
- Documentation Pratique -

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Un instrument-clé de la gestion des ressources humaines et un enjeu :
> Pour l’employeur : Inspirer la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences (GPEEC)
> Pour l’agent : Orienter son évolution professionnelle

POUR QUI ?
> Les fonctionnaires titulaires (pas les stagiaires) 
> Les agents contractuels de droit public en CDI ou CDD  
de plus d’1 an (y compris contrat de projet)

QUAND ?
> Périodicité annuelle.
> En fin d’année considérée (dernier trimestre) ou tout début d’année n+1 

QUELLE VOCATION ?
> Apprécier la valeur professionnelle : approche rétrospective de l’année considérée
> Orienter : prospective pour l’année n+1

COMMENT ?
Sur la base de critères d’appréciation de la valeur professionnelle :

> Fixés après avis du Comité technique
> En fonction de la nature des tâches et du niveau de responsabilités
> Portant notamment sur :

- Les résultats professionnels et la réalisation des objectifs
- Les compétences professionnelles et techniques
- Les qualités relationnelles
- La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur

Justifiant d’une durée de présence 
suffisante au sein des effectifs pour 
l’année considérée, appréciée au cas 
par cas

Fonctionnaires Contractuels
RIFSEEP : Fixer le montant du CIA (complément indemnitaire annuel), établi en fonction de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir
Formation : identifier et planifier les formations pertinentes

Parcours professionnel : identifier les voies du développement des compétences et de l’adaptabilité et les perspectives 
d’évolution professionnelle
Carrière : étayer un dossier d’avancement de grade (voire 
d’échelon)/ de promotion interne

Rémunération : pour décider d’une éventuelle réévaluation

QUEL USAGE ?
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QUELLE PROCEDURE ?

1- Convocation de l’agent : 
> Par le supérieur hiérarchique direct (= qui organise et contrôle le travail de l’agent)
> A une date fixée par celui-ci
> Accompagnée de la fiche de poste et de la feuille d’entretien qui servira au CR 

2- Tenue de l’entretien : 
> Par le supérieur hiérarchique direct 
> En face à face avec l’agent, à l’exclusion de toute autre personne
> Portant sur (et tout autre thème abordé librement) :

- Les résultats professionnels au regard des objectifs de l’année et des conditions 
d’organisation et de fonctionnement du service
- Les objectifs pour n+1 et les perspectives d’amélioration des résultats
- La manière de servir
- Les acquis de l’expérience professionnelle
- Les besoins de formation
- Les qualités d’encadrement (le cas échéant)
- Les perspectives d’évolution professionnelle (fonctionnaire : mobilité, carrière. 
Contractuels : notamment, projet de préparation aux concours)

> Pour les fonctionnaires :
- Information à délivrer sur le CPF (compte personnel de formation)
- Recueil des observations et propositions de l’agent sur l’évolution du poste et le 
fonctionnement du service.

3- Compte-rendu de l’entretien: 
> Reprenant tous les thèmes abordés 
> Etabli par le supérieur hiérarchique direct qui :

- Signe le CR
- Porte une appréciation littérale exprimant la valeur professionnelle en fonction des 
critères d’appréciation

4- Notification du compte-rendu à l’agent qui :
> Peut y porter ses observations sur la conduite de l’entretien ou les sujets abordés
> Doit le signer pour attester qu’il en a pris connaissance
> Doit le renvoyer à son supérieur hiérarchique direct

5- Visa du compte rendu par l’autorité territoriale (avec ses observations 
éventuelles)

> Le visa du DGS / secrétaire général est également préconisé par le CDG71

6- Communication à l’agent du compte-rendu, également versé à son dossier 
individuel

Délais de 
8 jours 

minimum 
entre la 

convocation 
et 

l’entretien

Délai de 
15 jours 

maximum 
entre 

l’entretien 
et la 

notification 
du CR

Plus besoin de transmettre le CR au CDG71 
(Les CR seront transmis uniquement à l’appui d’un dossier 

de promotion interne)
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QUEL RECOURS POSSIBLE ?

Références :
- Code général de la fonction publique, articles L.521-1 à L.521-5
- Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
articles 1-2 et 1-3

Suite à la notification du CR : 

1. Demande de révision du CR auprès de l’autorité territoriale

2. Notification de la réponse de l’autorité territoriale
> En cas de suite favorable : transmission du CR révisé à l’agent, avec accusé de 
réception (LRAR ou remise en main propre contre décharge)

3. Demande de modification du CR auprès de la CAP (fonctionnaires) ou de 
la CCP (contractuels) :

> Seulement si une demande de révision a été faite auprès de l’autorité territoriale, en 
cas de suite défavorable
> Tous les éléments utiles d’information sont transmis à la CAP/CCP
> La CAP/CCP peut proposer une modification à l’autorité territoriale
> Transmission du CR définitif (éventuellement modifié) à l’agent, avec accusé de 
réception (LRAR ou remise en main propre contre décharge)

4. Recours contentieux devant le Tribunal administratif

> Si la CAP/CCP ne propose pas de modification
> Ou si l’autorité territoriale ne suit pas la proposition de la CPA/CCP
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Délai de 
15 jours 
francs 

maximum 
entre la 

notification 
du CR et la 

demande  de 
révision

Délai 
d’1 mois 

maximum 
entre la 

notification 
de la 

réponse et la 
saisine de la 

CAP/CCP 

Délai de 
2 mois 

maximum 
entre la 

notification 
du CR 

définitif et la 
saisine du TA 

Délai de 15 
jours  francs 

maximum 
entre la 

demande et 
la notification 

de la 
réponse

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044422999?init=true&nomCode=RtfhOQ%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code&anchor=LEGISCTA000044425582#LEGISCTA000044425582
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871608?dateVersion=07%2F11%2F2022&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nature=DECRET&page=1&pageSize=10&query=88-145&searchField=TITLE&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=lawarticledecree&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date

