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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU CHER 

B.P. 2001 - 18026 BOURGES Cedex 

Tél : 02.48.50.82.50          Fax : 02.48.50.37.59          www.cdg18.fr 

 

 

Plaimpied-Givaudins, le 30 septembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notice à lire attentivement 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

Madame, Monsieur le Président, 

 

L’entretien professionnel prévue à l’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a été mise en 

œuvre à titre expérimental pour les années 2010 à 2012 suivant les modalités fixées par le décret n°2010-716 

du 29 juin 2010 et précisées par une circulaire ministérielle du 6 août 2010. Pouvant être instaurée dans la 

Fonction Publique Territoriale à l’initiative de l’organe délibérant en lieu et place de la notation 

administrative, il s’en distingue essentiellement en ce qu’il est conduit par le supérieur hiérarchique direct et 

qu’il supprime la note chiffrée. 

 

Conformément aux dispositions de la loi, un bilan de cette expérimentation doit être successivement présenté 

au cours du premier semestre 2013 au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et au 

Parlement. Il en ressort que l’introduction de ce dispositif, alors que de nombreux employeurs publics 

avaient déjà recours à des entretiens annuels d’évaluation, a le plus souvent été mis en œuvre sans difficultés 

particulières et qu’il a été bien accueilli tant par les employeurs que par les agents ou leurs représentants. 

Toutefois, en raison du nombre relativement important de collectivités n’ayant pas encore expérimenté 

 

L’ENTRETIEN 

PROFESSIONNEL 
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l’entretien professionnel et la nécessité d’adapter certaines procédures pour tenir compte des spécificités de 

la la Fonction Publique Territoriale, une prolongation de l’expérimentation est préconisée au titre des années 

de référence 2013 et 2014. Le bilan conclut à la pérennisation de l’entretien professionnel en lieu et place de 

la notation à compter de l’année de référence 2015. 

 

La prolongation de l’expérimentation et la généralisation du dispositif de l’entretien professionnel dans la 

Fonction Publique Territoriale dès l’année 2015 supposent une adaptation des article 76 et 76-1 de la loi 

statutaire du 26 janvier 1984, qui sera proposée au Parlement par le Gouvernement au cours du second 

semestre 2013. Entre temps, et afin qu’il n’y ait pas de rupture dans la mise en œuvre des entretiens 

professionnels pour l’année à venir, une circulaire ministérielle du 4 mars 2013 invite les employeurs publics 

locaux à poursuivre l’expérimentation en cours, ou, pour ceux n’ayant pas encore pris part à cette 

expérimentation, à tester le dispositif avant son entrée en vigueur obligatoire à partir de 2015. 

 

Consulter ou téléchargez la circulaire ministérielle n° NOR : RDFB1304895C du 4 mars 2013. 

( http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Circulaires/Circulaire04mars2013.pdf ) 

 

I - LA MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL : LA NÉCESSITÉ D’UNE 

DÉLIBÉRATION 

 

L’entretien professionnel ne s’impose pas pour le moment à la collectivité. Il suppose donc une délibération de 

l’assemblée délibérante (voir modèle en annexe 1) qui visera les fonctionnaires titulaires concernés soit dans leur 

totalité, soit par cadre d’emplois ou emploi. 

 

Dans ce cas, l’entretien remplacera la notation et sera conduit par le supérieur hiérarchique direct.  

 

Définition du supérieur hiérarchique direct : le supérieur hiérarchique direct est l’agent qui adresse des instructions 

à ses subordonnés, auxquelles ceux-ci sont tenus de se conformer. Au quotidien, il organise le travail et contrôle 

l’activité des agents. L’organigramme peut, de façon concrète, participer à identifier le supérieur hiérarchique direct. Il 

est tenu de conduire l’entretien même s’il détient un grade identique ou inférieur à celui de l’agent évalué. En effet, la 

notion de « supérieur hiérarchique direct » est fonctionnelle et indépendante de l’appartenance à un grade. L’adjoint du 

supérieur hiérarchique n’a pas vocation à mener l’entretien professionnel sauf en cas de nécessités de service, 

notamment lorsqu’il assure l’intérim du supérieur. Il n’a pas non plus vocation à assister le supérieur pendant 

l’entretien. Il n’est pas prévu que l’entretien soit conduit par l’autorité territoriale ni par un supérieur n+2 ou plus, 

sauf pour le directeur général des services ou le secrétaire de mairie pour qui l’autorité est le supérieur hiérarchique 

direct. 

 

Pour cela vous devez absolument avoir un organigramme et des fiches de postes pour chacun de vos agents. 

 

Rappel : les organigrammes doivent être validés par le CTP. Pensez à le faire au moment de fixer les critères 

d’évaluation de votre entretien professionnel. 

http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Circulaires/Circulaire04mars2013.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Acces_reserve/Circulaires/Circulaire04mars2013.pdf
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Vous trouverez en annexe 3 un schéma de fiche de poste qui vous aidera à la rédaction de la fiche de vos agents. 

Nous vous conseillons vivement de prendre pour modèle les « fiches métiers » du CNFPT accessibles sur leur site 

internet. Elles vous serviront de base pour énumérer les fonctions de vos agents : www.cnfpt.fr / le répertoire des 

métiers territoriaux. Voir les fiches classées par thème au bas de la page. 

Pour ces agents, les dispositions relatives à la notation cesseront de leur être applicables et seuls les fonctionnaires 

présents sur au moins la moitié de l’année sont concernés (tout comme la notation). 

 

Ne sont pas concernés par l’expérimentation de l’entretien professionnel :  

 

 les agents non titulaires (même en CDI), 

 les fonctionnaires stagiaires. 

 

 

II – LA DÉFINITION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu. D’une façon 

générale, l’entretien professionnel se définit comme étant un moment d’échange et de dialogue entre l’agent et son 

supérieur hiérarchique direct en vue d’établir et d’apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire évalué.  

 

 

Les thèmes abordés lors de l’entretien  

 

L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :  

1 – les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux 

conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, 

2 – la détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives 

d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière 

d’organisation et de fonctionnement du service, 

3 – la manière de servir du fonctionnaire, 

4 – les acquis de son expérience professionnelle, 

5 – ses capacités d’encadrement le cas échéant 

6 - les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux 

compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié, 

7 – les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnfpt.fr/
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III – LES CRITÈRES DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires sont déterminés en fonction de la nature des 

tâches confiées et du niveau de responsabilité. Ces critères, fixés après avis du Comité Technique Paritaire, portent 

notamment sur :  

– l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, 

– les compétences professionnelles et techniques, 

– les qualités relationnelles, 

– la capacité d’encadrement, ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 

Cette liste constitue un socle commun pour les collectivités. Elle doit être complétée et affinée en fonction de la nature 

des tâches confiées aux agents et du niveau de responsabilités qu’ils assument. De plus, les critères à partir desquels la 

valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée doivent pouvoir être reliés à l’un des thèmes abordés lors de 

l’entretien.  

 

 

IV – LE COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

Le supérieur hiérarchique direct, et non l’autorité territoriale, établit et signe le compte-rendu de l’entretien qui 

comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères 

d’évaluation préalablement définis. 

 

 

V – LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

1 – La convocation du fonctionnaire doit intervenir 8 jours au moins avant la date de l’entretien. L’agent est 

convoqué par le supérieur hiérarchique direct. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et 

d’un exemplaire de la fiche de préparation à l’entretien professionnel à l’attention des agents évalués. 

 

2 – Le compte rendu sera complété au moment de l’entretien. Il porte sur les thèmes prévus dans le décret ainsi 

que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont pu être éventuellement abordés au cours de l’entretien. 

 

3 – Après avoir été signé par le supérieur hiérarchique, le compte-rendu est visé par l’autorité territoriale qui le 

complète, éventuellement, de ses observations. 

 

4 – La notification du compte-rendu au fonctionnaire évalué sera effectuée dans un délai maximum de 10 jours 

suivant la date de l’entretien; le compte-rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses 

observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté. L’agent signe ce compte-rendu 

pour attester qu’il en a pris connaissance et le retourne à son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 10 

jours. La signature du fonctionnaire évalué ne fait pas obstacle à ce que l’agent formule une demande de révision ou 

exerce les voies de recours de droit commun; bien au contraire elle est nécessaire à toute forme de recours. 
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 Délais et voies de recours contentieux : il est important de faire figurer dans le compte-rendu, au niveau de la 

page de signature, les délais et voies de recours contentieux. Comme le mentionne la circulaire ministérielle, il peut 

également être utile de rappeler au fonctionnaire évalué la possibilité qui lui est ouverte de s’inscrire préalablement 

dans une procédure interne de révision du compte-rendu de l’entretien. La circulaire ministérielle NOR : 

IOCB1021299C du 6/08/2010 rappelle la procédure du recours gracieux et contentieux de droit commun pour 

l’entretien professionnel. 

 

5 – Le compte-rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale, une copie est faite pour 

l’agent et une autre est transmise au CDG18 pour le dossier de l’agent. 

 

6 – La Commission Administrative Paritaire (CAP) : lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public 

local est affilié à un Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, obligation lui est faite de transmettre à la 

CAP une copie du compte-rendu qui fait l’objet d’un recours afin de la saisir dans les délais compatibles avec  le 

déroulement de la CAP dite « Spéciale » concernant la notation et les avancements en tout genre, qui a lieu en mars 

de chaque année (voir plus loin). 

 

 

VI – LA DEMANDE DE RÉVISION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

Sans exclure les voies de recours administratif et contentieux de droit commun, le décret n°2010-716 du 29/06/2010 a 

prévu une procédure de révision propre à l’entretien professionnel. Cette procédure interrompt le délai de recours 

contentieux. 

 

 La demande de révision auprès de l’autorité territoriale : 

 

Dans un délai de 15 jours francs et suivant la notification de son compte-rendu de l’entretien, le fonctionnaire peut 

saisir l’autorité territoriale d’une demande de révision de ce compte-rendu. Cette demande de révision constitue un 

préalable obligatoire à l’éventuelle saisine de la Commission Administrative Paritaire. 

Dans un délai de 15 jours après la demande de révision de l’entretien professionnel, l’autorité territoriale notifie sa 

réponse. 

 

 Définition du jour franc : un jour franc se calcule en ajoutant un jour à la date de l’événement : Exemple :un 

compte-rendu notifié le 10 janvier, une demande de révision déposée au plus tard le 26 janvier avant minuit.   

  

 La Commission Administrative Paritaire : 

 

Sous réserve qu’il ait au préalable formulé une demande de révision auprès de son autorité territoriale, l’intéressé peut 

saisir la Commission Administrative Paritaire compétente avant la tenue de la réunion de la CAP « Spéciale » c’est à 

dire avant le 4 mars de l’année 2013. La CAP peut alors proposer à l’autorité territoriale la modification du compte-
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rendu définitif de l’entretien professionnel. Au terme de la procédure, il revient à l’autorité territoriale de 

communiquer à l’agent évalué le compte-rendu définitif de l’entretien professionnel. 

 

 

VII – FINALITÉ DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

Ce dispositif doit permettre d’apprécier la valeur professionnelle prise en compte pour les procédures d’avancement 

d’échelon, d’avancement de grade et de promotion interne. Il a été conçu pour garantir à tous les fonctionnaires 

concernés une certaine homogénéité tant dans le déroulement de l’entretien (un socle commun à toutes les collectivités 

et établissements publics des critères d’appréciation découle du décret du 29 juin 2010) que dans l’organisation des 

voies de recours. 

 

En mentionnant diverses informations sur le parcours des agents évalués, quant au poste qu’ils occupent dans la 

collectivité, et en faisant apparaître leurs résultats professionnels au regard des objectifs assignés, ainsi que les marges 

de progression possibles, le compte rendu d’entretien professionnel peut constituer un document de référence. Il sera 

pris en compte pour l’établissement des tableaux d’avancement de grade, pour les avancements d’échelon et la 

promotion interne, pour la détermination du régime indemnitaire, particulièrement en cas d’attribution de la « prime de 

fonction et de résultats », qui est progressivement introduite dans la fonction publique territoriale. 

 

Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle du 

fonctionnaire, compte tenu notamment des comptes-rendus d’entretiens professionnels, des propositions motivées 

formulées par le chef de service, et pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des 

notations. En cas d’égalité entre deux candidats, le choix sera déterminé par l’ancienneté dans le grade. 

 

 

VIII – LE BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION 

 

Le bilan annuel de cette expérimentation est communiqué par le collectivité au Comité Technique Paritaire concerné et 

est transmis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 

 

 

 

ANNEXES  

 

1 Modèle de délibération 

2 Compte rendu d’entretien professionnel 

3 Schéma de fiche de poste 

4 Fiche de préparation de l’évaluateur à l’entretien professionnel 

5 Fiche de préparation à l’entretien professionnel à l’attention des agents évalués 

6 Étapes de l’entretien 
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ANNEXE 1  

MODÈLE DE DÉLIBÉRATION RELATIVE A l’EXPÉRIMENTATION DE 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL 

 

Objet : mise en place de l’entretien professionnel 

 

Monsieur (Madame) le Maire (ou le la président(e)) ………..informe l’assemblée de la teneur du décret n°2010-716 

du 29 juin pris en application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 juin 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il (elle) expose les modalités de mise en œuvre du dispositif 

d’expérimentation de l’entretien professionnel annuel. Cette procédure consiste en la substitution de l’appréciation de 

la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux à l’ancien système de notation. 

 

Monsieur (Madame) le Maire (ou le la président(e))………..précise que la mise en place à titre expérimental de 

l’entretien professionnel concerne uniquement les fonctionnaires titulaires. Sont exclus du dispositif les fonctionnaires 

stagiaires, les agents non titulaires de droit public ou de droit privé. 

L’entretien professionnel peut concerner l’ensemble du personnel titulaire de la collectivité (ou de l’établissement) ou 

s’appliquer exclusivement à certains cadres d’emplois et (ou) grades. Dans ce dernier cas, le système d’évaluation de 

la valeur professionnelle reste la notation. 

 

Le décret n°2010-716 susvisé stipule que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct et 

donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu. Il porte sur les thèmes suivants :  

 

 Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux 

conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, 

 La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration 

de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation 

et de fonctionnement du service, 

 La manière de servir du fonctionnaire, 

 Les acquis de son expérience professionnelle, 

 Le cas échéant, ses capacités d’encadrement, 

 Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux 

compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié, 

 Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. 

 

La valeur professionnelle de l’agent est appréciée à partir de critères, fixés par l’organe délibérant après avis du 

Comité Technique Paritaire. Ces critères portent notamment sur l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des 

objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d’encadrement ou, le 

cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 
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La collectivité (ou l’établissement) communique un bilan annuel de l’expérimentation au Comité Technique Paritaire. 

 

Monsieur (Madame) le Maire (ou le la président(e)) ………..propose donc de mettre en place et à titre expérimental 

pour les années 2011 et 2012, le dispositif de l’entretien professionnel annuel, conformément aux dispositions du 

décret n°2010-716 du 29 juin 2010 et de l’appliquer :  

 

- À l’ensemble des fonctionnaires titulaires de la collectivité (ou de l’établissement) 

OU 

- Aux fonctionnaires titulaires des cadres d’emplois, emplois et grades suivants :  

- …… 

- …… (à préciser) 

 

L’évaluation des autres fonctionnaires titulaires restant régie par le système de notation. 

 

En outre, Monsieur (Madame) le Maire (ou le la président(e)) ………..propose que les critères d’évaluation des agents 

concernés portent sur :  

1 – L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, 

2 – Les compétences professionnelles et techniques, 

3 – les qualités relationnelles, 

4 - La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, 

5 - ….(autres critères pouvant être fixés par l’organe délibérant) 

6 - …. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal (ou le Conseil ….) approuve les propositions de Monsieur (Madame) le 

Maire (ou le la président(e))…………et décide d’expérimenter l’entretien professionnel annuel selon les dispositions 

prévues ci-dessus. 

 

Enfin, les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions fixées par le décret 

n°2010-716 du 29/06/2010 (convocation du fonctionnaire, établissement du compte-rendu, notification du compte-

rendu au fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, saisine de la Commission Administrative 

Paritaire). 

 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 

 

Visa de la Préfecture : ……….. 

Délibération rendue exécutoire par publication à compter du ………… 

……… 
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ANNEXE 2 

LES GRANDES LIGNES DU COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN 

PROFESSIONNEL 

ANNEE 2011  

AGENT ÉVALUÉ 

Nom : ………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance : …../…../…. 

Grade : …………………………………………………  Catégorie : A / B / C 

Service : ……………………………………………… 

Fonctions : …………………………………………… 

Temps complet ou temps non complet à hauteur de …./35
ème

 hebdomadaires 

La fiche de poste doit être jointe à la convocation à l’entretien (article 6 du décret n°2010-716 du 29 juin 2010) 

 

ÉVALUATEUR (supérieur hiérarchique direct) 

Nom : ………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………… 

Fonctions : ……………………………………………. 

 

L’entretien professionnel porte principalement sur : 

1 – LES RÉSULTATS PROFESSIONNELS OBTENUS par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été 

assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève : 

Objectifs assignés pour l’année 
Conditions d’organisation et de 

fonctionnement du service 
Résultats professionnels obtenus 

 

 

 

 

  

 

2 – LA DÉTERMINATION DES OBJECTIFS ASSIGNÉS AU FONCTIONNAIRE POUR L’ANNÉE À 

VENIR et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions 

prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service : 

Perspectives d’amélioration des résultats 

Évolutions prévisibles en matière 

d’organisation et de fonctionnement su service 

Objectifs assignés pour l’année à venir 
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3 – LA VALEUR PROFESSIONNELLE ET LA MANIÈRE DE SERVIR 

Les critères, fixés après avis du CTP, portent notamment sur (à adapter en fonctions des critères rajoutés): 

L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs  

Les compétences professionnelles et techniques  

Les qualités relationnelles  

La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer 

des fonctions d’un niveau supérieur 

Nombre d’agents encadrés :  

  

  

  

 

4 – LES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE PROFESIONNELLE 

Lieux et dates des expériences 
Intitulé et descriptif de l’emploi 

occupé 
Compétences acquises 

 

 

 

 

  

 

5 – LES BESOINS DE FORMATION du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, 

aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié : 

Intitulé des formations effectuées Bilan 

 

 

 

 

 

 

Formations demandées Attentes et objectifs 

 

 

 

 

 

 

6 – LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROFESSSIONNELLE du fonctionnaire en termes de carrière et de 

mobilité : 
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE LITTÉRALE par le supérieur hiérarchique direct 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTABLI PAR LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT  

 

Le …/…/…                                                 Signature 

 

 

VISÉ PAR L’AUTORITÉ TERRITORIALE 

 

Le …./…./….                                          Signature 

OBSERVATIONS éventuelles de l’autorité territoriale 

 

 

 

 

 

NOTIFIÉ A L’INTÉRESSÉ(E) 

 

Le …./…./….                                            Signature 

OBSERVATIONS éventuelles de l’agent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’entretien professionnel dans la FPT - CDG 18 – septembre 2013  12 

 

 

Demande de révision : à formuler auprès de l’autorité territoriale (recours hiérarchique), dans un délai de 15 jours francs suivant la 

notification à l’agent du compte-rendu. A compter de la notification de sa réponse par l’autorité territoriale, l’agent peut saisir, s’il 

le souhaite, la commission administrative paritaire compétente d’une demande de révision. 

 

DEMANDE DE REVISION DU COMPTE-RENDU AUPRES DE L’AUTORITE TERRITORIALE 

Motifs :  

 

 

 

 

Date :  

Réponse :  

 

 

 

 

 

Date, cachet et signature de l’autorité territoriale 

Réponse notifiée à l’agent le : 

 

 

 

 

 

Signature de l’agent :  

 

DEMANDE DE REVISION AUPRES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 

 Je demande la révision de ce compte-rendu d’entretien 

professionnel. Motifs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature de l’agent : 

AVIS DE LA CAP 
EN CAS DE REVISION UNIQUEMENT  

(de la part de l’autorité) 

Vu en réunion du :  

 

Proposition de la CAP : 

 

 

 

Élément(s) révisé(s) du compte-rendu d’entretien :  

 

 

 

 

Date, cachet et signature de l’autorité 

 

Notification du compte-rendu définitif à l’agent : le ……….…… signature de l’agent :  
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En cas de contestation, l’agent dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent compte-rendu 

pour déposer un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d’Orléans. 

 

ANNEXE 3 

SCHÉMA DE FICHE DE POSTE 

 

 La fiche de poste est réalisée par la direction en étroite concertation avec l’agent, 

 C’est un moyen de communication, de clarification et de dialogue : elle est révisable, évolutive et non figée, 

 Elle permet à l’agent faisant acte de candidature, ainsi qu’au recruteur, de faciliter le choix, 

 Dans le cadre de l’évaluation annuelle, c’est un outil de mesure objective du travail de l’agent, elle aide à l’analyse 

de l’atteinte et à la fixation des nouveaux objectifs, 

 Elle permet d’identifier les compétences acquises, requises et de faciliter l’élaboration du plan de formation. 

 

IDENTITÉ DE L’AGENT : 

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………… 

Date d’arrivée dans la FPT :…………………………………………………………………..…….. 

Grade : ……………………………………………………………………………………………..…. 

Temps de travail : ……………………………………………………………………………….…… 

 

INTITULÉ DU POSTE : 

(Nom couramment utilisé pour désigner le poste) 

 

MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE 

Répondre à la question : « pourquoi ce poste ? » 

Elles doivent exprimer le sens du poste et correspondre à ses différentes finalités. 

 

1 – Activités et tâches relatives au poste 

L’activité correspond à ce qui doit être réalisé dans le cadre du poste et les tâches qui en découlent pour réaliser la 

mission. Il s’agit donc de cibler les missions relatives au poste pour répondre à la question « que fait-on à ce poste? » 

pour ensuite lister et décrire l’ensemble des tâches afférentes à l’emploi (chronologie des opérations indispensables, 

etc …) 

 

2 – Conditions de travail  

Environnement dans lequel travaille l’agent (horaires de travail, pauses, spécificité du poste, etc …) 

 Déplacements : ……………………………………………………………………… 

 Astreintes : …………………………………………………………………………… 

 Permanences : ………………………………………………………………………… 

 Moyens nécessaires : …………………………………………………………………. 
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(moyens matériels, financiers et humains mis à la disposition de l’agent pour réaliser les activités nécessaires à 

l’exécution de sa mission) 

 

 

 

3 – Positionnement du poste place de l’agent dans la structure 

 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : 

Supérieur direct Autre supérieur 

Agent : Agent :  

Grade : Grade : 

Catégorie :  Catégorie :  

Fonction :  Fonction :  

 

RÉSEAU RELATIONNEL : 

 Composition de l’équipe 

 Correspondants internes et externes, réguliers et occasionnels 

 Circuit des informations 

 

4 – Compétences requises 

 SAVOIR : ensemble des connaissances théoriques 

 SAVOIR-FAIRE : maîtrise de la mise en œuvre de techniques, méthodes et outils 

 SAVOIR-ÊTRE : ensemble des aspects comportementaux et relationnels spécifiques au poste 

 FORMATIONS ET DIPLÔMES REQUIS :  

 AUTRES : permis spécifiques, connaissance dans un domaine particulier, certificat, brevet, etc … 

 

5 – Contraintes et risques particuliers associés au poste 

 Lister les risques et contraintes particulières 

Exemple : l’usage d’outils spécifiques obligatoires, conduite d’engins, véhicules, matériel spécifique, etc … 

 Lister les gestes et postures spécifiques liés au poste 

Description, gênes rencontrée, … 

 

6 – Évolution prévisionnelle du poste 

Perspectives de carrière pour l’agent sur le poste … 

 

7 – Notification de la fiche de poste 

La notification confère une valeur formelle à la fiche de poste, elle doit être mise à jour régulièrement, et notamment 

au cours de l’entretien annuel. 
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ANNEXE 4 

FICHE DE PRÉPARATION DE L’ÉVALUATEUR À L’ENTRETIEN 

PROFESSIONNEL 

 

I – Contexte législatif et réglementaire  

L’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 ont prévu la mise 

en place, à titre expérimental pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un entretien professionnel annuel pour les 

fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

 

L’entretien professionnel remplace la notation. 

 

II – Finalités de l’entretien professionnel 

L’objectif final de l’entretien professionnel est le développement des compétences professionnelles individuelles de 

l’agent au regard des objectifs de la collectivité. C’est donc l’occasion :  

 de faire le point sur les conditions de travail actuelles de l’agent, 

 d’évaluer le travail effectué par l’agent au cours de l’année écoulée, 

 de fixer ses objectifs pour l’année à venir, 

 de définir les besoins en formation et d’accompagnement pour l’acquisition ou le développement de ses 

compétences 

 

III – Préparation de l’entretien professionnel 

L’entretien professionnel est un moment d’échange privilégié avec l’agent. Il doit se dérouler dans un climat de 

confiance réciproque. 

 

La préparation de cet entretien est une étape importante qui conditionne la réussite de l’entretien lui-même. 

 

Pour cela il sera utile, avant le jour de l’entretien, de : 

 vous remémorer les faits marquants de l’année écoulée, 

 noter les réussites de l’agent, 

 noter les difficultés ou les échecs constatés l’année précédente, qui constitueront des pistes d’amélioration 

et/ou des objectifs pour l’année suivante, 

 estimer les moyens et les formations nécessaires à la réalisation de ses missions, 

 réfléchir à l’évolution éventuelle de sa fiche de poste, 

 envisager ses perspectives d’évolution professionnelle en vous appuyant notamment sur la fiche de compte-

rendu d’entretien professionnel, la fiche de poste de l’agent évalué et la fiche de notation de l’année précédente. 
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IV – Déroulement de l’entretien professionnel 

1) Introduction 

 prise de contact et accueil : respecter l’heure de l’entretien, mettre la personne à l’aise 

 rappeler les objectifs de l’entretien professionnel ainsi que les différentes étapes 

 

2) Bilan de l’année écoulée 

 rappeler les objectifs du service de l’année écoulée, 

 rappeler les objectifs spécifiques fixés à l’agent, 

 inviter l’agent à s’exprimer sur : 

- Les faits marquants de son activité sur l’année 

- Les aspects positifs de son travail 

- Les difficultés rencontrées 

- Les propositions concernant l’évolution de ses missions 

 

 faire part à l’agent de votre analyse sur son activité de l’année précédente, le féliciter sur les aspects positifs 

de son travail, 

 reformuler les aspects problématiques, 

 inciter l’agent à trouver les pistes de réflexion permettant de résoudre ces aspects problématiques. 

 

3) Appréciation de la valeur professionnelle 

 faire le bilan par rapport aux objectifs fixés l’année précédente, 

 faire part de votre évaluation sur son activité professionnelle en vous appuyant sur les éléments 

d’appréciation des critères contenus dans la fiche de compte-rendu d’entretien. 

 

4) Perspectives pour l’année à venir 

 donner des informations sur le projet institutionnel et les objectifs du service, 

 fixer en commun les objectifs individuels à atteindre qui doivent être réalisables et mesurables, 

 faire le point sur les moyens à mettre en œuvre et les compétences à acquérir et à développer pour atteindre 

ces objectifs, 

 solliciter l’agent sur ses souhaits de carrière, de formation et de développement professionnel. 

 

5) Synthèse de l’entretien 

 remplir la fiche de compte-rendu individuel. 

 

V – Formaliser l’entretien professionnel 

 

 signer la fiche et la transmettre à l’autorité territoriale. 
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ANNEXE 5  

FICHE DE PRÉPARATION À L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL À L’ATTENTION 

DES AGENTS ÉVALUÉS 

 

I – Contexte législatif et réglementaire  

L’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 ont prévu la mise 

en place, à titre expérimental pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un entretien professionnel annuel pour les 

fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. 

 

L’entretien professionnel remplace la notation. 

 

II – Finalité de l’entretien professionnel 

L’objectif final de l’entretien professionnel est le développement de vos compétences professionnelles individuelles au 

regard des objectifs de la collectivité. C’est donc l’occasion : 

 de faire le point sur vos conditions de travail actuelles, 

 d’évaluer le travail effectué au cours de l’année écoulée, 

 de fixer les objectifs de l’année à venir, 

 d’envisager votre avenir en termes de projet professionnel, 

 de définir les besoins en formation et d’accompagnement pour l’acquisition ou le développement de vos 

compétences. 

 

III – Préparation de l’entretien professionnel 

L’entretien professionnel est un moment d’échange privilégié avec votre supérieur hiérarchique direct. Il doit se 

dérouler dans un climat de confiance réciproque. 

 

La préparation de cet entretien est une étape importante qui conditionne la réussite de l’entretien lui-même. 

 

Pour cela il sera utile, avant le jour de l’entretien, de :  

 vous remémorer les faits marquants de l’année écoulée, 

 noter les réussites mais également les difficultés ou échecs constatés l’année précédente, 

 estimer les moyens et les formations nécessaires à la réalisation de vos missions, 

 réfléchir à l’évolution éventuelle de votre fiche de poste, 

 envisager vos perspectives d’évolution professionnelle. 
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ANNEXE 6 

LES ÉTAPES DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

Compte tenu des délais, nous vous conseillons vivement de procéder aux entretiens avant la fin de cette année. 
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Minimum 8 Jours avant 

l’entretien 
 

 
ENTRETIEN MENÉ PAR 

LE SUPÉRIEUR 
HIÉRARCHIQUE DIRECT 

Maximum 10 Jours après 
l’entretien 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTIFICATION 

DU COMPTE-RENDU 
 À L’AGENT 

 

 

Maximum 10 Jours après la 
notification 

 
 

Convocation de l’agent par 
le supérieur hiérarchique 

direct avec fiche de poste et 
fiche de préparation à 

l’entretien 

Établissement et signature 
du compte-rendu par le 

supérieur hiérarchique direct 

Visa de l’autorité territoriale 
Observations éventuelles 

Observations éventuelles de 
l’agent 

 

Renvoi par l’agent du 
compte-rendu au supérieur 

hiérarchique direct 

 
VERSEMENT DU 
COMPTE-RENDU 

- AU DOSSIER 
ADMINISTRATIF DE L’AGENT 

- À L’AGENT 
- AU CDG 18 

AVANT LE  

10 MARS 2014 

Demande de révision 
auprès des membres de 
la CAP « Spéciale » du 

31/03/2014 

Avis des membres de la 
CAP qui peuvent 

proposer une 
modification du  
compte-rendu 

Décision de l’autorité 
territoriale 

Notification du compte-
rendu définitif à l’agent 

15 Jours francs après la 

notification 

Demande de révision 
auprès de l’autorité 

territoriale 

15 Jours après 
réception de la demande 

 
Réponse de l’autorité 

territoriale 

Notification de la 
réponse à l’agent 


