
L'agent reçoit sa convocation 
                      + 
sa fiche de poste 
                      + 
sa fiche support d’entretien 

Jour J- 8 : 
8 jours au moins 
avant l'entretien 

 

Le N+1 établi et signe le compte-rendu. 
L’agent peut y apporter ses observations dans l’encart 
prévu à cet effet. Ensuite il le signe et le retourne à son 
n+1 (une photocopie est vivement conseillée). 
Le compte-rendu est notifié à l’agent.  
 

Jour J : jour de 
l’entretien 

Jour J + 30 
jours max. 

Jour J + 15 
jours  maximum 

Le compte-rendu est visé par l'autorité territoriale, remis 
à l'agent et versé dans son dossier administratif. 

Les agents  
peuvent préparer 
leur entretien, se 
rassurer, se faire 
aider s’ils le 
souhaitent par leurs 
représentants du 
personnel CFDT. 

L'agent et son 
supérieur 
hiérarchique 
échangent et 
remplissent la fiche 
d’entretien. 
Le supérieur 
hiérarchique (N+1) 
est celui indiqué sur  
l’organigramme de la 
collectivité et qui est 
juste au-dessus de 
l’agent. C’est celui 
qui donne les 
directives à l’agent. 

 
L'évaluation ne concerne que les 
fonctionnaires titulaires et donc pas 
les contractuels. 
 
  Revendications 
CFDT  
  La CFDT demande que l'entretien 
s'applique à tous les agents de la 
collectivité en poste au moment de 
l'évaluation (stagiaires, non-
titulaires, CAE, vacataires ...). 
  
La CFDT demande également : 
 
►Des formations pour tous les 
évaluateurs et tous les évalués. 
  
►La réalisation d'un guide/
procédure à destination des évalués 
et évaluateurs. Une même plaquette 
pour tous. 
  
►L'indication sur la fiche 
d'entretien de la présence de la 
fiche de poste  (obligatoire). 
  
►Que la collectivité donne des 

suites aux demandes formulées 
lors de l'entretien: 

►demande de formation 
►mobilité... 
►avancement ou promotion 

interne. 
  
►Que l'entretien d’évaluation aide 

les collectivités à : 
► réal iser  les p lans de 

formations (obligatoires), 
►appréhender la gestion 

p r é v i s i o n n e l l e  d e s 
compétences : remplacement 
des départs à la retraite, 
changement de poste, former 
les agents pour d'éventuels 
reclassements, 

►aider les agents à évoluer 
dans leur carrière et à 
acquérir de nouvelles 
compétences, 

►répondre au besoin 
d'équipement des postes, 

►réorganiser au besoin des 
services. 

L'autorité territoriale dispose de 15 jours pour donner une réponse 
à l'agent. Si l’agent n’obtient pas satisfaction : 

 
Si tout va bien, 

pas de contestation. 
L'agent n'est pas 

d'accord. Il conteste 
auprès de l’autorité 

territoriale, le  
compte-rendu 

dans les 15 jours qui 
suivent la date de 

notification. 

L’agent peut saisir la CAP 
dans un délai d’un mois 
après la date de réponse 

de l’administration. 

 Puis éventuellement 
faire un recours au 

tribunal administratif. 

INTERCO VOSGES 

 Renseignez-vous auprès 
de vos représentants 
CFDT … et n’attendez pas que 
les délais légaux soient 
dépassés...  
 
Contact : CFDT INTERCO VOSGES 
tel : 03.29.35.61.03  
cfdtintercovosges@gmail.com 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL 
 2015 : la notation disparait…  
                                            Place à l’entretien professionnel ! 
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