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  La Feuille de Chou de la CGT 
Proche,        - Edition Spéciale - 

Efficace,                      
Solidaire…        

              
 

 

 

 
 

Cet entretien est crucial, au-delà du cadre de travail de l’année écoulée et à venir, 

il est déterminant pour le déroulement de carrière, les projets professionnels, 

l'accès à la formation, l'évolution du régime indemnitaire... 

Pour aborder cet entretien au mieux, nous répondons ici à quelques questions posées… 
 

 

 

 
 L’évaluation 

professionnelle 

en Question 

      SOMMAIRE 
- Je suis revenu de congé parental en octobre. Je dois être évalué ? 

- Mon supérieur est arrivé en octobre. Comment peut-il m’évaluer ? 

- Nous somme début février et je n’ai toujours pas été évalué… J’attends ? 

- Mon supérieur me convoque pour cet après-midi, est-ce légal ?  

- Je suis convoqué par 2 personnes pour l’entretien d’évaluation, j’y vais ? 

- Je peux être accompagné ? 

- L’évaluateur à un grade inférieur à celui de l’évalué, est-ce un problème ? 

- Sur quels critères les évaluateurs sont appréciés sur la qualité de leur évaluation ? 

- J’ai oublié mon mot de passe ? 

- Mon objectif est considéré non-atteint alors que ça ne dépend pas de moi, est-ce 

normal ? 

- Je ne suis pas d’accord avec une formulation dans l’évaluation, que faire ? 

- Je veux contester mon évaluation, comment faire ? 

- Qu’est-ce que la demande de révision hiérarchique ? 

- Qu’est-ce que la demande de révision en CAP ? 

- Qu’est-ce que le recours administratif ? 

- Le délais est dépassé, est-ce trop tard pour faire un recours ? 

- Je n’ai pas été prévenu de mon retour d’évaluation, est-ce normal ? 

- J’ai reçu la notification de mon évaluation, que vérifier prioritairement ? 

- J’ai coché la case « Valider » ça veut dire que je suis d’accord avec le contenu de 

l’évaluation ? 

- Que pense la CGT de l’entretien d’évaluation ? 

- Comment améliorer le dispositif ? 
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Je suis revenu de congé parental en octobre. Je dois être évalué ? 
Oui, mais… 

Aucun texte ne définit précisément la période minimale de présence permettant d’être évalué. Le cadre 

légal évoque la nécessité d’« une durée suffisante » de présence effective de l’agent au cours de 

l’année d’évaluation pour  permettre à son chef de service d’apprécier ses mérites.  

Dans la pratique, quelques mois de présence sont requis mais cela dépend 

de plusieurs facteurs : prise de fonction ? Connaissance antérieure de 

l’évalué par l’évaluateur ? Proximité de travail avec l’évaluateur ? etc. 

Nous observons que moins de 3 mois de présence peut être problématique 

pour évaluer un agent, mais rien n’empêche de faire l’évaluation ne 

serait-ce que pour émettre ses vœux, avoir connaissance des objectifs, 

avoir des items renseignés et d’autres annotés de remarques plus 

générales (ex : « évaluation prématurée reprise de fonction le x/x/x). 

  

Mon supérieur est arrivé en octobre. Comment peut-il m’évaluer ? 
Le supérieur peut s’appuyer sur les évaluations précédentes et autant que possible sur l’évaluation du 

supérieur hiérarchique pour la période antérieure à son arrivée (ici de janvier à septembre). Dans la 

pratique, le supérieur présent auparavant peut laisser des notes d’évaluation pour son successeur, voir 

faire lui même l’évaluation lorsqu’il exerce toujours au Conseil Général mais dans un autre service.  

 

Nous somme début février et je n’ai toujours pas été évalué… J’attends ? 
Non, surtout pas. L’entretien d’évaluation doit se faire dans la période fixée par la collectivité.  

S’il ne se fait pas dans ces délais c’est vous qui en subirez les conséquences (retard dans l’avancement 

d’échelon, pas d’avancement de grade, pas de formation…). 

Demandez à être reçu en urgence (de préférence par écrit). En cas de refus, contactez votre syndicat.  

 

Mon supérieur me convoque pour cet après-midi, est-ce légal ?  

 

Non, le Décret du 29.06.2010 fixe un délai minimum 

de 8 jours de convocation pour l’entretien. La loi 

prévoit que l'évaluation se fasse en 2 temps (un temps 

de préparation puis un  temps d'évaluation).  
 

Mon supérieur me donne l’ordre de venir sans 

temps de préparation (8 jours), que faire ? 

Si vous refusez, cela peut être assimilé à un refus 

d’obéissance, et vous pourriez être mis en difficulté. 

Si vous acceptez, les conditions de préparation et de 

sérénité ne sont pas réunies, et vous pouvez également 

être mis en difficulté. 

Nous vous conseillons donc de demander - de préférence par écrit - de reporter le rendez-vous. 

Si l’évaluateur maintient sa demande, il faut s’y rendre. C’est au final l’évaluateur qui se met en tort en 

ne respectant pas le cadre légal. Si vous deviez contester plus tard le contenu de l’évaluation, 

l’irrégularité de la procédure sera l’un des éléments à mettre en avant dans le cadre de votre recours.  

  

Je suis convoqué par 2 personnes pour l’entretien d’évaluation, j’y vais ?  

(ex : supérieur + son assistant ; N+ 1 & N +2…)  

Ce n’est pas normal. L’entretien doit se faire uniquement par le supérieur hiérarchique direct.  

Si par exemple un gestionnaire et le chef d’établissement vous convoquent pour vous évaluer : 

demandez, de préférence par écrit (mail) à être reçu seul, si c’est refusé, demandez en les raisons. 

Si la hiérarchie maintient sa demande, vous pouvez contacter le syndicat pour que la règle soit 

appliquée. Si vous vous rendez tout de même à cet entretien, faites noter la présence des 2 personnes 

vous évaluant, ou précisez le dans le commentaire avant validation. 

Si ensuite vous voulez contester le contenu et demander la révision de l’évaluation, vous serez d’autant 

plus dans votre droit que la procédure aura été irrégulière (Conseil d’Etat, 6.12.2006, n°287453)  
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Je peux être accompagné ? 
Non, il s’agit d’un entretien individuel 

d’évaluation professionnelle.  

Cet entretien ne peut juridiquement pas 

remplacer un entretien correspondant à une 

autre procédure (sanction disciplinaire ou 

entretien préalable à licenciement…) pour 

lequel l’accompagnement est possible. 

 

L’évaluateur à un grade inférieur 

à l’évalué, est-ce un problème ? 
Non, ce qui compte ce n’est pas le grade de 

l’évaluateur mais l’obligation qu’il soit 

bien le « supérieur hiérarchique direct ». Le 

lien hiérarchique est fonctionnel et 

indépendant de l’appartenance à un cadre 

d’emploi ou un grade. 

 

 

Sur quels critères les évaluateurs sont appréciés sur la qualité de leur évaluation ? 
La DRH fixe 4 critères : 

1. La durée de la campagne 

2. Présence d’observations dans plusieurs rubriques 

3. Qualité des observations exprimées dans la rubrique « Synthèse évaluateur » 

4. Avis sur la faisabilité du projet identifié 

 

J’ai oublié mon mot de passe ? 
En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez utiliser le lien « Mot de passe oublié » de la page de 

connexion et saisir votre adresse e-mail professionnel.   

Si l’application ne vous retourne aucun mail avec vos identifiants, vous pouvez écrire à entretien-

professionnel@yvelines.fr en précisant dans l’objet de votre mail le seul mot « identifiant ». 

 

Mon objectif est considéré non-atteint alors que ça ne dépend pas de moi… 

Est-ce normal ? 
Oui, MAIS le fait que ce soit lié à des causes externes doit clairement apparaître (ex : « en raison de 

l’absence d’outil de travail adapté » ; « en raison du désengagement de partenaires » ; « en raison de 

postes vacants à palier nécessitant une réadaptation des priorités pour cette année » etc…).  

Renseigner l’item comme « non-atteint » est normal, dès lors qu’il est précisé que vous n’êtes pas 

responsable, cela ne pose aucun problème. 

 

Je ne suis pas d’accord avec une formulation dans l’évaluation, que faire ? 

 

En parler avec l’évaluateur, s’il accepte de 

reformuler, la DRH peut lui rendre la main, 

même après la validation et la notification. 

L’évaluateur n’est pas seul décideur, sa 

modification devant également être validée par 

la direction. 

Si oralement ou par écrit il refuse, vous pouvez 

mettre un commentaire sur ce point avant 

validation. il faut savoir qu’un commentaire 

n’est pas un recours, il vous permet juste de 

préciser un point qui vous paraît important et 

éclaire l’évaluation.  

https://webmail.cg78.fr/owa/redir.aspx?C=MXZvbWbud0iFZII49osdcuuSYC-hqdAIxoEbIVIWrau3454TTcJ67-mvYPsfDjrMu1ccaDk0kQY.&URL=mailto%3aentretien-professionnel%40yvelines.fr%3fsubject%3dIdentifiant
https://webmail.cg78.fr/owa/redir.aspx?C=MXZvbWbud0iFZII49osdcuuSYC-hqdAIxoEbIVIWrau3454TTcJ67-mvYPsfDjrMu1ccaDk0kQY.&URL=mailto%3aentretien-professionnel%40yvelines.fr%3fsubject%3dIdentifiant


 

Visitez nos infos syndicales sur notre site http://syndicats.cg78.fr/ 
Syndicat CGT  3, rue St Charles 78000 Versailles : 06.71.78.55.10 ou cgt@yvelines.fr Page 4 

 

Dans le commentaire vous pouvez préciser par exemple : 

 Le contexte de l’entretien (reçu par 2 personnes ; convoqué le jour même…)  

 Le contexte de travail passé (année d’activité dans un service avec X postes vacants ; etc…) 

 Le contexte de travail à venir (en attente d’aménagement de poste conformément aux 

prescriptions médicales ; etc…).  

Diverses voies de recours sont également possibles (cf. ci-dessous). 

 

Je veux contester mon évaluation, comment faire ? 
Mettre un commentaire ne constitue pas une démarche de recours. 

Le recours se fait selon plusieurs voies différentes (demande de 

révision hiérarchique, demande de révision en CAP, recours 

gracieux, recours contentieux). Chacune de ces voies de recours 

sont développées ci-dessous. 

Dans tout les cas il faut formuler des arguments précis et de 

préférence proposer une nouvelle rédaction.  

Nous vous conseillons de contacter votre syndicat. 

  

Qu’est-ce que la demande de révision hiérarchique ? 
Il s’agit de demander la révision de votre évaluation en exprimant de façon précise et argumentée vos 

points de désaccords et vos demandes. Cette demande doit être effectuée dans le délai maximum de 15 

jours suivant la notification du compte rendu. 

Cette démarche doit être effectuée par écrit (mail éventuellement) à l’intention du valideur (N+2) sous-

couvert de votre supérieur. Il dispose de 15 jours pour notifier sa réponse ; le défaut de réponse dans le 

délai vaut rejet implicite de la demande.  

 Attention : Toujours garder un double de sa demande. 

 

Qu’est-ce que la demande de révision en CAP ? 
"Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations; à la demande 

de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision". Art. 76 de la loi du 26.01.1984 

En cas de rejet, explicite ou implicite, de la demande de révision hiérarchique, l’agent peut saisir la 

commission administrative paritaire (CAP) de la demande de révision, dans le délai maximum de 15 

jours suivant le rejet de la demande.  

Cette démarche doit être effectuée par écrit à l’intention de « Monsieur le Président de la Commission 

Administrative Paritaire (Hôtel du département 2, place A.Mignot 78000 Versailles). L’écrit est à 

transmettre directement sans effectuer de sous-couvert. Nous vous conseillons de bien préciser en objet 

« demande de révision en CAP » et de mettre le syndicat CGT en copie.  

L’écrit doit être précis, argumenté et exposer clairement votre demande. 

 

 

En CAP seuls les Conseillers Généraux et 

les représentants du personnel votent pour 

émettre un avis à cette demande de révision. 

L’avis de la CAP peut proposer à l’autorité 

territoriale de modifier le compte-rendu. Le 

compte rendu définitif doit alors être notifié 

par l’autorité territoriale à l’agent évalué qui 

en accuse réception. 

Attention : 

 Si vous saisissez la CAP, nous vous 

conseillons de contacter le syndicat CGT 

 Toujours garder un double de sa 

demande 
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Qu’est-ce que le recours administratif ? 
Cela correspond au recours gracieux auprès de l’autorité territoriale et au recours contentieux auprès 

du tribunal administratif. Ce sont des procédures de droit commun. 

Ces recours doivent être effectués dans un délai de 2 mois à compter : 

- Soit, de la notification initiale du compte rendu de l’entretien 

professionnel, 

- Soit, de la réception de la réponse de l’autorité territoriale à la 

demande de révision, 

- Soit, après communication du compte rendu de l’entretien 

éventuellement révisé par l’autorité territoriale après avis de la CAP. 

A noter qu’en cas de recours gracieux auprès de l’autorité territoriale 

(lequel n’est pas obligatoire), le tribunal administratif ne pourra être saisi 

que dans un délai de 2 mois suivant la réponse explicite ou implicite de 

rejet du recours gracieux 

 le recours gracieux reste ouvert à l'agent dans les deux mois 

suivant la réception de l’évaluation. Ce recours, déposé auprès de 

l'autorité territoriale, est possible indépendamment de toute 

demande de révision en CAP. 

 le recours contentieux peut être formé devant la juridiction 

administrative dans les deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux. Le 

juge exercera alors le contrôle dit "de l'erreur manifeste d'appréciation", censurant alors le 

décalage entre la valeur professionnelle de l'agent et les éléments objectifs portés à sa 

connaissance. 

 

La demande de révision doit être faite 2 semaines après avoir pris connaissance de 

mon évaluation, le délai est dépassé, est-ce trop tard pour faire un recours ? 
NON, ce n’est pas trop tard.  

Le guide interne précise que la demande de révision doit se faire en 2 temps : 

 Demande de révision hiérarchique dans les 15 jours après connaissance de l’évaluation validée 

par le N+2 

 Demande de révision en CAP (Commission Administrative Paritaire) dans les 15 jours après 

refus de la demande de révision hiérarchique. 

Cette procédure interne et ces délais sont conformes au décret du 29.06.2010 mais il est possible de faire 

un recours gracieux dans les 2 mois ! (Circulaire du 06.10.2010, Conseil d’Etat du 20.10.1967, n°68076 

et CE du 21.02.2000, n°201024) 

Entre « demande de révision » et « recours gracieux » que préférer ? 

 Mieux vaut faire une demande de révision rapidement, mais pas précipitamment !  

 

Je n’ai pas été prévenu de la mise à disposition de mon évaluation sur CIRIL et je 

 

n’ai pas pu la consulter, est-ce normal ? 
 

Non, vous devez être informé de ce retour 

d’évaluation. La loi fixe un délai de 10 jours 

maximum entre le jour de l’entretien et le jour de 

retour du compte rendu d’évaluation.  

Le respect de cette règle est essentiel pour vous 

permettre d’en prendre connaissance, et engager un 

éventuel recours. 

Les délais de recours débutent à partir de la 

notification du compte rendu d’entretien.  

Le non respect de cette procédure implique que 

l’administration ne pourra pas vous opposer des 

délais de recours contraignants. 
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J’ai reçu la notification de mon évaluation, 

que vérifier prioritairement ? 
Prioritairement… tout ! 

En tout cas n’oubliez pas de vérifier : 

 Formation : Projet et demande doivent 

apparaître. 

 Déroulement de carrière :   

- Avancement d’échelon au minimum  

=> cela correspond au minimum de temps pour 

passer d’un échelon à l’autre. 

- Avancement de grade : Avis favorable ? 

 Conclusion : Cette synthèse de votre entretien  
peut être déterminante pour d’autres droits (avancement de grade ; revalorisation du régime 

indemnitaire ; bonification exceptionnelle…). 

 

J’ai pris connaissance du compte rendu de mon entretien et j’ai coché la case 

« Valider » ça veut dire que je suis d’accord avec le contenu de l’évaluation ? 
Non, cela ne signifie ni votre accord, ni votre désaccord. En cochant la case « valider » vous confirmez 

juste en avoir pris connaissance (« confirmation de la notification du résultat de l’entretien »).  

Attention, si vous souhaitez mettre un commentaire, faites le avant de valider. 

 

Que pense la CGT de l’entretien d’évaluation ? 
Lors de la présentation partielle du dispositif dématérialisé la CGT a voté Contre et présenté des 

propositions d'améliorations. Nous avons dénoncé : 

- La méthode : Aucune négociation avec les représentants du personnel sur l'évolution du dispositif. 

- Le fond : Un mode de management promouvant la mise en concurrence des agents et 

l'individualisation sans fondement objectif 

- Les enjeux : Primes variables, avancement de grade, d'échelon, droit à la formation... 

- Les effets : Risques psychosociaux... 

Nous avons proposé une démarche réhabilitant l'évaluation du travail par une démarche alliant le 

collectif et l'individuel et garantissant la transparence, l'équité et l'objectivité. Nous considérons qu'il 

en est de l'intérêt de l'évalué comme de l'évaluateur. 

 

Comment améliorer le dispositif ? 
Le syndicat est force de propositions pour améliorer le dispositif. Pour que nos demandes soient le plus 

en phase possible avec les réalités de chacun et pour leur donner du poids, n’hésitez pas à nous faire 

retour de vos remarques, constats et propositions par mail cgt@yvelines.fr  ou par fax : 01.39.07.81.88. 

Vous pouvez également nous rejoindre !  
 

Face aux nombreux enjeux soulevés, ne restons pas isolés. 
Ensemble, nous pourrons nous faire entendre pour obtenir des avancées sociales pour tous ! 

 

 
Bulletin à retourner à : 

Bulletin de syndicalisation : 
Je souhaite : □ prendre contact       □ me syndiquer       □ participer à une formation d’accueil 

Nom – Prénom : 

………………………………………………………………………………….................................................... 

Adresse personnelle : 

…………………………………………………………………………............................................................ 

Service : 

………………………………………………………………....................................................................... 

Téléphone : …………………………….. Email : ……………………………………….............................. 

 

Syndicat CGT  3, rue Saint Charles 78000 Versailles  

(cgt@yvelines.fr, fax : 01.39.07.81.88, tel 06.71.78.55.10.) 
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