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Fiche
technique

Cela étant, depuis quelques années, la procédure tend à se moderniser pour devenir un véritable outil de management. Pour cela, la 
notation se voit complétée par un entretien dit « d’évaluation ». Le décret du 29 avril 2002  a notamment institutionnalisé la procédure 
d’évaluation des fonctionnaires.

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL, NOUVEL INSTRUMENT DE MANAGEMENT PUBLIC
En théories l’entretien d’évaluation doit être l’occasion d’évaluer les potentialités de l’agent, d’étudier ses besoins de formation 
(notamment au vu de ses missions), ses aspirations personnelles et perspectives d’évolution professionnelle. Elle va donc au-delà de 
l’appréciation de la manière de servir. Elle élargit le champ d’action de la notation et ouvre des perspectives plus diversifiées. Grâce à 
l’entretien, un dialogue entre les personnels d’encadrement et leurs collaborateurs s’instaure.

L’idée est qu’à partir du réalisé, la gestion des ressources humaines se projette dans l’avenir au travers de l’évolution de la carrière. On 
comprend donc pourquoi, bien que facultative, l’entretien d’évaluation est jugé plus dynamique et appelé à devenir la nouvelle règle.

DÉSORMAIS LA RECONNAISSANCE DE L’ÉVALUATION COMME OUTIL DE PROMOTION
S’agissant des fonctionnaires de l’État, le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 précise les modalités d’application de la réforme. 
Concrètement, l’entretien est encadré et doit obligatoirement porter au moins sur :

  Les résultats professionnels obtenus par l’agent vu les objectifs qui lui ont été assignés, les conditions d’organisation et de 
fonctionnement du service dont il relève ;

  Les objectifs attribués pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration des résultats professionnels de l’agent ;

  La manière de servir de l’agent ;

  Les acquis de son expérience professionnelle ;

  Ses besoins de formation en tenant compte, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu’il doit acquérir et 
des formations dont il a bénéficié ;

  Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

L’entretien professionnel va donc être, un temps de bilan mais aussi de discussion sur la manière de servir de l’agent, sur la fixation 
d’objectifs pour le service (en terme d’évolutions d’organisation, de fonctionnement…) et pour l’agent. Enfin, l’entretien va être l’occasion 
pour l’agent de s’interroger sur ses besoins de formation et ses souhaits professionnels.

Par arrêtés, les ministres intéressés peuvent aussi fixer d’autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de 
la nature des tâches confiées aux agents et du niveau de leurs responsabilités.

IMPACT DE L’ÉVALUATION SUR LA CARRIèRE
(Nous vous proposoNs uNe fiche support eN vue de hMi. cette fiche vous propose uN petit historique 

de la NotatioN et des évolutioNs eN cours et à veNir. pour iNforMatioN elle est issue de Notre travail 
préparatoire sur les jourNées sectioNs évolutioN de l’eNtretieN pro).

REFLET DE LA MANIèRE DE TRAVAILLER, LA NOTATION SERT DE RÉFÉRENCE LORS DE PROPOSITIONS ANNUELLES 
D’AVANCEMENT (DE GRADE, D’ÉChELON ET PROMOTION INTERNE).



RECONNAISSANCE DE LA VALEUR 
PROFESSIONNELLE : MIEUX RÉCOMPENSER 
L’INVESTISSEMENT DES AGENTS
Eric Woerth ministre du Budget, des Comptes publics, de la 
Fonction publique et de la Réforme de l’État à l’origine du décret 
de 2007 précise :l’entretien professionnel a pour but d’aider à 
promouvoir ceux qui « s’investissent le mieux dans leur travail » 
selon le ministre.

Toujours d’après le décret la valeur professionnelle est tout 
d’abord susceptible de donner lieu à l’attribution de réductions 
ou de majorations de la durée de service requise pour accéder 
d’un échelon à un autre. Ces « bonifications d’ancienneté » 
sont attribuées par le chef de service compétent aux agents 
qui se distinguent et leur répartition se fait après avis de la CAP 
compétente. Chaque ministère détermine aussi les quotas de 
réduction d’ancienneté et les modalités de répartition les mieux 
adaptés à son mode de gestion. ( En prévision de la mise en 
place du RIFSSEP qui n’est toujours pas à l’ordre du jour dans 
notre ministère ce système de réduction/majoration a depuis 
été abandonné)

Ensuite, en ce qui concerne l’avancement de grade, le décret 
fixe de nouvelles règles  En effet, ce sont les comptes rendus 
d’entretiens professionnels qui servent pour l’établissement 
du tableau d’avancement. Il y est mentionné qu’il doit être 
procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle 
de l’agent compte tenu également : des propositions motivées 
formulées par les chefs de service, des notations antérieures 
à l’entrée en vigueur du décret. Les agents sont inscrits sur le 
tableau d’avancement par ordre de mérite. À noter toutefois, que 
les candidats dont le mérite est jugé égal, sont départagés par 
« l’ancienneté dans le grade » selon le décret 3. Dans les faits à la 
DGFiP cette logique de placement n’a jamais été totalement 
mise en œuvre les Tableaux d’avancement se font encore 
selon l’ancienneté administrative mais l’administration se 
laisse la possibilité d’écarter les agents dont la manière de 
servir est critiquable. Et elle multiplie les possibilités offertes 
avec la réintroduction de la manière de servir critiquable 
depuis quelques années et d’autres nouveautés présentées 
ci-dessous

À la DGFIP depuis cette année, le tableau synoptique et la 
manière de servir ont un impact primordial sur les LA mais aussi 
sur TA

En effet, concernant les listes d’aptitudes la direction entérine le 
fait que vous pouvez être jugé très bon et presque promouvable 
une année et plus du tout l’année suivante… il faut savoir plaire 
tous les ans pour ne pas être écarté ; souriez et travaillez toujours 
plus sinon vous n’évoluerez jamais. 

Autres nouveautés pour assurer la promotion uniquement 
des agents les plus méritants, elles concernent les tableaux 
d’avancement des cadres C et B :

  Ils devront avoir au moins 3 très bons dans leur tableau 
synoptique principal de CREP (hors fonction d’encadrement 
pour les B) pour pouvoir prétendre accéder au grade 
supérieur plutôt que de devoir simplement remplir les 
conditions d’ancienneté administrative et de ne pas 
avoir écarté pour des raisons disciplinaires ou de choix 
du directeur. On sait d’expérience que l’annotation de ce 
tableau varie énormément d’un chef de service à un autre 
et cela constitue donc une vraie rupture d’égalité entre les 
agents puisque les listes de sélection sont nationales.

  La sélection dérogatoire au titre de la fin de carrière qui 
permettait d’accéder au grade supérieur sans en remplir 
toutes les conditions au bénéfice de l’âge est supprimée : le 
mérite avant tout !

La notation intervient désormais aussi sur la mobilité avec la 
multiplication des postes à profil pour les A mais aussi désormais 
pour les b et les c avec le NRP. Et cela promet de s’amplifier encore 
dans les prochaines années pour toutes les catégories. Votre 
entretien deviendra votre passeport quand vous voudrez obtenir 
la mutation que vous souhaitez.

Dernière nouveauté de taille lors du dernier GT mobilité de 
novembre 2020 l’administration a commencé à parler d’un délai 
de séjour optimal qui peut se situer entre 3 et 8 ans en fonction 
des compétences attendues, des environnements professionnels 
et des profils individuels. Cette notion met une fois de plus en 
cause la mobilité choisi puisque clairement si elle met en œuvre 
cela , la DGFiP aura la possibilité d’imposer sur un grand nombre 
de postes voir tous un délai de séjour max au-delà duquel vous 
serez obligé de faire une mutation avec tout ce que cela implique 
dans un réseau qui se réduit comme peau de chagrin … 

Pour mémoire, l’article 1 d°) des LDG stipule qu’un entretien RH 
est « proposé aux agents ayant cinq ans d’ancienneté sur leur poste, 
à leur initiative ou à celle de leur hiérarchie lorsque les agents sont 
soumis à une durée maximale sur poste. L’objectif de cet entretien, 
qui pourra être conduit par le supérieur hiérarchique direct, est 
d’échanger avec l’agent sur son évolution de carrière et ses souhaits 
de mobilité.

Bref vous l’aurez compris, l’entretien professionnel devient la pierre 
angulaire de l’année et des carrières des agents. Avec la suppression 
des CAP, la CGT Finances Publiques doit trouver sa place dans 
l’accompagnement des agents. Les évaluations professionnelles 
peuvent être encore contestées devant les RH puis devant des CAP 
locales et bientôt uniquement nationales.


