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Edito : 
 

Cette nouvelle année a démarré dans la douleur collective. 
 

Des attentats ont frappé des femmes et des hommes. 
Nos militants ont réagi en informant et en se mobilisant. 

La FSU défend des valeurs universelles, bien au-delà des seules 
défenses catégorielles ou professionnelles. 
Notre société traverse plusieurs crises : économique, politique, environnementale, 
sociale et sociétale. 
Le chacun pour soi, le repli identitaire, l’obscurantisme, l’intolérance et la violence 
constituent de graves dangers pour la démocratie. 
Le syndicalisme doit être un des remparts à ces phénomènes. Pour cela, les femmes 
et les hommes dotés de raison doivent lutter contre les maux dont souffre notre so-
ciété. 
Le syndicat FSU se bat pour faire respecter l’égalité des droits, développer la frater-
nité, défendre la justice et les droits sociaux, et permettre à chacun(e) de vivre dé-
cemment en toute liberté. 

Contribuez à notre action, en adhérant dès 2015 à la FSU-Finances. 

Entretien professionnel : à quelle sauceEntretien professionnel : à quelle sauceEntretien professionnel : à quelle sauceEntretien professionnel : à quelle sauce    
serezserezserezserez----vous mangé(e) cette année ?vous mangé(e) cette année ?vous mangé(e) cette année ?vous mangé(e) cette année ?    

Chaque année, les fonctionnaires doivent 
se rendre à un entretien professionnel don-
nant lieu à un compte-rendu. Il retrace l’ac-
tivité de l’année civile passée. 
 

Les intervenantsLes intervenantsLes intervenantsLes intervenants    
    

L'entretien est conduit par le supérieur hié-
rarchique direct (au minimum un cadre A). 
Il peut exister un acteur intermédiaire appe-
lé « agent d'encadrement ». Agent de ca-
tégorie A ou B qui encadre une cellule mais 
n'est pas désigné comme évaluateur. Dans 
ce cas, son avis est obligatoire. Il remplit 
une fiche ad hoc. Une copie de celle-ci doit 
être remise à l'agent. 
 

L'évaluateur propose (par écrit) en concer-
tation avec l'agent, une date et une heure 
pour réaliser l’entretien  (au moins 8 jours à 
l’avance).  
►Il doit veiller à la confidentialité des 
échanges lors de l'entretien.  
►Il établit, sous 8 jours, le compte-rendu et 
la proposition de réduction/majoration.  
 

Cette attribution ou non attribution doit être 
motivée. L'agent a ensuite 15 jours pour 

compléter et signer le compte-rendu. 
L’autorité hiérarchique doit être le supé-
rieur de l'évaluateur. Elle vise le compte-

rendu d’entretien, et formule le cas échéant 
ses propres observations. Elle joue le rôle 
de superviseur et de médiateur. 
La liste des évaluateurs et des autorités 
hiérarchiques doit être publiée sous forme 
d'une note signée par le directeur local. 
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Sont abordés lors de l’entretien :Sont abordés lors de l’entretien :Sont abordés lors de l’entretien :Sont abordés lors de l’entretien :    
►la réalisation des objectifs qui avaient été fixés au 
regard des moyens dont l'agent disposait, 
►les objectifs qui lui sont assignés pour l’année cou-
rante (limités à 2 ou à 3). Ils doivent être clairs, réalis-
tes et mesurables, 
►la manière de servir du fonctionnaire, 
►les acquis de son expérience professionnelle 
(aptitudes et compétences),  
►les formations déjà suivies, les besoins de formation 
professionnelle, 
►ses perspectives d'évolution (carrière, mobilité). 
 

Le compteLe compteLe compteLe compte----rendurendurendurendu    
Il exprime la valeur professionnelle de l'agent. L'en-
semble des fonctions de l'agent doit être décrit.  
►Il sert de fondement à l'attribution de réduction ou de 
majoration.  
►Il est aussi un support pour l’établissement des listes 
d’aptitude et des tableaux d'avancement.  
L'agent évalué devra veiller à ce qu'il soit le plus fidèle 
possible à la situation pour que l’évaluation soit 
conforme et que son mérite soit reconnu.  
À aucun moment, il ne peut être fait état du caractère 
du fonctionnaire (ou toute autre considération per-
sonnelle). 
 

L’appréciation généraleL’appréciation généraleL’appréciation généraleL’appréciation générale    
Elle doit être cohérente avec l’ensemble de l’évalua-
tion (dont le tableau « synoptique »). 
 

Expression de l’agentExpression de l’agentExpression de l’agentExpression de l’agent    
►Lieu pour faire des observations sur la conduite de 
l'entretien (l'évaluateur a-t-il pris en compte les remar-
ques de l'agent) mais aussi pour faire des suggestions 
de tous ordres (formation, compétences, etc).  
 

►Enfin, le lieu pour répondre à l'évaluateur ou à l'éva-
luation.  
L'expression est libre mais il est préférable que les 
propos soient étayés. 
 

Les recoursLes recoursLes recoursLes recours    
L’« autorité hiérarchique » peut être saisie par l'agent 
d’une demande de révision du compte-rendu. Ce 
recours hiérarchique préalable est exercé dans un 
délai de 15 jours francs à compter de la date de notifi-
cation du compte-rendu de l’entretien (date de signa-
ture de l'agent). Elle est obligatoire pour un recours 
en CAP. 
 

►Seuls les éléments contestés dans le cadre du re-
cours hiérarchique sont recevables en CAP. Il est donc 
très important, dès ce moment, de formuler l'ensem-
ble des récriminations.  
 

►Le recours doit être écrit, précis et motivé. L'autorité 
hiérarchique doit en accuser réception et répondre 

sous 15 jours via EDEN-RH. Pendant ce délai, l'agent 
peut solliciter un entretien et être accompagné d'un 
tiers. 
►Le rejet par l'autorité hiérarchique de la révision du 
compte-rendu doit être motivé. L'agent dispose alors 
de 8 jours pour accuser réception, et de 30 jours pour 
formuler un recours en CAPL.  
►La requête est adressée au président de la CAPL 
par la voie hiérarchique et motivée.  
►Pour un recours en CAPN, le délai est de 15 jours 
après la notification du président de la CAPL. 
 

Conseils FSUConseils FSUConseils FSUConseils FSU----FinancesFinancesFinancesFinances    
►Profil croix  : il est important d'être vigilant sur son 
évolution. Il sera peut être nécessaire de négocier 
ferme pour faire évoluer positivement vos croix. Cette 
évolution dépend de la sévérité des notateurs et par-
fois de mauvaises interprétations de texte. 
 

►Bonus malus : 
75 % peuvent bénéficier d'une réduction de mois (50 
% un mois, 25 % deux mois). 
Il en résulte que ceux qui en sont écartés sont une mi-
norité, il faut que cela soit justifié objectivement. 
 

►Recours : 
Il est important qu'il soit bien motivé pour obtenir gain 
de cause. 
Une réserve de crédit est constituée pour donner une 
marge de manœuvre à la CAP (en principe bon pour-
centage de satisfaction). 
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Les militant(e)s FSULes militant(e)s FSULes militant(e)s FSULes militant(e)s FSU----Finances aux Services CentrauxFinances aux Services CentrauxFinances aux Services CentrauxFinances aux Services Centraux    

Commentaire FSU-Finances : 
 

     Nous contestons ce procédé qui favorise l'infantili-
sation des agents et procure à certains évaluateurs, 
l'occasion d’exercer un pouvoir paternaliste. 
 

     Toutefois, refuser l'entretien, c'est renoncer au 
droit de se défendre et de faire valoir la qualité de 
son travail. Il est important de le préparer pour met-
tre en valeur son activité et ses compétences, et pa-
rer les éventuelles critiques. 
 

     Nous recommandons aux agents qui souhaitent 
contester leur évaluation de bien suivre ces conseils 
et de respecter les délais ainsi que d'aller jusqu'au 
bout de la procédure (en CAPN) car à chaque étape, 
l'administration met en réserve des mois de boni-
fication.  
     Par ailleurs, les appréciations portées sur les 
compte-rendus reflètent la qualité de votre travail, 
défendez-là ! 

Il existe un certain nombre de cas spécifiques que 
nous n’avons pas évoqués ici dans un souci de 
concision. 
 
Toutefois : 
 

►si vous sortez de l’École des Finances publiques, 
 

►si votre responsable a changé,  
 

►si vous avez travaillé moins de 180 jours,  
 

►si vous rencontrez une situation particulière,  

 
contactez-nous via notre site 
 internet (www.fsufinances.fr) 

ou directement 
auprès de nos militant-e-s. 

Ly-Mouy DESCAZAUX (Montreuil), secrétaire  
► 01 41 63 53 28 
Laurent LE MOUÉ (Paris), secrétaire adjoint  
► 01 44 50 45 87 
Richard MARIN (Paris), secrétaire adjoint 
► 01 43 47 53 95 
Eliah MOREL (Montreuil), trésorière  
► 01 41 63 53 15 

Zora KAABACHE (Montreuil), trésorière  
► 01 41 63 52 91 
Guillaume DUPONT (Montreuil) ► 01 41 63 52 35 
Patrice FORTIN (Paris) ► 01 43 47 53 95 
Carole GUICHOT (Paris) ► 01 44 50 45 87 
Nicolas MICHEL-BONNEPART (Paris) ► 01 44 50 45 87 
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Cotisez à la FSU pourCotisez à la FSU pourCotisez à la FSU pourCotisez à la FSU pour    2 euros par mois ! 2 euros par mois ! 2 euros par mois ! 2 euros par mois !     
 
► Agent catégorie B, 4ème échelon avec un indice de 335 
Indice (335) X 0,22 = 73,7 euros, soit une cotisation de 74 euros. 
 

Après réduction d’impôt de 66 %:  montant réellement payé = 25,15 euros. 
Par mois 26/12 soit soit soit soit     2,09 2,09 2,09 2,09 € par mois par mois par mois par mois. 
 
► Agent de catégorie A, 7eme échelon avec un indice de 494 travaillant à TP 80 %  
Indice (494) X 0,22 X 80 % =  86,94 euros, soit une cotisation de 87 euros. 
 

Après réduction d’impôt de 66 %:  montant réellement payé = 29,58  euros. 
Par mois 30/12 soit 2,46 soit 2,46 soit 2,46 soit 2,46 € par mois par mois par mois par mois. 


