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REUNION DES DRH DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR du 16 janvier 2014 

 

PERSONNEL BIATSS – demandes de révisions de comptes-rendus d’entretiens professionnels 

(support intervention) 

 

La note de service n°2013-080 du 26 avril 2013 (BOEN et BOESR du 22 mai 2013) a présenté le dispositif 
d’appréciation de la valeur professionnelle issu du décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions 
générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, et de l’arrêté du 18 mars 2013 
relatif aux modalités d’application de ce décret à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.  

Vous avez donc veillé au bon déroulement, pour l’ensemble des BIATSS exerçant dans les établissements 
d’enseignement supérieur,  de la première campagne d’entretiens professionnels selon les nouvelles modalités 
définies par ces trois textes et portant sur la période du 1er septembre 2012 au 30 août 2013. 

A l’issue de cette dernière, les CAPN ont été saisies d’un nombre restreint de demandes de révisions de compte-
rendus d’entretiens professionnels (9 pour la filière ITRF, 3 pour la filière BIB). Compte tenu des débats intervenus 
dans les différentes séances, et de l’obligation qui est faite à l’administration de communiquer à la commission tous 
les éléments utiles d’information (art 6 du décret du 28 juillet 2010), il apparaît cependant nécessaire de formaliser 
les pièces dont devront disposer les membres des commissions pour être en capacité d’émettre un avis sur ces 
demandes. 

Il convient en premier lieu de rappeler que l’évaluation doit permettre d’adapter les compétences de chacun aux 
objectifs assignés. A cette fin, l’entretien professionnel annuel doit s’appuyer sur la fiche de poste, et 
l’organigramme de la structure qui permettent de définir les fonctions attribuées à chacun. 

S’il ne peut être une remise en cause systématique par l’agent des demandes de sa hiérarchie, l’entretien 
professionnel ne saurait être le lieu des appréciations dévalorisantes et de l’absence d’ouvertures. Il doit, au 
contraire, constituer un moment d’échange constructif entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct qui 
permette d’objectiver les écarts entre les objectifs fixés lors de l’entretien précédent et les résultats obtenus, et, si 
nécessaire, de définir des stratégies pour les réduire et des marges de progression.  

L’administration centrale est les plus souvent saisie d’une demande de révision de compte-rendu d’entretien 
professionnel directement par l’agent et doit, dans un délai très court, se procurer auprès de vous les éléments 
nécessaires pour éclairer les membres de la CAPN et leur permettre de disposer du point de vue de 
l’établissement. Comme vous le savez, la procédure de demande de révision est une procédure contrainte puisque 
l’agent doit formuler sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification de la réponse obtenue à son 
recours hiérarchique, ce dernier étant un préalable obligatoire à la saisine de la CAP. 

En conséquence, et afin de permettre une appréciation des demandes la plus objective possible, il vous est 
demandé, dès lors que vous aurez connaissance d’une demande de révision auprès de la CAPN, que vous soyez 
saisi par l’administration centrale ou que l’agent vous informe lui-même de sa démarche, de transmettre au bureau 
compétent : 

- un tableau récapitulatif comportant les dates de l’entretien, de la communication du compte-rendu à 
l’agent, du retour par ce dernier avec ses observations éventuelles, du visa de l’autorité hiérarchique, de la 
notification à l’agent, du retour après signature de celui-ci, du recours hiérarchique et de la réponse 
apportée au dit recours 

- le compte-rendu d’entretien professionnel tel que visé par le supérieur hiérarchique et signé par l’agent, 
accompagné de la fiche de poste et de l’organigramme de la structure 
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- le recours hiérarchique 

- la réponse au recours hiérarchique et, le cas échant, le compte-rendu révisé après ce recours, visé par le 
supérieur hiérarchique et signé par l’agent 

- l’avis de la CPE, réunie au titre de son rôle de  préparation des CAP, sur la demande de révision de 
compte-rendu soumise à la CAP, comportant le détail des échanges et les noms et qualité des 
intervenants. 

J’attire de nouveau votre attention sur les délais très contraignants de cette procédure et du nécessaire effort de 
réactivité qu’elle implique pour vos services. Si, pour cette première campagne, l’administration centrale a renvoyé 
l’examen de certaines demandes de révisions à une prochaine séance de la CAPN, faute d’être en possession des 
éléments nécessaires, il est impossible de continuer à procéder de cette manière. En conséquence, il est 
particulièrement important que les membres de la commission, et en particulier ceux de l’administration, ne 
disposent pas des seuls éléments transmis par l’agent à l’appui de sa demande de révision du compte-rendu 
d’entretien professionnel.  

 

 

 



DELAIS A RESPECTER DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D’APPRECIATION DE 
LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT EN 

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET n°2010-888 du 28 JUILLET 2010 * 
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ETAPE DE LA PROCEDURE 

 

DELAI 

 

COMMUNICATION COMPTE RENDU  

 

Date du jour 

 

RETOUR AVEC OBSERVATIONS 
EVENTUELLES AGENT 

 

 Date de communication + 8 jours 

 

VISA AUTORITE HIERARCHIQUE 

 

Date du jour 

 

NOTIFICATION A AGENT 

 

Date du jour 

 

RETOUR AVEC SIGNATURE AGENT 

 

Date du jour 

 

RECOURS HIERARCHIQUE 

 

 Date de notification + 15 jours francs* 

 

REPONSE RECOURS HIERARCHIQUE 

 

Date réception recours + 15 jours francs* 

 

SAISINE CAP 

 

Date réponse recours hiérarchique + 1 mois 

 

 

 

NB : jour franc : le délai ne court qu'à partir de la fin du jour de référence .Ex : un délai de 7 jours francs, débutant 

un lundi, s'achève le lundi suivant au soir. 

*Se référer également à l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d’application à certains 

fonctionnaires relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur du décret n° 2010‐888 et à la circulaire MEN‐DGRH C1‐2 n°2013 – 080 du 26 avril 2013. 


