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FICHE SUR L’EVALUATION 

 

 

1 – Les textes 

Le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat généralise le dispositif d’entretien professionnel 
annuel qui avait été mis en place à titre expérimental par le décret n°2007-1365 du 17 septembre 
2007.  
 
L’arrêté du 18 mars 2013 et la circulaire du 26 avril 2013 fixent pour les ministères chargés de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur les modalités d’application des dispositions du 
décret du 28 juillet 2010.  
 
Les personnels des bibliothèques relevaient initialement des dispositions du décret n°2002-682 du  
29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des 
fonctionnaires de l’Etat et étaient soumis à un régime de notation bisannuelle. Ils ont été inclus dans 
l’expérimentation du dispositif du décret du 17 septembre 2007 et ont donc bénéficié, à compter de 
cette date, d’un entretien annuel d’évaluation. L’attribution des réductions d’ancienneté était 
subordonnée, chaque année, à la réalisation de l’entretien professionnel.  
 
2 – les apports du décret du 28 juillet 2010 sont les suivants : 
 
L’un des principaux apports consiste à étendre le dispositif à l’ensemble des personnels de 
l’enseignement supérieur, et notamment aux personnels ITRF. Ce principe vise à l’harmonisation de la 
gestion entre les filières et permettra notamment de faciliter l’étude des demandes de détachement ou 
d’intégration. 
 
Les critères déterminant la valeur professionnelle ont été précisés et un nouveau modèle de compte 
rendu qui sera obligatoire à compter de l’année scolaire 2013-2014 a été établi. Ce nouveau modèle a 
été conçu pour pouvoir disposer d’une approche plus professionnelle de la valeur de l’agent et faciliter 
l’analyse des dossiers et leur comparabilité lors des promotions. L’appréciation doit prendre en 
compte la nature des fonctions, la spécificité du métier de l’agent et les exigences du poste occupé. 
Les critères non pertinents ne sont pas retenus. 
 
Le rôle de l’entretien professionnel se trouve renforcer, le compte rendu devant servir de support pour 
les propositions aux listes d’aptitude et aux tableaux d’avancement. Il est donc important que 
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur utilise le même document. 
L’entretien professionnel revêt un caractère obligatoire. En contre-partie, les responsables 
hiérarchiques doivent permettre à tous les agents de pouvoir bénéficier d’un entretien. Ainsi, il est 
nécessaire d’utiliser tous les moyens de communication, y compris par téléphone, pour permettre aux 
agents momentanément absents d’être évalués (ex. congés de maternité, congés de maladie, …). 
 
Le compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et est visé par 
l’autorité hiérarchique supérieure. En cas de contestation de l’agent, c’est l’autorité hiérarchique 
supérieure qui se prononce.  
 
Il est clairement mentionné que les commissions paritaires d’établissement, compétentes pour les 
décisions individuelles, doivent être saisies de demandes de révision des comptes rendus, ainsi que 
des propositions d’attribution de réductions d’ancienneté, avant l’envoi à l’administration centrale pour 
l’examen en CAPN. Les CPE émettent un avis avant la saisine de la CAPN qui ne lie pas la CAPN. 
 
 
 



3 – Messages à faire passer 
 
Les comptes rendus doivent refléter réellement la valeur d’un agent. Or, bien souvent, lors des 
réunions de travail des CAPN, des incohérences apparaissent dans la rédaction de ces comptes 
rendus qui peuvent parfois être en contradiction avec les rapports de propositions pour les listes 
d’aptitude ou les tableaux d’avancement. 
On note également que, globalement, si le pourcentage des comptes rendus d’entretien  est 
satisfaisant dans la filière des bibliothèques, environ 80% pour l’ensemble des corps, en revanche, 
beaucoup de directeurs de bibliothèque ne sont toujours pas évalués. 
 
Compte tenu de l’importance du compte rendu d’entretien pour la carrière de l’agent et du fait que ce 
soit un acte juridiquement opposable  susceptible de recours, il est important de rappeler le soin qui 
doit être apporté à sa rédaction. Lors de l’examen des recours en CAPN contre les comptes rendus 
d’entretien, les représentants de l’administration et des personnels ont souvent noté des négligences 

dans la rédaction, voire même des contradictions qui rendaient difficile à la CAPN de se prononcer.  
Enfin, l’utilisation d’un modèle unique et de critères communs est indispensable pour pouvoir 
comparer la valeur des agents au niveau national  
Il est donc impératif d’utiliser le modèle annexé à la note de service n° 2013-080 du 26 août 2013 
(BOEN et BOESR du 22 mai 2013) pour la compagne 2013/2014.  
 
4-Suite à un certain nombre d’interrogations, il est rappelé pour les ITRF : 
 
- que la notion de supérieur hiérarchique direct à retenir est bien celle de N+1 quelque soit le corps ou 
le grade de ce dernier ; 
 
- que les ITRF bénéficient bien désormais de l’entretien professionnel selon un rythme annuel ; 
 
- que l’évaluation individuelle sert de fondement pour l’avancement d’échelon et de grade et la 
promotion de corps. En conséquence, je vous demande de veiller particulièrement à la cohérence 
entre l’évaluation et les rapports établis dans le cadre des campagnes d’avancement et de promotion, 
en particulier dans la filière ITRF ; 
 
- que la CPE est compétence pour connaître des propositions de réductions et de majoration (art L 
953-6 du code de l’éducation) pour toutes les catégories de personnels exerçant dans les 
établissements dotés d’une CPE ;  
 
- que la note de service et le modèle de compte rendu ont fait l’objet d’une large concertation avec 
l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 3 filières. 
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