
 

 
 

 
 

 

 
L'entretien professionnel est régi par l'Article 76 de  
la loi N°84-53 du 26 Janvier 1984, modifié par la loi 
du 27 janvier 2014.  
Un guide méthodologique reprend ces dispositions 
afin d’orienter l’évaluateur dans le respect des règles. 

 

L’entretien professionnel rentre en corrélation avec la fiche de poste, qui doit être mise à jour, si 
nécessaire afin de permettre la bonne identification de votre fonction dans le RIFSEEP mis en place 
depuis le 1er juillet 2019 (pour celles et ceux qui l’ont accepté). Elle doit refléter le travail effectif de 
l’agent ; dans le cas contraire, elle doit être modifiée et remontée à la DGA RH. 

 
L'entretien professionnel est un échange entre 
l'agent et uniquement son supérieur hiérarchique 
direct (N+1). Cette entrevue doit se faire dans un 
climat de respect mutuel, sans complaisance ni 
sévérité, dans la plus grande neutralité et 
confidentialité. 

Afin de préparer au mieux son autoévaluation, le 
supérieur hiérarchique peut fournir, en plus des 
documents obligatoires, une grille de définition 
des différents critères ainsi que le document « 
compte-rendu d'entretien professionnel» vierge 
afin que l'agent le remplisse sereinement et se 
l'approprie. Ces documents doivent être délivrés 
au moins 8 jours avant l'entretien en même 
temps que la convocation. 

 

 

 
 

 
Ne pas hésiter à demander et noter les formations désirées.  
 
ATTENTION, les inscrire sur la fiche d’évaluation, ne vaut pas inscription à la formation. Vous 
devez faire la démarche en parallèle auprès du service formation de la métropole. Si toutefois 
cette dernière vous était refusée, sachez que la loi précise qu’au-delà de 3 refus successifs, la 
formation doit vous être accordée. 
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De plus, sachez que la signature de votre entretien 
professionnel ne vaut pas accord, mais atteste 
simplement le fait d'avoir pris connaissance du 
compte-rendu. 

L’agent évalué peut demander la révision de 
tout ou partie (note, appréciations, avis sur les 
vœux de l’agent, etc…) du compte-rendu 
d’entretien ou en cochant la case prévue à cet 
effet sur la fiche d’évaluation. 

 

Vous trouverez joints à ce tract plusieurs documents 
qui vous permettront d’aborder votre entretien 
individuel annuel dans de meilleures conditions et 
de vous apporter des outils d’information 
indispensables à la compréhension de votre 
fonction RIFSEEP identifiée par l’Administration :  

- Le rapport présenté par l’administration au Comité 
Technique du 4 juin 2019 qui liste les fonctions du 
RIFSEEP et les montants planchers du régime 
indemnitaire. 

- L’annexe à la délibération du 13 décembre 2018 
instaurant le RIFSEEP à la Métropole qui définit les 
montants plafonds pour chaque groupe de fonction. 

- Un document comprenant les critères 
d’encadrement, d’expertise et de sujétions 
correspondant à chaque fonction du RIFSEEP. 

Ainsi que l’article du Guide des Carrières de la FSU 
Territoriale sur le dispositif de l’entretien 
professionnel qui a remplacé la notation depuis 
2015. 

Ces documents sont également disponibles sur 
notre site internet : http://www.fsu-territoriale13.fr/ 

 

SOYEZ TRES VIGILANT.E.S !!! 
 

L’ENTRETIEN ANNUEL SERA UN SUPPORT POUR 
L’OBTENTION DU CIA QUE L’ADMINISTRATION S’EST 

ENGAGÉE A METTRE EN PLACE EN JUIN 2020. 
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