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EDEN RH : pour les agents, le paradis n’est pas au bout de la campagne d’entretien
professionnel 2020 !!

La loi de transformation de la fonction publique de 2019 et sa déclinaison au sein du ministère des
finances a mis à mal le statut garantissant l’égalité de traitement pour chaque agent, notamment  en
supprimant les CAP de mobilité et de promotion.
La mise en place du protocole PPCR (parcours professionnel, carrière et rémunérations) instaure
maintenant un cadencement unique d’avancement d’échelon (plus de bonus/malus en « mois »).
En matière  de promotion,  la  DG veut  accentuer  l’importance de l’évaluation  dans l’évolution  de
carrière, quel que soit le grade, que ce soit pour les tableaux d’avancement ou la liste d’aptitude.
Le Compte-Rendu d’Entretien Professionnel (CREP) devient un élément primordial pour les
promotions (tableaux d’avancement pour les catégories A, B et C et les listes d’aptitude de C en B
et de B en A). 

De fin janvier à mi-mars 2021, l’ensemble des collègues va être convoqué à l’entretien professionnel
annuel portant sur l’année de gestion 2020.
Le RH de la DFIP a adressé le 29 janvier un mél à tous les responsables hiérarchiques pour préparer
cette campagne.
F.O rappelle que, si  la convocation à l’entretien est obligatoire, la participation reste au choix de
chaque agent. Si vous souhaitez le boycotter, F.O peut vous accompagner dans cette démarche.

Quelques précisions utiles pour traverser au mieux cette épreuve :
Vous  devez  être  particulièrement  vigilants  sur  le  contenu  du  CREP,  tant  sur  les  commentaires
littéraux que sur les croix du tableau synoptique, surtout s’il y a décalage entre les deux.

J’ai pu constater dans quelques dossiers locaux que les appréciations sont souvent en décalage
avec les croix sans que cela perturbe les agents. Beaucoup d’entre vous n’osent pas faire un recours
car ils craignent d’être « marqués » par la Direction, alors que c’est votre droit le plus élémentaire !

Rappelez-vous bien que les CREP sont les supports majeurs sur lesquels s’appuient les Directeurs
pour établir les Tableaux d’Avancement (Examen sur 3 ans) et Listes d’Aptitude (examen sur 5 ans).

La procédure d’appel du compte rendu d’entretien professionnel est relativement complexe et il ne
faut négliger aucun aspect pour mettre toutes les chances de votre côté. N’hésitez pas à contacter
les élus locaux pour vous aider à mener à bien votre recours, ils pourront vous conseiller et vous
défendre tout au long de la procédure.

Conformément  aux  dispositions  de  l'arrêté  du  22  mai  2018  instituant  des  commissions
administratives paritaires à la DGfIP, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les CAP locales ont,
à partir de 2019, des compétences propres en matière de révision du CREP. Les avis rendus
par les CAP locales ne seront donc plus contestables devant la CAP Nationale pour les catégories A,
B, C admnistratif. 
Dans ce nouveau dispositif,  le recours hiérarchique devient recours de 1er niveau et  la CAP
locale recours de 2ème niveau. 

Notre section syndicale est représentée par au moins un élu en CAPL pour chacune des catégories
de grade (inspecteur, CP, contrôleurs 1è et 2è cl, AAP 1è et 2è cl) : cela garantit la possibilité de
recours de chacun en CAP locale.



Rappel des phases de la procédure de la campagne     :  

Programmation et proposition de l’entretien professionnel.

 8 jours minimum

l’entretien professionnel se tient (ou pas) (minimum de huit jours entre l’offre de rendez-vous et l’entretien).

 8 jours maximum 

Le CREP est communiqué à l’agent à une date aussi rapprochée que possible de l’entretien.

 15 jours maximum

L’agent dispose de 15 jours pour annoter et valider le CREP ( cela ne vaut pas approbation), puis le
transmettre via EDEN-RH à l’autorité hiérarchique pour visa.

15 jours maximum

Visa de l’autorité hiérarchique qui transmet le CREP à l’agent par la voie hiérarchique.

 8 jours maximum

L’agent prend connaissance du CREP et de la notification visée par l’autorité hiérarchique, et dispose
de 8 jours pour le signer dans EDEN-RH

15 jours francs 
(Décompte du délai franc :le jour de la signature ne compte pas et le jour de l’échéance non plus. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un

dimanche ou un jour férié, l’échéancedu délai est reportée au premier jour ouvrable suivant). 

Délai de 15 jours maximum pour déposer un recours auprès de l’autorité hiérarchique à compter
de la signature dans EDEN-RH de la notification du CREP visé par l'autorité hiérarchique.

 15 jours francs

L’autorité hiérarchique doit notifier sa réponse dans un délai de 15 jours francs à compter de la
réception du recours hiérarchique de l’agent.

8 jours maximum

L’agent dispose de 8 jours pour prendre connaissance et signer la réponse de l’autorité hiérarchique.

 30 jours maximum

Le délai de recours devant la CAPL/CAPN est de 30 jours à compter de la date de notification de
l’autorité hiérarchique à l’agent.

L’autorité hiérarchique a 10 jours pour notifier la décision suite à la CAPL/CAPN. 

2 mois maximum

L’agent dispose toujours de la possibilité d’effectuer un recours auprès du Tribunal Administratif
dans les 2 mois de la notification de la décision de la CAPL 


