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Evaluation et entretien professionnel 2022
Vous êtes tous actuellement convoqués pour participer à un entretien professionnel avec votre chef
de service pour votre évaluation professionnelle de l’année écoulée.

La loi de « transformation de la fonction publique » a remplacé l’ensemble de nos droits et garanties
par des « lignes directrices de gestion(LDG) », sortes de contrats de cinq ans entre l’Etat et les
administrations destinées d’une part à faciliter les contre-réformes et d’autre part à fragiliser les
garanties collectives des fonctionnaires.

C’est dans ce contexte qu’il faut appréhender l’exercice de l’évaluation, car il est un des outils des
LDG. 

Tout d’abord, il est important de savoir que participer à cet entretien n’est en rien une obligation :
Vous serez quand même évalué et vous conservez toujours les possibilités de recours contre son
contenu.

Cependant,  il  est  tout  aussi  important  d’avoir  bien  en  tête  que cette  évaluation  peut  avoir  des
conséquences sur votre carrière :

En matière de mobilité, vos évaluations seront scrupuleusement observées lorsque vous postulez sur
des postes à profil ( par exemple, 1/3 des postes inspecteurs sont à profil!).

Plus encore pour les promotions, avec la disparition des bonifications, le tableau synoptique est
devenu l’élément le plus important de cette évaluation : C’est désormais principalement le cumul de
vos tableaux synoptiques (cotation pour chaque croix qui est convertie en points) des 5 dernières
années (pour la liste d’aptitude) et des 3 dernières années (pour les tableaux d’avancement) qui
contribue à être ou ne pas être sur un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude !

Même  si  le  RIFSEEP  (régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
l’expertise et de l’engagement professionnel) n’est toujours pas appliqué à la DGFIP grâce à la
mobilisation  syndicale,  il  a  toujours  vocation  à  régir  les  régimes  indemnitaires  (primes)  de
l’ensemble de la fonction publique : on voit encore l’importance de l’évaluation lorsqu’il s’agira
d’attribuer des parts variables de prime à certains agents dans ce cadre !

→ Soyez donc vigilants sur toutes les rubriques et pas seulement sur l’appréciation générale et
le  tableau  synoptique : certain  notateur  n’hésitent  pas  à  insérer  par  exemple  des  critiques  de
l’activité d’un agent dans la rubrique "objectifs", ce qui n’a pas lieu d’être.

Donc n’hésitez pas à contacter vos militants FO pour pouvoir être conseillé avant, pendant et
après l’entretien.
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