
 

 

 L’arrêt des entretiens annuels professionnels et de leurs injonc-

tions aux objectifs personnels et collectifs. 

L’entretien professionnel est 

venu remplacer la notation 

annuelle. Si celle-ci était im-

parfaite, elle permettait au 

moins d’empêcher toute dimi-

nution de l’évaluation profes-

sionnelle. C’est le principal 

piège mis en place par l’instau-

ration de l’entretien profession-

nel. Mais faites attention lors de votre « auto-évaluation », cela peut 

nuire à votre objectivité et peut se transformer en auto-flagellation… Il est 

inutile de donner des arguments contreproductifs à votre encadrement. 

Procédure et règles:  

L’évaluateur fixe la date de l’entretien professionnel et vous informe 

au moins 8 jours avant l’entretien.  

La convocation est accompagnée de la fiche de poste, d’un exemplaire 

du compte rendu de l’entretien professionnel et du compte rendu de l’en-

tretien professionnel réalisé l’année passée. 

Surtout cet entretien se réalise sur du temps de travail ! 

Comment se déroule t’il ? 
Il est généralement réalisé en présentiel, doit se dérouler sans 

tiers, ni interruption extérieure et dans des conditions permettant la con-

fidentialité. 

Procédure après l’entretien: 
L’évaluateur rédige le compte rendu dans un délais d’un mois maximum.  

C’est une synthèse des échanges ayant eu lieu pendant l’entretien. Vous 

en prenez connaissance et le complétez de vos observations. Ensuite, le 

compte rendu est transmis à l’autorité investie du pouvoir de nomination 

(direction), qui le vise et peut apporter d’éventuelles observations. 

Une copie du compte rendu vous est transmise par votre évaluateur, 

dans un délai du 15 jours après sa notification. Vous êtes alors invité à le 

signer pour prise de connaissance (non pour accord). Il est ensuite versé 

à votre dossier administratif. 

En cas de désaccord ? 
Vous devez faire une demande de révision auprès du directeur général, 

dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de notification. 

L’autorité investie du pouvoir à alors un délais de 15 jours pour répondre. 

Si les parties parviennent à se mettre d’accord, le compte rendu peut 

être révisé. Sinon, vous avez 1 mois pour saisir la commission adminis-

trative paritaire (à compter de la date de réponse formulée par la direc-

tion). N’hésitez pas à nous contacter pour vos démarches! 

L’Entretien Professionnel 


