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Paris, le22 juillet 2008  
 

ENTRETIENS PROFESSIONNELS 2008 : 
 

QUELQUES SUGGETIONS POUR LES ÉVALUÉS ET LES 
ÉVALUATEURS 

 
 

Face à la déclinaison des critères d’appréciation par corps, et au contenu des 5 
niveaux de qualification pour les agents de la PJJ (A, B, C, D, E), de nombreux 
personnels et des sections SNPES-PJJ/FSU ont décidé de ne pas accepter l’entretien 
professionnel exigé par l’administration. 

Dans sa circulaire en date du 25/06/08, la DPJJ écrit, page 9 : « Chaque année, la 
procédure d’évaluation des fonctionnaires comprend un entretien professionnel entre 
l’agent et son supérieur hiérarchique direct. Cet entretien constitue une obligation pour 
l’ensemble des agents soumis au titre II du décret 2002, quel que soit leur corps 
d’appartenance. » 

Or, ni dans le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007, ni dans la loi n° 2007- 148 
du 02/02/2007 qui introduit un article 55 bis dans la loi du 11/01/84 relative à la fonction 
publique d’état, ne figure une quelconque obligation de participation à l’entretien 
professionnel.  

Le décret indique seulement, article 2, que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque 
année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. » et la loi précise : 
« Au titre des années 2007, 2008, 2009, les administrations de l’état peuvent être 
autorisées, à titre exceptionnel, […] à se fonder sur un entretien professionnel pour 
apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires… ». 

Donc, pour les personnels qui refusent l’entretien professionnel, deux solutions sont 
envisageables : 

1. Boycott de l’entretien et refus de signature de celui-ci. Dans ce cas, aucun recours 
ne sera réalisable. Cela risque d’entraîner également qu’aucune réduction 
d’ancienneté ou proposition d’avancement dans le grade ou le corps supérieur ne 
vous soit proposé.   

2. Boycott de l’entretien mais demande de communication de l’évaluation. Cela est 
possible, en vertu de l’article 17 du titre 1er de la loi 83-634 du 13/07/83 (droits et 
obligation des fonctionnaires) : « Les notes et appréciations générales attribuées 
aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont 
communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de 
notation. ». Il ne peut donc vous être opposé un refus de communication de votre 
évaluation, malgré votre non participation à l’entretien. Si vous contestez cet écrit, 
vous pouvez, si vous signez le document en indiquant « pris connaissance », faire 
tous les recours existants (voir tract du SNPES-PJJ/FSU du 17/07/08). 
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ADRESSE AUX ÉVALUATEURS 
 
 
En tant que directeur(trice)s de service, vous êtes amenés en ce moment à remplir les 

entretiens professionnels et à effectuer les évaluations correspondantes au titre de 2008.  
Vous êtes dans une position à la fois d’évaluateurs et d’évalué(e)s. Les conséquences 

de cette évaluation vont pleinement se faire sentir dans votre fonction. En effet, outre les 
réductions d’ancienneté, les avancements de grade et les promotions éventuelles dans les 
statuts d’emploi, vous allez être soumis à la prime au mérite dès cette année. La prime 
que certains d’entre vous ont touchée en 2007 est reconduite en 2008 et sera gratifiée en 
fonction de « la prise en compte des sujétions et contraintes particulières » et de 
« l’appréciation de la manière de servir ». C’est donc bien le mérite, donc votre 
évaluation, qui détermine votre taux de prime. 

Votre position n’est pas des plus facile ! 
Le SNPES-PJJ/FSU n’entend pas vous guider dans l’exercice de vos responsabilités. 

Il prend cependant en compte les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, devant à 
la fois évaluer les agents de votre service et être évalué(e) par votre supérieur 
hiérarchique. 

L’intérêt du service public de la PJJ impose de partager des objectifs communs portés 
collectivement. Votre fonction est de faciliter la cohésion d’équipe et non de renforcer la 
compétition entre les personnels, ce qui ne pourrait que conduire à creuser un fossé entre 
les agents et leur hiérarchie immédiate.   

Nous pensons que la fixation des objectifs individuels contenue dans l’évaluation 
professionnelle doit tenir essentiellement compte du contexte (organisation et 
fonctionnement du service, restructuration éventuelle, insuffisance d’effectifs, 
changement législatif ou réglementaire…). De même, pour la prochaine année, les 
objectifs fixés doivent être raisonnables, justement répartis sur l’ensemble des personnels 
pour la bonne marche collective du service.  

C’est cette démarche que nous vous suggérons d’adopter tout au long du document en 
n’entrant pas dans les déclinaisons mentionnées par l’administration (pour les critères 
d’appréciation ou pour le niveau général de l’agent) qui ne servent qu’à « discriminer » 
les personnels qui respectent les orientations nationales pour des possibilités 
d’avancement limitées. 

En ce qui concerne l’appréciation littérale et le classement en niveaux (A, B, C, D, E), 
nous vous incitons à ne pas tenir compte des « appréciations suggérées » par 
l’administration. Celles-ci sont en effet scandaleuses quand, par exemple, est demandé 
d’apprécier les agents sur un travail qui va « au-delà des attentes exprimées par leur 
hiérarchie » !! 

En septembre, nous devons rencontrer l’administration sur les modalités 
d’avancement (grade, corps) : ce sera, pour nous, l’occasion d’évoquer cette campagne 
mise en place dans la précipitation et de revenir sur toute cette problématique.  

 
   
  


