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Au regard du constat réalisé lors des dernières évaluations et des Commissions Administratives relatives au 

déroulement de carrière, il paraît nécessaire de procéder à quelques ajustements afin de faire évoluer les pratiques 

et l’outil mis à disposition.  

Pour mettre en œuvre ces nouvelles modalités d’évaluation, il est proposé : 

 

1/ De supprimer la proposition évaluateur 

Seule la proposition calculée automatiquement appelée « résultat de l’évaluation » est conservée.  

La possibilité pour l’évaluateur de modifier le résultat de l’évaluation soit d’un cran en-dessous soit d’un cran au-

dessus est donc supprimée du fait des incompréhensions qu’elle soulève. Les dernières CAP ont ainsi invalidé 208 de 

ces propositions évaluateur sur 234 émises faute d’argumentation suffisante. 

 

2/ De supprimer les mesures de surclassement « lauréat examen professionnel d’avancement de grade », 

« intérim » et « différentiel cadre d’emplois/fonctions » 

 

Les mesures de « lauréat examen professionnel » et « différentiel cadre d’emplois/fonctions » sont déjà des critères 

pérennes arrêtés par les dernières commissions administratives paritaires. 

 

La mesure d’intérim est peu utilisée (7 agents seulement concernés en 2018/2029) et souvent à mauvais escient 

(moins de 3 mois d’intérim et moins de 50% d’occupation du poste d’un collègue). Elle peut par ailleurs être valorisée 

dans la partie « investissement professionnel » et dans l’appréciation générale. 

 

Par ailleurs, les mesures d’encouragement lors de la prise de fonctions au cours des 18 derniers mois et de retard de 

carrière sont maintenues selon les mêmes modalités que l’année précédente.  

Pour la mesure d’encouragement, il est précisé la date de référence de début de prise de fonctions. Pour la campagne 

d’évaluation 2019/2020, la mobilité sur de nouvelles fonctions doit être intervenue à compter du 1er janvier 2019.  

Cette mesure vise à ne pas freiner et ne pas pénaliser les agents qui souhaitent une mobilité. 

 



 
Pour la mesure de retard de carrière, son maintien vise à favoriser l’égalité professionnelle femmes/hommes car la 

majorité des agents en retard de carrière sont des femmes qui n’atteindront donc pas le dernier échelon du 2ème grade 

de leurs cadres d’emplois. 

 

3/ de procéder à quelques ajustements de la grille d’évaluation 

 

- D’ajouter la date de prochain avancement d’échelon de l’évalué et de préciser si celui-ci remplit les 

conditions statutaires d’avancement de grade 

 

- L’évaluateur devra préciser le motif de non évaluation d’un agent 

Une liste déroulante est créée pour préciser le motif. 

 

- De générer une fiche de poste depuis l’application 

 

- De créer une partie « rappel des objectifs de l’année précédente » distincte du bilan de l’année 

 

- De reporter le libellé « en deçà des attentes/en cours d’acquisition » dans la zone justification 

Dès lors qu’un évaluateur coche l’appréciation « en deçà des attentes/en cours d’acquisition », le libellé est 

reporté automatiquement dans la zone justification afin que l’évaluateur précise et argumente son choix. 

 

- D’ajouter le libellé « fixés l’année précédente » sur la partie évaluation des objectifs 

 

- d’introduire une zone « justification » sur l’avis émis par l’évaluateur quant aux vœux de formation. 

L’évaluateur devra argumenter l’avis défavorable rendu sur le vœu de formation de l’agent évalué. 

 

 

En conclusion, il est donc proposé au Comité Technique : 

 

 De se prononcer sur la suppression de la proposition évaluateur, 

 De se prononcer sur la suppression des mesures de surclassement susvisées,  

 De valider les ajustements complémentaires proposés, 


