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Déclaration CGT - CSFPT 03 02 10  
 

Projet de décret 
 

Expérimentation de l’entretien professionnel 
 
 

 
La mise en œuvre de l’entretien professionnel qui nous est proposé à titre expérimental 
(mais pour un an) présente un défaut majeur : la déconnexion complète du dispositif du 
décret notation. 
 
Ce décret du 14 mars 1986 précise les conditions générales de notation. Il mentionne un 
certain nombre de dispositions par rapport au rôle des CAP notamment quant aux voies de 
recours, mais aussi des vœux exprimés par le fonctionnaire, donc créateurs de droits 
relatifs aux fonctions et affectations. 
 
Il précise également que c’est l’autorité territoriale qui informe le fonctionnaire de 
l’appréciation et de la note définitives. 
 
Le ou la maire ou le ou la Présidente employeur a donc un rôle. 
 
En outre un système de péréquation permet d’équilibrer les notes entre services. 
 
Les notes et appréciations sont au nombre des actes administratifs susceptibles d’être 
déférés devant la juridiction administrative. 
 
Certes, il peut être reproché des automatismes liés à la note, un côté scolaire, des critères 
inopérants parfois, mais ce n’est pas parce que le système actuel est mal appliqué qu’il doit 
disparaître. 
 
La note est un élément à part entière de la carrière. 
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Avec la mise en œuvre de l’entretien professionnel à partir d’objectifs assignés au nom de 
la performance, ce qui est proposé n’a plus rien à voir avec la fonction publique de carrière. 
 
Il s’agit d’un outil de management dont le but est : 

 L’accentuation de la gestion locale de la  carrière 
 l’individualisation de la rémunération et du régime indemnitaire 
 le clientélisme et la partialité dans l’octroi des formations 

 
C’est donc un outil qui impacte durablement les droits des fonctionnaires dont celui de la 
liberté d’expression et les obligeant à la soumission. 
 
Le texte introduit également la possibilité d’une diversité de situations entre collectivités 
adhérentes au centre de gestion. Comment cette situation sera-t-elle gérée ?  
 
Le décret qui nous est proposé ne prévoit pas les conséquences de ce cas de figure. Il nous 
a été également précisé lors de la FS 2 que l’étude réalisée l’était auprès d’uniquement 
quatre collectivités.  
 
La CGT propose de faire évoluer le principe de la notation. Des entretiens préalables à la 
notation doivent être obligatoires. Cet outil doit être également au service de la 
progression des savoirs et savoirs faire acquis au travail qui évolue en fonction des besoins 
de formation  des fonctionnaires et dont la finalité est d’obtenir davantage d’efficacité 
sociale. 
 
Dans un service, le travail résulte d’une démarche collective et chaque fonctionnaire par sa 
manière de servir, contribue à la construction du service public. Le fonctionnaire a été 
recruté pour servir l’intérêt général. 
 
La CGT votera contre ce projet de décret pour toutes les raisons évoquées ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


