
La saison de l’évaluation ou « appréciation de la valeur professionnelle »
des fonctionnaires de l'État est arrivée !

Quelques rappels des procédures :

L'entretien qui  permet d’apprécier cette fameuse valeur professionnelle est  obligatoire.  Il
concerne également les personnels BIATSS contractuel.les, en CDI et en CDD depuis plus d’un
an. Il  est  conduit  par  le  ou la  supérieur.e  hiérarchique direct.e,  c’est  à  dire  la  personne
chargée  de l'organisation  du  travail  et  du  contrôle  de l’activité  de l’agent.e  et  prend en
compte la période de travail comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022.

Il porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par rapport aux objectifs assignés lors du précédent 
entretien ;
2° Les objectifs assignés pour l'année à venir ;
3° La manière de servir ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, la manière dont il ou elle exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont 
été confiées ;
6° Les besoins de formation ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle.

Le compte-rendu de cet entretien peut être utilisé lors de l’examen des changements de
corps (listes d'aptitude) ou des avancements de grade (tableaux d'avancement au choix).

Les textes n’autorisent pas à se faire accompagner par un.e collègue ou un.e représentant.e
du personnel (circulaire du 23 avril 2013).

Le  refus  de  l’évaluation  est  assimilé  à  un  « manquement  à  l’obligation  d’obéissance
hiérarchique » et peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Chronologie :

Attention, nouveauté ! Même le compte-rendu de l’entretien professionnel est touché par
la  dématérialisation !  via  un  outil  interne  « EMC2 »  (https://emc2.unicaen.fr),  Emploi
Mobilité Carrière Compétences.
Tous les détails sont sur l’Intranet :
Rubriques Service – Ressources humaines  – Gestion des personnels – BIATSS – Carrière

Les comptes-rendus des titulaires doivent être  saisis  sur  ce  nouvel  outil  pour  le  30 juin,
dernier délai et ceux des contractuel.les pour le 31 août au plus tard.

Chaque agent.e est informé.e, par messagerie, au moins quinze jours à l'avance (arrêté du 18
mars 2013 pour l’enseignement supérieur), par son ou sa supérieur.e hiérarchique direct.e,
de la date, de l'heure et du lieu de l’entretien professionnel



Le ou la supérieur.e hiérarchique direct.e (n+1) saisit le compte-rendu de l’entretien dans le
nouveau dispositif EMC2.

Il est communiqué par mail à l’agent.e qui a un délai d’une semaine pour le compléter de ses
observations et le valider dans EMC2. Signature ou validation ne signifie pas qu’on approuve
le contenu mais qu’on en a pris connaissance.

Le compte-rendu est ensuite visé par l’autorité hiérarchique (c’est-à-dire, l’autorité placée au-
dessus  du  ou  de  la  supérieur.e  hiérarchique  direct.e)  qui  peut  y  apporter  ses  propres
observations et le valide à son tour.

Le compte-rendu est notifié à l’agent.e. par un courrier électronique. Attention, la date de
notification est le point de départ des délais de recours.

En cas de contestation, il est possible d’adresser une demande de révision dans un délai de
15 jours (article 6 du décret).

Une fois cette demande réceptionnée par l’autorité hiérarchique, celle-ci  a également 15
jours pour apporter une réponse.

Si  la  réponse  apportée  ne  convient  pas  (par  exemple  refus  de  modifier  le  contenu  du
compte-rendu), l’agent.e a alors un mois, à partir de la date de notification de cette réponse,
pour saisir la Commission Administrative Paritaire compétente.

La contestation peut non seulement porter sur le contenu du compte-rendu de l’entretien
mais aussi sur la procédure et le déroulement de l’entretien.

Textes de références :

Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié
https://www.legifrance.gouv.fr//loda/id/JORFTEXT000022593931/

Arrêté du 18 mars 2013 (relatif aux modalités d'application notamment pour l'enseignement
supérieur)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027275417

Circulaire du 23 avril 2013
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2012/C_20120423_0001.pdf

Bulletin officiel février 2022, note de service déroulement de carrière des personnels BIATSS
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Special1/MENH2200343N.htm

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2012/C_20120423_0001.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2012/C_20120423_0001.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Special1/MENH2200343N.htm


- - -

En cas de besoin ou de difficultés (délai excessif ou absence de retour du compte-rendu par 
l’évaluateur, contenu problématique, etc.), n’hésitez pas à nous contacter :

Contact : sud-solidaires@unicaen.fr

Permanence syndicale tous les lundis de 13h00 à 15h00, salle AD 020 (Bâtiment E1 - Annexe 
droit, campus 1).

SUD Éducation – Solidaires
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