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          Bagnolet, le 13 janvier 2023 

Réf : YL/DRHMI- N°01/23      

 

Madame MEZIN Laurence 
 
Directrice des Ressources Humaines 

Secrétariat Général 

Ministère de l’Intérieur 
Place Beauvau 

75008 PARIS 

 

 

Madame la Directrice 
 
 
Nous approchons de la période de campagne des entretiens professionnels pour les 

personnels des filières administratives 

En préalable, nous souhaitons attirer votre attention et vous sensibiliser sur plusieurs 

problèmes que nous dénonçons depuis plusieurs années et qui restent, malgré cela, 

bien présents. 

 

- Respect des délais et absence d’EP 

 

Trop souvent, le délai des 8 jours n’est pas respecté et, par conséquent, la fiche n’est 
pas transmise en temps voulue. Ainsi l’agent ne peut pas remplir sereinement les 

rubriques pertinentes comme le précise chaque année l’instruction émanant de vos 
services. 

A la suite de cette étape, l’entretien se fait aussi trop souvent en quelques minutes. 
Cela ne permet pas  d’engager une discussion suffisante sur l’ensemble des points 
prévus par cette même instruction. 

De même, dans l’étape suivante, il est régulièrement présenté à la signature de 

l’agent un document n’ayant pas suivi le circuit obligatoire des signatures. 
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- Respect des dates de la campagne et absence d’EP 

 

Dès l’ouverture de la campagne d’EP, priorité est donnée aux personnels éligibles à 

l’avancement. Malheureusement, pour de nombreux agents, les retards pris à cause 

de cette particularité ne permettent pas de respecter la date butoir fixée au 31 mars. 

De plus, nous rencontrons encore un trop grand nombre de collègues n’ayant pas eu 
d’EP depuis plusieurs années, entrainant de fait un préjudice quant à leur déroulement 
de carrière. 

 

- Evaluation des acquis et dictionnaire des compétences 

 

Chaque année, nous sommes confrontés au fait que des agents nous saisissent car ils 

ne comprennent pas le positionnement de leur niveau acquis ainsi que leurs objectifs 

souvent éloignés de leur fiche de poste.  

A leurs interrogations, quand il leur est permis de les exposer, il leur est souvent 

répondu que cela correspond complétement aux directives du dictionnaire des 

compétences. 

C’est une réponse facile et déconcertante qui dénote un manque total, et souvent 
volontaire, d’initiatives et d’intérêt de la part du supérieur hiérarchique. 

En effet, même s’il est précisé que cette partie doit être remplie en lien avec ce 
dictionnaire, s’y référer n’est pas une obligation. 

Ainsi, des fonctionnaires de catégorie C se voient positionnés sur certaines lignes en 

« pratique » alors qu’ils pourraient l’être en « maitrise », voire « expert ». En effet, 

ces deux derniers niveaux sont, pour beaucoup de chefs de service, réservés aux 

agents de catégorie A ou B. 

Or, pour en arriver là, il faudrait aussi que le notateur précise que la fiche de poste 

n’est plus adaptée, qu’il le justifie et la redimensionne en accord avec l’intéressé !!!!! 

 

La dernière partie de ce courrier se retrouve très souvent dans la manière d’évaluer 
sur le ressort de la préfecture de police. 
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Pour pallier à ces problèmes et ainsi tenter d’améliorer la situation de ces agents lésés, 
nous vous sollicitons afin que soient mis en place les points suivants : 

- Une plus grande incitation en direction des chefs de service afin qu’ils suivent 
le module de formation réservé aux notateurs 

- Un rappel plus précis de ce que doit être l’entretien professionnel, de son 

importance sur le déroulement de carrière de l’agent et du respect des 

échéances 

- L’obligation d’évoquer l’ensemble des éléments en présence de l’agent et de 

privilégier un moment d’échange serein. 
- Rappeler que le dictionnaire des compétences est simplement un outil au service 

du notateur et non pas une liste de référencements obligatoires à reporter sur 

l’évaluation 

 
 
Je vous prie de croire, Madame la Directrice, en l’assurance de ma considération 
distinguée.  
 

Le secrétaire général de la FSMI-FO  

 

Yves LEFEBVRE 
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