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Circulaire explicative 

de la notation/entretien professionnels des fonctionnaires 
de la Région Ile-de-France 

 
- ANNEE 2013 - 

 
 
 
L’entretien professionnel constitue un temps privilégié, de dialogue, d’écoute et de prise de recul 
où l’agent et son supérieur hiérarchique échangent afin de faire un bilan de l’année écoulée et 
définir les perspectives pour l’année à venir. Pour cela, il est essentiel d’instaurer lors de cet 
entretien un climat de confiance et de respect mutuel. 
 

I - Rappel des dispositions législatives et règlementaires 
 
Aux termes de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
(article 17) et de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (article 76), le pouvoir de fixer les notes 
et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par 
l’autorité territoriale au vu des propositions du directeur général des services. 
 
Le décret n°86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des 
fonctionnaires territoriaux précise par ailleurs que : 
 

La partie relative à la notation comporte notamment : 
 

1) une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle de l’agent et 
indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l’intéressé (e) à exercer d’autres fonctions dans 
le même grade ou dans un grade supérieur ; 

 
2) une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 

 
3) les observations de l’autorité territoriale sur les vœux exprimés par l’intéressé (e). 

 
II – L’entretien professionnel 
 

1. Son objectif : 
 
Pour l’agent : l’entretien professionnel est l’occasion de faire son bilan de l’année écoulée 

(actions réalisées, chantiers engagés), d’évoquer les points positifs et difficultés sur son poste. 
L’agent doit profiter de ce moment pour, le cas échéant, se faire repréciser ses missions. Enfin il 
abordera avec l’évaluateur, s’il est éligible à l’avancement d’échelon, de grade ou à la promotion 
interne, ses perspectives d’évolution de carrière. 
 

Pour l’évaluateur : c’est une rencontre privilégiée pour rappeler ses attentes et favoriser 
l’expression de l’agent évalué. Il apprécie objectivement la qualité du travail de son collaborateur, 
ses atouts (savoir-faire, compétences…) et ses difficultés. Il veille à favoriser le travail de l’agent 
au travers de l’analyse de ses résultats. L’échange porte également sur les pistes d’amélioration 
pour mieux remplir les missions du poste, sur la mise en perspective de l’année à venir, les 
orientations stratégiques définies par le service ou la collectivité. L’agent et son supérieur dressent 
les perspectives d’évolution professionnelle : développement des compétences individuelles et 
collectives, amélioration des conditions de travail et déroulement de carrière. Les propositions 
émises (formation, avancement, promotion) sont fondées sur le bilan, et son cohérentes avec le 
parcours de l’agent et ses  motivations. 
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2. Les éléments d’appréciation de la valeur professionnelle 
 

Les critères d’appréciation portent : 
 
- sur l’efficacité dans l’emploi  
- les compétences professionnelles et techniques  
- les qualités relationnelles  
 
- et le cas échéant sur : 
- les compétences managériales  
Ou 
- l’expertise (catégorie A, B et C) 
- et/ou  
- le pilotage de projets transversaux (catégorie A) 
- la participation à des projets transversaux (catégories B et C) 

 
Rappel de la grille d’évaluation 
 
NM : non maitrisé 
AA : à améliorer 
BN : bon niveau 
EN : excellent niveau 
 
 

L’expertise : 
 
L’expertise va au-delà de la compétence technique même pointue dans un domaine professionnel. 
La notion d’expertise recouvre également la capacité avérée de l’agent à représenter l’institution 
hors de la Région, d’en être le porte-parole sur un sujet complexe car l’agent concerné est identifié 
dans toute l’institution comme le technicien de ce sujet précis. 
A cette capacité détenue et effectivement mise en œuvre, s’ajoute une capacité à transmettre le 
savoir. 
 
Les qualités généralement attendues : 
Connaissance approfondie du secteur 
Capacité du fait de son expérience et d’une intégration de savoir variés, de prendre position 
et avoir une réelle aptitude en matière d’aide à la décision 
Aptitude à communiquer et à participer à des réunions ou débats avec l’encadrement et les non-
experts. 
 
Le pilotage et la participation aux projets transversaux : 
 
Une lettre de mission doit définir le cadre, préciser la nature de l'intervention ainsi que le niveau de 
participation de l'agent au projet transversal. 
 
> Catégorie A (pilotage) : logique inter-unités 
La lettre de mission est individuelle et signée par la Direction générale adjointe de l'unité ou par le 
Directeur général des services. 
 
> Catégorie B et C (participation) : logique inter-services 
Une lettre de mission collective est rédigée par un niveau n+2 (sous-directeur-trice, directeur-trice) 
et détaille la démarche du projet (moyens alloués, durée, objectifs...). 
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- L’appréciation littérale : cette appréciation doit être le reflet du travail accompli par l’agent 
au cours de la période de notation. A cet égard, il est demandé aux notateurs de ne pas 
faire mention des absences pour maladie ou absences pour maternité, ni des temps 
partiels. 

 
-  Détermination de la note 

 
L’agent doit être noté dans le grade détenu au 1er octobre de l’année de notation. 
 
La note devra traduire de manière précise l’appréciation générale de la valeur professionnelle de 
l’agent : toute majoration ou diminution de cette note devra, par voie de conséquence, trouver son 
fondement et sa justification dans les éléments d’appréciation de la valeur professionnelle de 
l’agent. 
 
La première note intervenant après la titularisation, qui peut être attribuée à un agent débutant 
ayant fait preuve de qualités, s’établit à 16. 
 
La note des agents, ayant changé de grade suite à un concours, une promotion interne ou un 
avancement de grade, sera fixée au maximum à 17.  
 
La note d’un agent arrivant en mutation d’une autre collectivité, en détachement ou en 
intégration directe d’une autre administration, ne pourra également être supérieure, pour la 
première année, à 17. 
 
Dans ces trois cas de figure, les notes, conformément à cette circulaire, sont préétablies 
par l’U.P.R.H. et ne peuvent donc faire l’objet de modification de votre part. 
 
Progression de la note : le coefficient de variation de la note doit être égal à un multiple de 0.25 
point. 
 
L’augmentation normale de la note par année est de 0.25 point. Elle peut atteindre 
exceptionnellement 0.50 en cas d’efforts particuliers accomplis par l’agent. 
 
La note ne doit pas obligatoirement progresser chaque année ; il est donc possible de maintenir la 
note de l’année précédente et éventuellement de la diminuer lorsque le comportement 
professionnel de l’agent le justifie.  
 
A compter de 19, une progression de 0.10 point doit être la norme. Une augmentation 
exceptionnelle de 0.20 point est possible. 
 
 

3. - Perspectives d’évolution professionnelle 
 
Un récapitulatif des agents proposables à un avancement d’échelon, à un avancement de grade et 
à une promotion interne est proposé aux hiérarchiques au moment de l’ouverture de la campagne. 
 

1. L’avancement d’échelon 
Il est rappelé qu’à la Région d’Ile-de-France l’avancement d’échelon se fait sur la 

base de duré minimale, sauf avis contraire du supérieur hiérarchique direct qui doit, dans ce cas, 
justifier ou motiver son avis en rédigeant un rapport dans le cadre réservé à cet effet. 
 

2. L’avancement de grade 
  L’avancement de grade consiste en un changement de grade au sein du même 
cadre d’emplois : ex. : passage du grade de rédacteur au grade de rédacteur principal de 2ème 
classe. 
L’avancement de grade peut intervenir après la réussite à un examen professionnel ou au choix, 
après avis de la CAP et au regard de la valeur professionnelle. Avant de compléter ce cadre, le 
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supérieur hiérarchique s’assure, au moment de l’entretien, que l’agent souhaite bénéficier de cet 
avancement de grade. 
Un classement est opéré conformément aux critères (Se reporter à  Elien – Entretien 
professionnel).  
 

3. La promotion interne 
La promotion interne permet à tout fonctionnaire titulaire remplissant certaines 

conditions prévues par les statuts particuliers de changer de cadre d’emplois : ex. passage du 
cadre d’emplois des rédacteurs à celui du cadre d’emplois des attachés. 
Comme pour l’avancement de grade, les agents concernés par la promotion interne doivent 
confirmer, au moment de l’entretien, leur souhait d’être promu. 
Lors de l’établissement des listes un classement, comme pour l’avancement de grade, est opéré 
conformément aux critères de promotion (Elien – Entretien professionnel). 
 
 

III - Règles applicables à la notation des agents régionaux 
 

A- Définition du notateur 
 
Ont qualité de notateur : les directeurs généraux adjoints des services, les directeurs, les sous-
directeurs, les directeurs adjoints et chefs de service.  
Ils proposent la notation sous l’autorité du directeur général des services. L’autorité territoriale 
attribue la note définitive. 
 
Il est précisé qu’en cas d’absence du responsable hiérarchique ayant la qualité de notateur, c’est 
le n+2 qui prend en charge la notation. 
 
 

B- Définition de l’agent noté : 
 

- tout agent titulaire de la Région doit être noté dès lors qu’il compte au moins trois mois 
de présence en cette qualité au cours de l’année de notation, déduction faite du temps 
passé en disponibilité et en congé parental. Les agents en congé de longue maladie ou en 
congé de longue durée ne sont pas notés ; 

 
- les agents ayant changé d’affectation au cours de l’année de notation seront notés par leur 

nouveau supérieur hiérarchique dès lors qu’ils ont accompli au moins 3 mois dans leur 
nouvelle fonction. 

 
 

Pour les agents ayant moins de trois mois dans leur nouvelle affectation et en vue de faciliter la 
notation, le nouveau chef de service, sous réserve de l’accord de l’agent, peut : 
 

 
- mener l’entretien, après avoir recueilli les appréciations du précédent chef de service ; la 

fiche de notation étant signée par l’ancien chef de service. 
 

 
 
 
V – Recours du fonctionnaire 
 
L’agent peut demander la révision de sa note et appréciation auprès de son notateur. En cas 

de refus motivé par celui-ci, l’agent peut faire un recours devant la commission administrative 
paritaire en saisissant sa présidente  jusqu’à huit jours avant la réunion de celle-ci. 
 
Une copie de ce courrier doit être obligatoirement  transmise à l’U.P.R.H. 
 



 5

La CAP compétente prend connaissance de l’ensemble des tableaux de notation.  
 
Son avis n’est cependant requis que lorsqu’un agent a formé un recours devant la présidente de la 
CAP dans le délai de huit jours avant sa réunion.  
 
La CAP peut, après examen, demander à l’autorité territoriale la révision de la note et/ou de 
l’appréciation générale. 
 
Après la CAP, si la fiche de notation n’a pas fait l’objet d’un recours, l’autorité territoriale la signe. 
La notation est alors définitive. Puis la fiche est transmise à l’agent pour signature et retour, sans 
délai, à l’U.P.R.H. 
 
Si la notation a fait l’objet d’un recours devant la CAP et d’un avis émis par cette instance, c’est 
l’autorité territoriale qui décide in fine de la notation et de l’appréciation définitive attribuée à 
l’agent. Elle signe la fiche de notation. La notation est, dès lors, définitive. 
 
La fiche est ensuite transmise à l’agent pour signature et retour, sans délai, à l’U.P.R.H.  
 
Les agents conservent cependant la possibilité de former un recours auprès du Tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la notation définitive. 

 


