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Le ministre des solidarités et de la santé  
La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion 

  
    à 
 
    Destinataires in fine 

 

INSTRUCTION N°DRH/CPDI/GPEC/2020/1 du 9 décembre 2020 relative à la réalisation de la 
campagne annuelle d’entretien professionnel des personnels relevant des ministères sociaux. 
 
Date d'application : à compter du 1er Janvier 2021 

  

Mots-clés : Entretien professionnel. 

Textes de référence :  
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique 
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
Décret n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et 
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat (abrogé) 
Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 modifié par le décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011, relatif aux 
conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat 
Arrêté du 31 mars 2009 modifié relatif à l’entretien professionnel des personnels du ministère du travail, 
des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports 
Arrêté du 7 mai 2009 modifié relatif à l’entretien professionnel des personnels du ministère du travail, des 
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville 
Arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat 
affectés dans les directions départementales interministérielles  
Circulaire du ministre de la fonction publique du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du 
décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.  
Notes de service abrogées :  
Note de service N°DRH/DRH3D/2011/39 du 28 janvier 2011 relative à l’entretien d’évaluation des 
inspecteurs de la jeunesse et des sports 
Note de service N°DRH/DRH3D/2011/405 du 21 octobre 2011 relative à l’entretien d’évaluation des 
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs 
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Note de service N°DRH/DRH3D/2012/429 du 21 décembre 2012 relative à la généralisation, à compter 
de 2013, de la procédure de l’entretien professionnel des personnels du ministère des affaires 
sociales, de la santé et du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative.  
Note de service N°DAGEMO/RH1/2013-041 du 7 mars 2013 relative à l’entretien professionnel des 
personnels relevant des ministères chargés du travail et de l’emploi.  
Instruction N°DRH/SD2/2016/365 du 30 novembre 2016 relative à la réalisation de la campagne annuelle 
d’entretien professionnel des personnels relevant des ministères sociaux 
Annexes :  
Annexe 1 : Liste des agents concernés  
Annexe 2: Spécificités de l’entretien professionnel pour certains agents et agents non concernés par 
l’entretien professionnel 
Annexe 3 : Guide pratique de l’entretien professionnel 
Annexe 4 : Compte rendu d’entretien professionnel (tout agent hors personnels des ARS, inspecteurs et 
contrôleurs du travail, administrateurs civils et agents détachés sur emplois fonctionnels, inspecteurs de 
la jeunesse et des sports et conseillers techniques et pédagogiques supérieurs) 
Annexe 5: Compte rendu d’entretien professionnel (personnels Etat et personnels sécurité sociale en 
fonction au sein des ARS) 
Annexe 6 : Compte rendu d’entretien professionnel (inspecteurs du travail et contrôleurs du travail) 
Annexe 7 : Compte rendu d’entretien professionnel (administrateurs civils non détachés sur emplois 
fonctionnels) 
Annexe 8 : Compte rendu d’entretien professionnel (agents détachés sur emplois fonctionnels 
d’administration centrale) 
Annexe 9 : Guide sur l’entretien professionnel des administrateurs civils (DGAFP) 
Annexe 10: Liste des structures rattachées à une direction d’administration centrale  
Annexe 11 : Liste des correspondants de la DRH  
Annexe 12 : Fiche pédagogique d’appui à la mise en place de formations à la conduite des entretiens 
professionnels pour les évaluateurs 
Annexe 13 : Informations relatives à ESTEVE 
Annexe 14 : fiche sur le compte personnel de formation 
Annexe 15 : fiche relative à l’entretien professionnel dans le cadre de l’OTE 
 

 
En vertu du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, le dispositif de l’entretien professionnel constitue 
la procédure de droit commun pour l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de 
l’Etat, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers.  La présente instruction a pour 
objet de rappeler les objectifs et les modalités de conduite de ces entretiens annuels.  
 
I - Les enjeux de l’entretien professionnel 
 
L’entretien professionnel est un levier pour la gestion des ressources humaines. Ce temps d’échange 
entre l’agent et son supérieur hiérarchique direct (SHD), doit permettre une gestion plus 
personnalisée des ressources humaines, en adéquation avec les besoins évolutifs des services et les 
aspirations individuelles des agents. 
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Ses objectifs sont d(e): 
 
- Analyser les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été 

fixés l’année précédente ; 
- Définir les objectifs à conduire pour l’année en cours ; 
- Apprécier les acquis de l’expérience de l’agent et sa manière de servir ; 
- Déterminer les besoins de formation de l’agent ;  
- Evoquer les perspectives de parcours professionnel de l’agent ; 
- Evaluer le ressenti de l’agent en matière de qualité de vie au travail afin d’optimiser les conditions 

de son engagement professionnel. 
 
Il doit favoriser un management de qualité. Il permet à l’agent de faire part de son appréciation sur 
ses missions, leurs conditions d’exécution, les points de satisfaction et les difficultés rencontrées, 
d’exprimer ses besoins en formation, ses souhaits d’évolution professionnelle.  
 
Pour le supérieur hiérarchique, c’est l’occasion d’écouter l’agent, de lui faire part de son appréciation 
sur le travail réalisé et les résultats obtenus et d’échanger sur ses missions et sur les objectifs pour 
l’année à venir. 
 
La phase de l’entretien professionnel consacrée aux perspectives d’évolutions professionnelles, de 
mobilité et aux besoins de formation doit faire l’objet d’une attention particulière, les synthèses qui 
en sont réalisées permettant d’orienter la stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences des ministères sociaux (élaboration du plan de formation, accompagnement des 
carrières, mobilité, préparation de concours …). 
 
II - Champ d’application et organisation du dispositif 
 
2.1 Les agents concernés par le dispositif de l’entretien professionnel : 
 
Les agents affectés au sein des ministères sociaux (administration centrale, services déconcentrés, 
établissements publics et opérateurs) sont concernés par la procédure de l’entretien professionnel, 
ainsi que les agents non titulaires de l’Etat recrutés en CDI ou en CDD pour une durée supérieure à 
un an, les administrateurs civils non détachés sur emplois fonctionnels et les agents détachés sur 
emplois fonctionnels d’administration centrale.  
 
Le dispositif d’entretien professionnel comporte des spécificités pour certaines catégories d’agents 
(assistant(e)s de service social, agents détachés, agents bénéficiant d’une décharge d’activité de 
service pour raisons syndicales et/ou d’une autorisation spéciale d’absence, agents partageant leur 
activité entre deux services). Celles-ci sont détaillées en annexe 2 de l’instruction, ainsi que la liste 
des agents qui ne sont pas concernés par l’entretien annuel. 
 
2.2 L’organisation du dispositif : 
 

 Le déroulement  
 
L’organisation de l'entretien professionnel s'articule autour de trois moments clés :  
 
- La préparation de l’entretien : information préalable, communication de la date de l’entretien et 

transmission du support de l’entretien et de la fiche de poste par le supérieur hiérarchique direct 
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au moins 15 jours avant l’entretien. Cette information peut se faire par tout moyen. Les agents 
doivent être invités à préparer ces entretiens. 

 

- L'entretien lui-même : bilan de l'année écoulée, définition des objectifs pour l’année à venir, 
actualisation et adaptation de la fiche de poste, évaluation des acquis de l’expérience 
professionnelle, définition des besoins de formation, analyse des perspectives d'évolution 
professionnelle en termes de carrière et de mobilité et appréciation de la valeur professionnelle. 

 

- Les suites de l'entretien : rédaction puis signature du compte rendu par le supérieur hiérarchique 
direct, remis à l'agent pour observations éventuelles, visa et observations éventuelles de 
l'autorité hiérarchique puis communication pour signature à l’agent. 

 
L’annexe 3 ci-jointe vient apporter de nombreuses précisions complémentaires sur le dispositif de 
l’entretien professionnel, ses enjeux et la procédure s’y rapportant. 
 

 Les supports de compte rendu   
 
Le compte rendu d’entretien type interministériel annexé à l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif 
aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions 
départementales interministérielles, doit être utilisé pour l’ensemble des personnels (annexe 4), à 
l’exception des agents suivants pour lesquels il convient d’utiliser un support de compte rendu 
spécifique : 
 

- Pour les personnels des ARS, qu’ils soient de l’Etat ou de la sécurité sociale, sera employé le 
support joint en annexe 5 ; 

- Pour les membres du corps de l’inspection du travail et les contrôleurs du travail sera employé le 
support joint en annexe 6 ; 

- Pour les administrateurs civils non détachés sur emplois fonctionnels sera employé le support 
joint en annexe 7, il convient de noter que le modèle de compte rendu a été actualisé pour cette 
nouvelle campagne ; 

- Pour les agents détachés sur emplois fonctionnels d’administration centrale (chefs de services et 
sous-directeurs) sera employé le support joint en annexe 8 ; 

- Pour les directeurs de projet et experts de haut niveau sera employé, au choix de l’évaluateur, le 
support joint en annexe 7 ou 8.  

 
 Le calendrier de mise en œuvre du dispositif  

 
La campagne d’entretien professionnel annuelle se déroule du 1er janvier au 31 mars de l’année N. 
L’évaluation porte sur l’année N-1 et la fixation des objectifs sur l’année N. Dans un souci 
d’harmonisation, ce calendrier est calé sur celui en vigueur au sein des directions départementales 
interministérielles. Les comptes rendus des entretiens professionnels devront être retournés aux 
services gestionnaires pour le 30 avril de l’année N.  
 
Les éducateurs spécialisés et les moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et 
de l’Institut national des jeunes aveugles, se voient appliquer un calendrier spécifique. La campagne 
d’entretien professionnel se déroule du 1er juillet au 31 août de l’année N. L’évaluation porte sur la 
période de septembre de l’année N-1 à juin de l’année N et la fixation des objectifs sur la période 
comprise entre septembre de l’année N et juin de l’année N+1. Les comptes rendus d’entretien 
professionnel devront être transmis au service gestionnaire au plus tard le 15 octobre de l’année N, 
de manière à ce que les opérations d’attribution des réductions d’ancienneté puissent être 
effectuées dans le même temps que pour les autres corps. 
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La présente note de service a vocation à s’appliquer aux campagnes d’entretien professionnel pour 
une période pluriannuelle, à compter de celle de 2021 et jusqu’à une éventuelle évolution de son 
contenu. 
 

                                                                                                     
 
Destinataires :  
 
 

Monsieur le secrétaire général des ministères sociaux  
Monsieur le chef de l’inspection générale des affaires sociales  
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs, 
délégués et chefs de service de l’administration centrale, 
Monsieur le chef de la division des cabinets,  

 
Mesdames et Messieurs les préfets de région,  
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences 
régionales de santé  
Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, 
Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale, 
Directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (outre-
mer), 
Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du 
logement, 
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi, 
Directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (outre-mer), 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de département, 
Directions départementales de la cohésion sociale, 
Directions départementales de la cohésion sociale et de la 
protection des populations,  

       Unités départementales 
Direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la 
population de Saint Pierre et Miquelon,  

 
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics et 
des délégations interministérielles  


