
Annexe 15 
 

FICHE RELATIVE A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (EP) DANS LE CADRE DE L’OTE 
 
 
Cette annexe a pour objet de préciser : 
 

- Le rôle des secrétariats généraux communs (SGC) dans la campagne des entretiens 
professionnels 2021 ; 

- Le « qui fait quoi » concernant la réalisation des EP selon les différentes catégories d’agents 
impactés par l’OTE. 

 
I. Concernant le rôle des SGC départementaux dans la campagne 2021 : 
 
Dès 2021, il appartient aux de SGC de : 
 

- Relayer l’instruction relative à la campagne 2021 ; 
- Suivre la réalisation de la campagne des DDCS(PP), UD DIRECCTE, puis des DEETS et procéder 

aux relances et contrôles nécessaires ; 
- Collecter les CREP une fois ceux-ci finalisés,  
- Transmettre les CREP aux bureaux de gestion de la DRH. Pour ce faire, la présente instruction 

comporte en annexe 11 la liste des correspondants de la DRH des MSO.  
 

Au niveau régional, ces fonctions seront assurées par les services des DRCS, DIRECCTE  
 
 
Concernant la réalisation des EP des agents: 
 
Le « qui fait quoi » au niveau des entretiens professionnels, est fonction de la « situation 
administrative » des agents.  
 
Pour rappel, les processus sont les suivants: 
 

- Les agents affectés « de façon classique » bénéficient d’un entretien annuel avec leur 
supérieur hiérarchique direct. La circulaire DGAFP du 23 avril 2012 relative aux modalités 
d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, rappelle que si l’agent doit justifier 
d’une durée de présence effective suffisante au cours de l’année pour permettre à son 
supérieur hiérarchique d’apprécier sa valeur professionnelle, cette durée doit être appréciée 
au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce.  

- Les agents mis à disposition (MAD) ou affectés en position normale d’activité (PNA) 
bénéficient au sein de l’administration d’accueil d’un entretien individuel avec leur supérieur 
hiérarchique direct. Cet entretien fait l’objet d’un rapport sur la manière de servir, qui est 
transmis à l’agent ainsi qu’à son administration d’origine qui, sur cette base, évalue l’agent.  

- Les agents détachés sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent dans 
leur service d’accueil et le compte rendu de l’entretien professionnel, support de 
l’administration d’accueil, est transmis à leur administration d’origine. 

- Pour les agents détachés sur un emploi fonctionnel, l’évaluation sera effectuée dans un 
premier temps par l’administration d’accueil au regard de l’emploi occupé. Dans un second 
temps, cette évaluation sera transmise à l’administration d’origine pour l’évaluation dans le 
corps. 

 



 Dans la majeure partie des cas les agents ont un entretien avec le SHD de 
l’administration d’accueil.  
Le support est le CREP de l’administration d’origine pour les agents affectés de façon 
classique ainsi que pour les agents en MAD et en PNA. Pour les agents détachés, le 
support de CREP est celui de l’administration d’accueil.  
 
Pour les agents détachés, en MAD, en PNA, et détachés sur un emploi fonctionnel, les 
CREPS sont ensuite transmis à l’administration d’origine. 
 

 En cas de changement d’affectation géographique ou fonctionnel en cours d’année, la 
circulaire DGAFP du 23 avril 2012 prévoit que l’entretien est assuré par le SHD dont il 
dépend au moment de la campagne d’évaluation. Ce dernier recueillera l’avis de 
l’ancien SHD de l’agent pour l’évaluer pleinement. 

 
A. Situation des agents issus des DDCSPP, des UD DIRECCTE, des DRJSCS et des DIRECCTE qui 

rejoignent les SGC: 
 

 Date de transfert prévue : le 1er janvier 2021 
 

 Processus pour l’entretien professionnel:  
 

 Réalisation de l’entretien professionnel par les N+1 des SGC, notamment pour fixer les 
objectifs de l’année et expliquer le contexte du nouvel environnement professionnel. 
Il sera demandé aux anciens N+1, de transmettre les éléments nécessaires à 
l’évaluation des objectifs de l’année écoulée ainsi qu’à l’appréciation de la valeur 
professionnelle de l’agent. 
 

 La transmission des CREP dépend de la situation administrative des agents : 
 

- Lorsque les agents sont rattachés au ministère de l’intérieur (MI), le MI 
conserve leur CREP ; 
- Lorsque les agents sont en situation de détachement, de mise à disposition, de 
position normale d’activité ou détachés sur emploi fonctionnel, les CREP doivent 
être in fine transmis à la DRH des MSO.  

 
B. Situation des agents qui rejoignent les DSDEN et les DRAJES   

 
 Date de transfert prévue : le 1er janvier 2021 

 
 Processus pour l’entretien professionnel:  

 
 Réalisation de l’entretien professionnel par les N+1 des DRAJES et des DSDEN 

notamment pour fixer les objectifs de l’année et expliquer le contexte du nouvel 
environnement professionnel. Il sera demandé aux anciens N+1, de transmettre les 
éléments nécessaires à l’évaluation des objectifs de l’année écoulée ainsi qu’à 
l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent. 

 
 La transmission des CREP dépend de la situation administrative des agents : 

 
- Lorsque les agents sont rattachés au ministère de l’Education nationale (MEN), 
le MEN conserve leur CREP ; 



- Lorsque les agents sont en situation de détachement, de mise à disposition, de 
position normale d’activité ou détachés sur emploi fonctionnel, les CREP doivent 
être in fine transmis à la DRH des MSO. 

 
C. Pour les agents des UD DIRRECTE, des DIRECCTE, des DDCS(PP) et des DR(D)JSCS qui 

rejoignent les DEETS et DREETS :  
 

 Date de transfert prévue : le 1er avril 2021 
 

 Processus pour l’entretien professionnel:  
 

 Réalisation de l’entretien professionnel par les N+1 entre janvier et fin mars 2021 
 

 Les CREP des agents situés niveau régional, sont collectés par la DIRECCTE( ou la 
DREETS à compter du 1er avril) qui les communique au bureau de gestion de la DRH. 

 
 Pour les autres agents, la transmission des CREP est la suivante : 

 
- Pour les  DDCS(PP) : aux SGC. 
- Pour les DIRECTTE et DRJSCS : aux bureaux de gestion de la DRH. 

 


