
ENTRETIENS PROFESSIONNELS 
2019 POUR 2018 

 

La campagne des entretiens professionnels pour les 
agents affectés au ministère de l’intérieur et en DDI est 
engagée, par circulaire du 23 janvier 2019.  
 
Elle concerne les personnels administratifs, techniques et 
spécialisés et agents non titulaires du ministère de 
l’intérieur dont le contrat est supérieur à 1 an. 
 
Elle doit être achevée le 31 mars 2019. 
 
Elle porte sur l’évaluation des résultats de l’année 2018 et 
fixera les objectifs de l’année 2019. 
 
 

TOUS LES AGENTS DOIVENT ÊTRE ÉVALUÉS 
 
 
 

Deux nouveautés cette année :  
 
� L’alinéa 5 du 2ème chapitre de la circulaire fixe une 

obligation au supérieur hiérarchique de mentionner 
dans le compte-rendu une appréciation particulière 
sur les perspectives d’accès au grade supérieur de 
l’agent qui a atteint le dernier échelon de son grade 
depuis au moins 3 ans et qui n’a jamais bénéficié d’un 
avancement de grade ou d’une promotion de corps.  

 
� Si vous êtes concerné, nous vous recommandons d’y 

être attentif. 
 
� En bas de page 1, apparaît une nouvelle mention qui 

vous demande si vous êtes « volontaire pour intégrer 
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un vivier afin de renforcer les services du ministère de 
l’intérieur en cas de situation de crise ». 
 

Les appels au volontariat sont une pratique aujourd’hui 
courante que l’on connaît bien à la Préfecture et au 
Ponant : le sens du service public et l’engagement sans 
faille des agents du Ponant ont toujours permis la 
mobilisation rapide et sans difficulté de personnels 
volontaires pour renforcer les équipes locales. 
 
On peut donc se demander pourquoi le volontariat 
devrait aujourd’hui être organisé à priori et sans autre 
précision,... sur un formulaire d’entretien servant à 
l’évaluation des agents ! 
 

 

Pour la CFDT : 
 
- Posée dans le contexte de l’évaluation 

professionnelle, cette question est une forme de 
pression exercée sur les agents ! 

- Des précisions sont indispensables sur les modalités 
du volontariat et la nature des « crises » qui sont 
visées. 

- On ne peut pas banaliser le bénévolat au travail. Le 
volontariat doit rester exceptionnel ! 

- Enfin, il ne saurait être question d'être volontaire 
pour n'importe quoi, au bon vouloir de l’employeur. 

 
 
 

La CFDT demande le retrait de cette question 
des formulaires d’entretien professionnel             

et son passage en Comité Technique Ministériel 
 
 
 
 
 

 

Toutes les informations nécessaires sur les entretiens 
professionnels, nos conseils, la circulaire et les formulaires 
nécessaires, sur : 
 

� smi-cfdt.fr 
� Intranet PRIF, rubrique : vie pratique / 

représentation syndicale / CFDT 
 

 
 
 

 
 
 

La CFDT 
au PONANT 

 
 

Secrétaire de la section 
CFDT du Ponant :  

 

 
 

Dominique 
LOES-AICHOUNE 
Tel : 01.80.15.38.22 
pref-syndicat-cfdt@         

paris-.gouv.fr 
 
 

Vos élus CFDT 
au CT de la préfecture 

d’Ile-de-France : 
 

 
 

Jacqueline CHAGNON 
 

 
 

Franck FUERTES 
 

 
 

Laure WINCKLER 
 

 
 

Philippe ATANGANA 
 

 
 

Christine BEAU 
 

 
 

Didier MOMERENCY 
 
 
 

 
 

La CFDT, à vos côtés pour défendre vos droits 


