
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme tous les ans, dans la continuité des vœux débute la campagne d’évaluation pour les 
fonctionnaires des Corps Communs, les agents contractuels en CDI et en CDD supérieur à un an.  

(NB : ne sont pas concernés les contractuels relevant de la grande chancellerie de la Légion 
d’honneur). 

L'UNSa Justice vous rappelle que l’évaluation concerne uniquement la période du 1er janvier au 31 

décembre 2020. Toutes les évaluations doivent être réalisées impérativement au 31 mars 2021! 

Nous ne manquerons pas de demander un état des lieux à l’échéance fixée par le secrétariat général 

afin que le 31 mars ne reste pas une bonne résolution de début d’année… 

L'UNSa Justice vous rappelle que cet entretien annuel est l'occasion d'aborder outre le bilan de 

l’année écoulée, les thèmes tels que   

 l'avancement, 

 liste d'aptitude au choix de l'administration,  

 les demandes de formation,  

 le souhait de mobilité géographique ou fonctionnelle,  

 la révision de l’IFSE 

 l’attribution du CIA…  

Autant de sujets cruciaux dans la vie professionnelle! 

Cet entretien individuel donne lieu à une Compte Rendu d’Entretien Professionnel (CREP) réalisé par 

le supérieur hiérarchique direct. 

Afin de préparer ce temps d’échange important, une convocation écrite (courrier ou mail) doit être 

faite au moins 8 jours avant la date fixée pour l’entretien. 

L'UNSa Justice signataire de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes rappelle qu’aucun jugement subjectif ne doit venir compromettre l’évaluation de l’agent. 

Un guide à destination des évaluateurs et des agents vient rappeler les sujets à proscrire et les 

pratiques à privilégier. 

Surtout, n’oubliez pas que l’évaluation est un exercice OBLIGATOIRE dont la date 

butoir est fixée au 31 mars 2021 !!! 
 

L’UNSa Justice, un accompagnement quotidien pour toutes et tous ! 
 

Paris, le 22 janvier 2021 

Fabrice BÉGON 

Secrétaire général adjoint 

Corps communs 

Fonctionnaires et Contractuels 
Campagne d’évaluation 2020… 

Faut pas trainer ! 


