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VOUS VOULEZ ADHERER ?? 
 

REPORTEZ VOUS A LA DERNIERE PAGE 
 
 
 

LA LETTRE D’INFO 

MOSELLE 



 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL 
(EPA) 

 
 

Comment se préparer ? 
 
 
 

Textes de référence  
 
 
 
 

• Protocole d’accord du 21 novembre 2006 relatif à la formation tout au long de la vie. 
 

• Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique modifiée. 
  
• Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels. 

  
• Circulaire DGAFP n°00158 du 09 juin 2008 relative à la mise en œuvre de l’entretien 

et du bilan de carrière. 
 

 
 

QU’EST-CE QUE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 
 

 
 Disposition législative : l’entretien professionnel remplace la notation 

 Moment privilégié d’échange et de dialogue avec votre supérieur hiérarchique 
direct 

 
 Une rencontre annuelle et individuelle d’environ 1h 

 



QUELLES SONT LES FINALITES DE L’ENTRETIEN 

 Reconnaître et apprécier votre travail par un bilan de l’année écoulée 

 Convenir avec votre supérieur hiérarchique direct de nouveaux objectifs et des 
moyens nécessaires pour les atteindre 

 

 
 Favoriser le développement de votre carrière, de vos compétences et améliorer 

vos conditions de travail 
 

QUELLES SONT LES FINALITES DE L’ENTRETIEN 

 

 

Analyse les 
resultats obtenus 
lors de l'année qui 
vient de s'écouler 

Faire le point sur 
vos activités 

Formuler vos 
souhaits et 

propositions sur 
votre poste de 

travail 

Faire le point sur 
votre parcours de 

formation 

Pour vous 



QUELLES SONT LES FINALITES DE L’ENTRETIEN 

COMMENT S’Y PREPARER 

 

 

Apprécier les points 
satisfaisants et les 
points à améliorer 

de votre travail 

Fixer les objectifs à 
venir et les moyens 

nécessaires qu'il 
vous faudra pour les 

atteindre 

Planifier des actions 
de formation pour 

l'année à venir 

Pour votre 
supérieur 

hiérarchique 

QUELS 

DOCUMENTS 

POUR SE 

PREPARER 

LA 

PREPARATION 

LA 

CONVOCATION 



QUELLES SONT LES RUBRIQUES DE LA FICHE D’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL ? 

 

 

 
 

LE SUIVI APRES L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Appréciation des résultats 
professionnels de l'agent compte 
tenu des objectifs fixés et des 
conditions d'organisation et de 
fonctionnement du service 

Bilan des formations 

Appréciation des compétences 
techniques et professionnelles de 
l'agent et des acquis de 
l'expérience professionnelle 

Appréciation de la manière de 
servir et des qualités 
relationnelles de l'agent 

Appréciation des capacités 
d'encadrement ou le cas échéant 
à exercer des fonctions d'un 
niveau supérieur 

 

 

Détermination des objectifs fixés 
à l'agent pour l'année à venir et 
perspectives d'amélioration de ses 
résultats professionnels 

détermination des besoins en 
formation pour l'année à venir 

Amélioration de la collaboration 
et de l'environnement 
professionnel 

Souhait de l'agent sur ses 
perspectives d'évolution 
professionnelle en termes de 
carrière et de mobilité 

PARTIE 2 

PERSPECTIVES ET 

ORIENTATIONS POUR 

L’ANNEE A VENIR 

PARTIE 1 

 

BILAN DE L’ANNEE ECOULEE 

 
 

VERSEMENT AU 

DOSSIER DU 
FONCTIONNAIRE 
PAR L’AUTORITE 

TERRITORIALE 

MAXIMUM 10 JOURS APRES LA 
NOTIFICATION 
 

- Observations éventuelles 
de l’agent 

- Renvoi par l’agent de la 

fiche d’entretien 
professionnel au supérieur 
hiérarchique direct 

MAXIMUM 10 JOURS APRES L’ENTRETIEN 
 

- Etablissement et signature de la 

fiche d’entretien professionnel par 

le supérieur hiérarchique direct 

- Visa de l’autorité territoriale et 

observations éventuelles 

- Notification de la fiche d’entretien 

professionnelle de l’agent 

 



 
QUELLE EXPLOITATION DE L’ENTRETIEN 

PROFESSIONNEL ? 
 

 
 

 

 

Arbitrage de la direction 
ou de l'autorité 
territoriale 

Un retour sera effectué par 
votre supérieur hiérarcique 
direct 

Il décinera dans le service les 
orientations arrêtées 

il vous communiquera les 
décisions individuelles prises 
par rapport à vos demandes 
éventuelles 



 

 

        

 

BULLETIN  D’ADHESION 

 
80 € par ans ou prélèvement automatique 20€ par trimestre 

 

 

Avec effet au : 

 

Commune ou service public : ____________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

Syndicat d’affiliation : Syndicat Départemental de la Moselle            Département :    57 

 

Mme, Mlle, M.  (1) 

 

Nom et Prénom :_____________________________________________________________

  

Né(e) le : ________________________ à :_____________________________________

  

Adresse complète :____________________________________________________________ 

 

Tel privé :_______________________ Tel pro :___________________ 

 

Email :____________________________________________________ 

 

Grade :____________________ ________Echelon :____ Date de nomination :______________ 

 

 

Signature du Président 

     Fait à _______________________le __________________ 

          

Signature 

 

 

 

 

 

Permanences : Jeudi – Vendredi, 57, rue Chambière – 57000 METZ   Tel : 03.87.32.87.26 

                     Mardi – Jeudi, 30 place de l’église - 57270 UCKANGE  Tel : 03.82.86.32.53 

Email : fafpt57@gmail.com – sd57fafpt@gmail.com 

Affilié à la FA-FP 

 

Syndicat  Départemental  57 

 



 

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de  

rémunération par filière sur le site : 

www.fafpt.org 

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 

CE DOCUMENT VOUS CONCERNE… 

 
POURQUOI ADHÉRER A LA FA-FPT 57 ? 

* La FA-FPT 57 est un syndicat professionnel, autonome et apolitique qui 

défend uniquement les fonctionnaires territoriaux. 

 
* La FA-FPT 57 est dirigée par des agents en activité. Tu trouveras donc des 

collègues professionnels à ton écoute et près de chez toi. 

 
* Avec La FA-FPT 57, tu obtiendras, à ton domicile, toutes les informations 

nécessaires sur les textes concernant ta profession mais aussi les diverses 

publications du syndicat et les revues de la Fédération Autonome de la Fonction 

Publique Territoriale. 

 
* Tu bénéficieras également des conseils et aides concernant les problèmes que 

tu peux rencontrer dans ta vie professionnelle. 

 
* La FA-FPT 57 défend les intérêts de votre corporation. 

 
* Tu pourras participer à la vie du syndicat en participant à l’élection des 

membres du Conseil d’administration lors de l’assemblée générale. 

 
* La FA-FPT 57 est représentée dans de nombreuses C.A.P. et C.T., dans les 

conseils de discipline, au conseil de discipline et de recours mais aussi au Conseil 

Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 

 
* La FA-FPT 57 adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Ter- 

ritoriale (FA-FPT). 

http://www.fafpt.org/


 

COMMENT ADHÉRER A LA FA-FPT 57 ? 

 

 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

 
Envoyer ce coupon à l’adresse suivante : 

FA-FPT 57 – 30, place de l’église – 57270 UCKANGE 

Tel : 03.87.32.87.26 ou 09.66.83.32.53 

Mail : fafpt57@gmail.com 

Sd57.fafpt@gmail.com 

 
 
 

 

 

SYNDICAT LOCAL DE METZ 

 

FA-FPT METZ – 57 rue Chambière 57000 METZ 
Tel : 03.87.32.87.26 

Mail : fafpt.metz@gmail.com 
 

 

 
 

SYNDICAT LOCAL DE THIONVILLE 

 

Envoyez le coupon à l’adresse suivante : 

Syndicat Fédération Autonome Mairie – bât D- rue Georges Ditsch – 57125 THIONVILLE Cedex 

Tel : 03.82.82.57.11 

Mail : autonome.S@mairie-thionville.fr 
 
 

SYNDICAT LOCAL DE METZ METROPOLE 

11, boulevard de la solidarité - 57000 METZ 

Tel : 06.84.17.25.08 

Mail : manderscheidpatrick@ozone.net 

Denise.manderscheid@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts (Article 199 quarter C du CIG) 
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