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Décret n° 59-308 
du 14 février 

1959  
 

Règlement 
d'administration 

publique relatif aux 
conditions générales 

de notation et 
d'avancement des 

fonctionnaires. 
 
Abrogé par le décret n° 
2002-682 du 29 avril 2002, 
au fur et à mesure de 
l'entrée en vigueur de ce 
décret et au plus tard le 1er  
janvier 2005. 

Décret n° 2002-
682 du 29 avril 

2002  
 

Relatif aux conditions 
générales 

d'évaluation, de 
notation et 

d'avancement des 
fonctionnaires de 

l'Etat. 
 

Modifié par  
Décret n° 2004-1193 

du 9-11-2004 
 

Arrêté du 
17.11.2004 

 
Relatif aux 

modalités de 
l’évaluation et de 

notation de certains 
fonctionnaires du 

MJENR  
 

Modifié par arrêté 
du 29-9-2005 

Circulaire n° 2005-171  
du 27-10-2005 

 
Relative à la MISE EN ŒUVRE  

 
 
 

 
 
 

COMMENTAIRES  
et  

ANALYSES 
 

Article premier. - Le 
présent décret s'applique à 
tous les corps de 
fonctionnaires dotés d'un 
statut particulier, sauf 
disposition spéciale dudit 
statut prise après avis du 
Conseil supérieur de la 
Fonction publique. 

Article premier. - Le 
présent décret s'applique à 
tous les corps de 
fonctionnaires de l'Etat 
dotés d'un statut 
particulier, sauf disposition 
spéciale dudit statut prise 
après avis du Conseil 
supérieur de la fonction 
publique de l'Etat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article premier. – Les 
dispositions du présent 
arrêté s'appliquent aux 
fonctionnaires titulaires 
appartenant à l’un des 
corps suivants, ou 
détachés dans l’un d’eux 
sauf en qualité de 
stagiaires : 
1 – Conseillers 
d’Administration Scolaire et 
Universitaire 
2 – Attachés 
d’Administration Scolaire et 
Universitaire 
3 – Secrétaires 
d’Administration Scolaire et 
Universitaire 
4 – Secrétaires de 
documentation 
5 – Adjoints Administratifs 
des services déconcentrés 
6 – Agents Administratifs 
des services déconcentrés 
7 – Corps des Ouvriers 
d’Entretien et d’Accueil, 
des Ouvriers 
Professionnels et des 
maîtres ouvriers des 

 
I – Champ d’application du dispositif  

 
A tous les fonctionnaires titulaires en activité ou 
détachés dans un corps ingénieur, administratif, 
technique, de bibliothèque, de laboratoire, ouvrier et de 
service, social et de santé (IATOSS), dont la liste 
figure à l’art. 1er de l’arrêté. 
 
L’arrêté n’est pas applicable aux fonctionnaires 
stagiaires. 
 
Les agents titulaires de ces mêmes corps et détachés 
dans un autre corps sont également notés au titre de 
leur corps d’origine. 
 
Situations particulières : 
 
- Fonctionnaires mis à disposition : font l’objet d’un 
rapport sur la manière de servir établi par le supérieur 
hiérarchique ou le responsable de l’organisme 
d’accueil. Il est adressé à l’autorité gestionnaire de 
l’administration d’origine qui établit la notation du 
fonctionnaire dans son corps. 
 
- Fonctionnaires détachés dans un de ces corps (sauf 
les stagiaires) : appartiennent pleinement au corps 
dans lequel ils sont détachés et se voient donc 
appliquer la totalité des règles et procédures en 
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. 

établissements 
d’enseignement et des 
techniciens de l’éducation 
nationale 
8 – Agents de service 
9 – Agents des services 
techniques des services 
déconcentrés 
10 – Conducteurs 
d’automobile et chefs de 
garage 
11 – Techniciens de 
laboratoire 
12 – Personnels 
techniques de laboratoire 
13 – Conseillers de service 
social  
14 – Assistants de service 
social 
15 – Médecins de 
l’Education nationale 
16 – Infirmières et 
infirmiers  
17 – Personnels 
Ingénieurs, Techniques et 
Administratifs de 
Recherche et Formation 
18 – Conservateurs des 
bibliothèques et 
conservateurs généraux 
des bibliothèques 
19 – Bibliothécaires  
20 – Bibliothécaires 
Adjoints Spécialisés 
21 – Assistants des 
bibliothèques 
22 – Magasiniers 
spécialisés et magasiniers 
en chef 

 

matière d’évaluation et de notation que prévoit le dit 
arrêté. 
 
- Fonctionnaires IATOSS placés en position de 
détachement de longue durée dans un corps qui 
n’entre pas dans le champ d’application dudit 
arrêté : évalués et notés dans le corps, l’administration 
ou le service où ils sont détachés et selon les règles et 
procédures en vigueur dans ce corps, administration 
ou service d’accueil.  
 
 

Chapitre 1er – Périodicité 
de l’évaluation et de la 
notation 
 
 
Art. 2 – Les personnels 
mentionnés à l’art. 1er font 
l’objet d’une évaluation et 
d’une notation au cours 
des années paires, à 
l’issue d’une période de 
deux années scolaires et 
universitaires. 

 
II – Périodicité de l’évaluation et de la notation et 

calendrier de mise en œuvre 
 
 
II.1. Dispositions permanentes 
 
L’évaluation ainsi que la notation ont lieu les années 
paires, au terme d’une période couvrant deux années 
scolaires et universitaires. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Introduction d’un entretien d’évaluation conduisant à 
une notation. 
Suppression du caractère annuel de la notation. 
Désormais, les agents titulaires feront l’objet d’une 
évaluation et d’une notation tous les 2ans, les années 
paires. 
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Art. 3 – Par dérogation aux 
dispositions de l’art. 2, les 
fonctionnaires recrutés, 
mutés ou réintégrés au 
cours de la période 
mentionnée au même 
article se voient fixer des 
objectifs au plus tard dans 
les deux mois qui suivent 
leur prise de fonctions afin 
de pouvoir faire l’objet 
d’une évaluation et d’une 
notation à l’issue de la 
période en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour les fonctionnaires titularisés, mutés ou 
réintégrés en cours de période, le supérieur 
hiérarchique du service d’affectation fixe les objectifs 
dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions 
et procède à l’évaluation des fonctionnaires l’année 
paire clôturant la période. 
Ex : un adjoint adm titularisé le 1er septembre 2006, 
se verra fixer ses objectifs avant le 1er novembre 2006 
et sera évalué et noté à la fin du premier semestre 
2007. 
 
II.2. Dispositions transitoires 
 
Période du 1-1-2004 au 31-8-2005 : 
Le dispositif d’évaluation est suspendu pour 
l’ensemble des personnels quel que soit le corps 
auquel ils appartiennent. 
Cette période donne lieu à notation, sauf pour les 
ITRF. 
 
Période du 1-9-2005 au 31-8-2006 : 
Il est procédé à l’évaluation et à la notation pour les 
personnels ATOSS (sauf pour les ATOS mis à la 
disposition des collectivités territoriales) et de 
bibliothèques et à l’évaluation des ITRF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’évaluation jusqu’en août 2005. 
 
Seuls les IATOSS et personnels de bibliothèques ont 
une notation. 
 
De septembre 2005 à août 2006 : évaluation et 
notation pour ces personnels et seulement évaluation 
pour les ITRF. 
 
Pour plus de détails à ce sujet voir : 
-le Décret n° 2005-1191 du 21/9/05 relatif à l’évaluation 
et à la notation de certains fonctionnaires de MENESR 
(ATOSS et Bib) 
-le Décret n° 2005-1192 du 21/9/05 relatif à l’évaluation 
des ITARF du MEN 

  
TITRE Ier : DE 

L'ÉVALUATION DES 
FONCTIONNAIRES 

 
Art. 2. - Les fonctionnaires 
font l'objet d'une évaluation, 
qui comporte un entretien et 
qui donne lieu à un compte 
rendu. 
 
Art. 3. - L'entretien 
d'évaluation est conduit par 
le supérieur hiérarchique 
direct du fonctionnaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre II – Modalités et 

contenu de l’entretien 
d’évaluation 

 
Art. 4 – Chaque 
fonctionnaire est informé 
par écrit au moins deux 
semaines à l’avance, par 
son supérieur hiérarchique 
direct, de la date et de 
l’heure de son entretien 
d’évaluation. 
 
Art. 5 – L’entretien 
d’évaluation est individuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III – Modalités et contenu de l’entretien 

d’évaluation 
 

III.1 Modalités de l’entretien 
 
L’évaluation comporte un entretien individuel. Il est 
informé par écrit au moins deux semaines à l’avance, 
par son supérieur hiérarchique direct, de la date et de 
l’heure de son entretien d’évaluation. Le supérieur 
hiérarchique direct, chargé de l’organisation et du 
contrôle du travail du fonctionnaire évalué, conduit 
l’entretien d’évaluation, en rédige le compte rendu et 
le signe. 
Il est précisé que : 

a) les personnels ITRF exerçant des fonctions 
de nature scientifique et technique ont 
vocation à être évalués par les responsables 
scientifiques (responsables de laboratoire ou 
responsables d’équipes de recherche) 
chargés de l’organisation et du contrôle de 
leur travail dans le cadre des programmes et 
projets auxquels ils collaborent 

b) l’évaluation des médecins de l’éducation 
nationale est conduite, de façon générale, 
par le médecin de l’éducation nationale-
conseiller technique départemental, sauf 

 
 
 
 
 
 
Evaluation sous forme d’un entretien individuel mené 
par le chef direct de l’agent qui rédige le compte rendu 
et le signe. 
Agent informé par écrit au moins 2 semaines à 
l’avance de la date et de l’heure de son entretien. 
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Cet entretien qui porte, 
principalement, sur les 
résultats professionnels 
obtenus par le fonctionnaire 
au regard des objectifs qui 
lui ont été assignés et des 
conditions d'organisation et 
de fonctionnement du 
service dont il relève, sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 – L’entretien  
d’évaluation porte 
principalement sur : 
- les résultats 

professionnels obtenus 
par le fonctionnaire au 
regard des objectifs qui 
ont été fixés lors de son 
précédent entretien 

dans les cas où l’inspecteur d’académie 
souhaite la conduire lui-même 

c) l’évaluation des personnels infirmiers 
exerçant en EPLE est effectuée par le chef 
d’établissement d’affectation, en tenant 
compte des limites mentionnées au 4 ci-
après 

d) l’évaluation des personnels sociaux exerçant 
en faveur des élèves est conduite, de façon 
générale, par le conseiller technique de 
service social-conseiller technique du recteur 
d’académie, sauf dans les cas où pour les 
deux catégories de personnels sociaux, 
l’inspecteur d’académie souhaite les 
conduire lui-même 

e) l’évaluation des conseillers techniques de 
l’inspecteur d’académie et du recteur 
d’académie dans les domaines social et de 
santé est conduite respectivement par 
l’inspecteur d’académie et le recteur, ou, par 
délégation de ces derniers, respectivement 
par le secrétaire général de l’inspection 
académique et le secrétaire général 
d’académie 

f) l’évaluation des personnels techniques de 
laboratoire est conduite soit par un 
personnel de la filière de laboratoire, soit par 
le professeur responsable des laboratoires, 
soit par le chef de travaux chargé des 
laboratoires selon que l’un ou l’autre 
organise et contrôle le travail de l’agent 
concerné. 

 
 
III.2 . Contenu de l’entretien 
 
La réalisation préalable d’une fiche de poste ou 
d’une lettre de mission, s’appuyant sur les 
référentiels métiers et les projets de service existants, 
contribue à améliorer les conditions d’évaluation de 
l’activité. Elle peut être jointe au compte rendu 
d’évaluation. 
L’entretien d’évaluation est un moment privilégié 
d’échange et de dialogue entre un responsable 
hiérarchique et chacun de ses collaborateurs directs.  
Il porte sur les résultats professionnels obtenus par le 
fonctionnaire au regard des objectifs fixés et des 
conditions d'organisation et de fonctionnement du 
service dont il relève, sur ses besoins de formation 
compte tenu notamment, des missions qui lui sont 
imparties et sur ses perspectives d'évolution 
professionnelle en termes de carrière et de mobilité, 
peut également porter sur la notation. 
L’entretien permet de mettre en évidence le potentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité de réaliser au préalable une fiche de poste 
ou une lettre de mission. 
 
 
 
 
 
 
 
Cet entretien porte sur les résultats professionnels 
obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs 
fixés et des conditions d'organisation et de 
fonctionnement du service dont il relève, sur ses 
besoins de formation compte tenu notamment, des 
missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives 
d'évolution professionnelle en termes de carrière et de 
mobilité, peut également porter sur la notation. 
L’entretien mesure et interprète l’écart entre objectifs 
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ses besoins de formation 
compte tenu notamment, 
des missions qui lui sont 
imparties et sur ses 
perspectives d'évolution 
professionnelle en termes 
de carrière et de mobilité, 
peut également porter sur la 
notation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4. - Le compte rendu de 
l'entretien d'évaluation est 
établi par le supérieur 
hiérarchique direct du 

d’évaluation ou, en cas 
de nomination ou de 
titularisation dans l’un 
des corps mentionnés à 
l’art. 1er ou de 
changement d’affectation 
au cours de la période 
de référence mentionnée 
à l’art. 2, qui ont été fixés 
au plus tard dans les 
deux mois suivant sa 
nomination, sa 
titularisation ou son 
affectation dans son 
nouveau service, et au 
regard des conditions 
d'organisation et de 
fonctionnement du 
service dont il relève,  

- ses besoins de 
formation compte tenu 
notamment, des 
missions qui lui sont 
imparties 

- ses perspectives 
d'évolution 
professionnelle en 
termes de carrière et de 
mobilité. 

- la spécificité des 
fonctions ou du métier 
exercé fait l’objet d’une 
attention particulière. 

Il peut également porter sur 
la notation. 
L’entretien s’attache en 
particulier à l’interprétation 
de l’écart éventuellement 
constaté entre objectifs 
initiaux et résultats obtenus. 
Au cours de cet entretien, 
l’agent peut, à son initiative, 
faire une présentation 
succincte d’un rapport 
d’activité. Ce dernier est 
annexé au compte rendu de 
l’entretien si l’intéressé en 
fait la demande. 
 
 
Art. 7 - Le supérieur 
hiérarchique direct du 
fonctionnaire rédige et signe 
le compte rendu de 

professionnel de l’agent, les connaissances et 
compétences professionnelles qu’il a mobilisées, ses 
points forts et ceux qu’il faut améliorer, dans un esprit 
constructif afin de mettre en valeur les marges de 
progression. L’entretien permet de mieux situer 
l’activité de l’agent dans l’organisation et le 
fonctionnement du service et de préciser les missions 
afférentes au poste de travail. 
Les objectifs fixés à l’agent sont en effet individuels ; ils 
peuvent être quantitatifs, tout autant que qualitatifs. En 
ce qui concerne les objectifs quantitatifs, ils doivent 
évidemment tenir compte de la quotité de service 
travaillée pour les fonctionnaires exerçant à temps 
partiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entretien vise à mesurer l’écart entre objectifs initiaux 
fixés et résultats professionnels obtenus et à 
interpréter cet écart. 
Au cours de l’entretien, l’agent peut, de sa propre 
initiative, faire une présentation succincte d’un rapport 
d’activité qui, s’il le demande, est annexé au compte 
rendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.4 (suite) Le compte rendu d’évaluation est 
communiqué au fonctionnaire qui peut le compléter par 
ses observations sur la conduite de l’entretien, sur ses 
perspectives de carrière et de mobilité et sur ses 

initiaux et résultats obtenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Il est rajouté l’attention particulière à porter à la 
spécificité des fonctions ou du métier exercé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compte rendu est communiqué au fonctionnaire. Il a 
une semaine pour le compéter par ses observations, 
puis il le signe. Ce compte rendu est versé à son 
dossier administratif. Une copie lui est remise. 
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fonctionnaire et 
communiqué à celui-ci qui, 
le cas échéant, le complète 
par ses observations sur la 
conduite de l'entretien, sur 
ses perspectives de carrière 
et de mobilité et sur ses 
besoins de formation. 
Ce compte rendu est signé 
par l'agent et versé à son 
dossier. 
 
 
Art. 5. - Des arrêtés 
ministériels, pris après avis 
du comité technique 
paritaire compétent, 
définissent, par corps ou 
groupe de corps, la 
périodicité de l'entretien 
d'évaluation, son contenu et 
ses modalités 
d'organisation.  
 

l'entretien d'évaluation et le 
communique au 
fonctionnaire. Ce dernier 
atteste en avoir pris 
connaissance par sa 
signature et, le cas échéant, 
le complète par ses 
observations sur la conduite 
de l'entretien, sur ses 
perspectives de carrière et 
de mobilité et sur ses 
besoins de formation. 
Ce compte rendu est versé 
au dossier du fonctionnaire. 
 
 

besoins de formation. Un délai d’une semaine est 
laissé à l’agent à cette fin. 
Le compte rendu est signé par le fonctionnaire évalué 
puis versé à son dossier administratif. Une copie lui en 
est remise. 
Le compte rendu d’évaluation est communiqué à la 
CAP compétente à l’appui d’une demande de révision 
de notation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TITRE PREMIER :  De 
l'établissement de la note 
chiffrée et de 
l'appréciation générale. 
  
Art. 2. - La note chiffrée 
prévue à l'article 24 de 
l'ordonnance du 4 février 
1959 est établie selon une 
cotation de 0 à 20 par le 
chef de service ayant 
pouvoir de notation après 
avis, le cas échéant, des 
supérieurs hiérarchiques du 
fonctionnaire à noter.  
Elle est définitive, sous 
réserve d'une péréquation 
opérée au sein soit d'un 
même grade, soit d'un 
même corps, soit d'un 
groupe de corps ou d'un 
groupe de grades relevant 
de corps différents et réunis 
à cet effet selon les 
modalités arrêtées par 
décision du ministre 
intéressé après avis des 
commissions 
administratives 

 
TITRE II : DE LA 
NOTATION DES 

FONCTIONNAIRES 
 

 
Art. 6. - Le pouvoir de fixer 
les notes et appréciations 
générales exprimant la 
valeur professionnelle des 
fonctionnaires, prévu à 
l'article 55 de la loi n° 84-16 
du 11 janvier 1984 
susvisée, est exercé par le 
chef de service, après avis, 
le cas échéant, du ou des 
supérieurs hiérarchiques du 
fonctionnaire à noter. 
Des arrêtés ministériels, pris 
après avis du comité 
technique paritaire 
compétent, établissent la 
liste des chefs de service 
ayant pouvoir de notation. 
Des arrêtés ministériels, pris 
dans les mêmes conditions, 
fixent également soit par 
échelon ou par grade au 
sein d'un même corps, soit 
par corps, soit par groupe 

 
Chapitre IV – Liste des 
chefs de service ayant 

pouvoir de notation 
 
 
Art. 12 – Le pouvoir de 
notation à l’égard des 
personnels mentionnés à 
l’art. 1er du présent arrêté 
est exercé après avis, le cas 
échéant, du ou des 
supérieurs hiérarchiques du 
fonctionnaire, par le ministre 
ou, en application de l’arrêté 
du 7/1/85 susvisé, par le 
recteur 
 
Art. 13 – L’autorité investie 
du pouvoir de notation 
arrête les notes en 
s’appuyant sur les travaux 
d’harmonisation conduits 
par 1 ou des commissions 
placées auprès d’elle. 
Ces commissions veillent au 
respect des dispositions de 
l’article 13 du décret du 
29/4/02 susvisé. Elles 
réunissent les chefs de 

 
IV.2 – Les chefs de service ayant pouvoir de 

notation 
 

 
 
Le pouvoir de notation est exercé le cas échéant après 
avis du ou des supérieurs hiérarchiques du 
fonctionnaire concerné par : 
 

- le ministre pour les agents appartenant à un 
corps à gestion nationale (Tech de Labo, 
Tech de l’EN, Conseiller Tech Social S, 
médecins, tous corps de bibliothèques) ainsi 
que pour ceux dont il assure directement la 
gestion. 

- Les recteurs pour les agents appartenant à 
un corps doté de CAPA (tous les 
administratifs : CASU, SASU, AASU, 
Adjoints, Agents, infirmiers, assistants 
sociaux, ouvriers, labo de catégorie C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouveautés du système : 
 

- périodicité : plus annuelle mais bisannuelle, 
à la fin du premier semestre de chaque 
année paire. 

- Introduction de critères d’appréciation pour 
la notation, annexés à l’arrêté 

- l’exercice du pouvoir de notation prévu dans 
un premier temps pour l’enseignement 
supérieur, par le président ou le directeur de 
l’établissement public est maintenant exercé 
par le ministre ou le recteur. 

 
 
Les articles 12 et 13 de l’arrêté sont modifiés dans ce 
sens. 
 
La commission d’harmonisation, composée des chefs 
de service et des chefs d’établissements, notamment 
d’enseignement scolaire et d’enseignement supérieur, 
auprès desquels sont affectés les agents concernés, 
est placée auprès du ministre (pour les corps à gestion 
nationale) ou du recteur (pour les corps à gestion 
déconcentrée). 
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compétentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3. - Il est établi, pour 
chaque fonctionnaire, une 
fiche annuelle de notation 
comportant :  
1° La note chiffrée 
mentionnée à l'article 
précédent ; 
2° L'appréciation d'ordre 
général du chef de service 
chargé de la notation, 
exprimant la valeur 
professionnelle du 
fonctionnaire, compte tenu 
notamment de ses 
connaissances 
professionnelles, de son 
efficacité, du sens de 
l'organisation et de la 
méthode dans le travail 
ainsi que des qualités dont il 
a fait preuve dans 
l'exécution du service ; cette 
appréciation indique, en 
outre, les aptitudes de 
l'intéressé à l'exercice de 
certaines fonctions 
spéciales et plus 
particulièrement des 
fonctions correspondant au 
grade supérieur ; 

de corps ou groupe de 
grades relevant de corps 
différents, les critères 
d'appréciation des agents, 
les niveaux de notes, les 
marges d'évolution des 
notes ainsi que les 
modalités d'harmonisation 
préalable des notations.  
 
Art. 7. - Les fonctionnaires 
sont notés par période d'une 
durée maximale de deux 
ans. Les arrêtés ministériels 
mentionnés à l'article 6 
précisent la périodicité, 
annuelle ou bisannuelle, de 
la notation. 
 
 
 
 
 
 
Art. 8. - Il est établi, pour 
chaque fonctionnaire, une 
fiche de notation 
comprenant :  
1° Une appréciation 
générale arrêtée sur la base 
des critères prévus à l'article 
6, exprimant la valeur 
professionnelle de l'agent et 
tenant compte de son 
évaluation;  
2° Une note fixée selon les 
niveaux et les marges 
d'évolution prévus à l'article 
6 et établie en cohérence 
avec l'appréciation générale 
mentionnée au 1° ci-dessus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

service et des chefs 
d’établissements, 
notamment d’enseignement 
scolaire et d’enseignement 
supérieur, auprès desquels 
sont affectés les agents 
concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre III – Critères 
d’appréciation, niveaux de 
note et marges 
d’évolution 

 
Art. 8. – La fiche de 
notation de chaque 
fonctionnaire comprend :  
1° Une appréciation 
générale exprimant sa 
valeur professionnelle et 
tenant compte de son 
évaluation. 
2° Une note chiffrée établie 
en cohérence avec 
l'appréciation générale. 
L’appréciation générale et la 
note chiffrée d’un 
fonctionnaire sont arrêtées 
sur la base des critères 
figurant en annexe du 
présent arrêté ; qui prennent 
en compte la spécificité des 
métiers et des missions 
dans le corps et la filière 
professionnelle 
d’appartenance du 
fonctionnaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 

IV – La notation des personnels ATOSS et de 
bibliothèques 

 
La notation a lieu dans le prolongement de la 
procédure d’évaluation, à la fin du premier semestre de 
chaque année paire, sous réserve des dispositions 
mentionnées au 2 ci-dessous. 
 
La fiche de notation comprend :  
1° Une appréciation générale arrêtée sur la base de 
critères d’appréciation, figurant en annexe de l’arrêté 
du 17-11-2004, exprimant la valeur professionnelle de 
l’agent et tenant compte de son évaluation. 
2° Une note chiffrée fixée selon les niveaux et les 
marges d’évolution mentionnés au point IV.1 ci-après 
et établie en cohérence avec l'appréciation générale. 
 
La notation est obligatoire dès lors que l’administration 
est en mesure de porter une appréciation sur un 
fonctionnaire. Un fonctionnaire absent une grande 
partie de période de référence peut être noté à la 
condition que la durée de sa présence permette à 
l’administration d’apprécier sa valeur professionnelle 
(CE 5 février 1975, Dame Orzalek). 
Lorsqu’un agent a été absent durant toute la période 
de référence, il ne peut et ne doit pas être noté. En 
conséquence, il ne sera pas pris en compte dans 
l’effectif utilisé pour calculer le nombre de mois de 
réductions d’ancienneté à répartir entre les membres 
du corps auquel il appartient (cf point 6 ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notation/Evaluation – textes et commentaires – janvier 2006 7 



3° Des indications 
sommaires données 
éventuellement par 
l'intéressé lui-même et se 
rapportant aux fonctions ou 
affectations qui lui 
paraîtraient les plus 
conformes à ses aptitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4. - Les fiches 
individuelles sont 
communiquées aux 
intéressés par le chef de 
service, de telle sorte que 
les agents puissent prendre 
connaissance de la note 
chiffrée. 
Les intéressés y portent, le 
cas échéant, les indications 
prévues à l'article 3, 
paragraphe 3° ci-dessus, et 
les retournent au chef de 
service qui y inscrit les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 9. - Les fiches 
individuelles de notation 
sont communiquées aux 
intéressés par le chef de 
service. 
Les intéressés y portent, le 
cas échéant, des 
observations sur leur 
notation et sur leurs 
souhaits et aspirations 
professionnels et les 
retournent signées au chef 
de service. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 9 – Les notes chiffrées 
attribuées au titre de la 1re 
campagne de notation, et la 
première note chiffrée d’un 
fonctionnaire nommé ou 
titularisé dans l’un des corps 
mentionnés à l’art. 1er 
s’établissent sur la base 
d’une note de référence de 
20 à laquelle s’appliquent 
les règles d’évolution de la 
note prévues aux art. 10 et 
11 du présent arrêté. 
Chaque point est divisible 
en demi-points. 
 
Art. 10 – L’augmentation 
maximale de note qui peut 
être attribuée à un 
fonctionnaire est limitée à 5 
points. 
 
Art. 11 – Lorsque la 
manière de servir d’un 
fonctionnaire le justifie, 
celui-ci peut voir sa note 
abaissée dans la limite de 5 
points. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
IV.1. Niveaux de notes et marges d’évolution 
 
Dans le nouveau dispositif réglementaire, la note 
chiffrée n’est plus plafonnée : 
Toute 1ère notation dans un corps ATOSS ou de 
bibliothèques s’établit sur la base d’une note de 
référence de 20 à laquelle s’appliquent les règles 
d’évolution de la note mentionnées ci-après. 
La note chiffrée évolue entre deux campagnes de 
notation dans une fourchette comprise entre –5 et +5 
points. Pour favoriser une plus grande amplitude de 
l’échelle de notation, les notateurs peuvent utilement 
diviser chaque point en demi-points. 
La première notation en 2005 des fonctionnaires des 
corps ATOSS et de bibliothèques s’établit sur la base 
de ces mêmes règles de notation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3. Procédure 
 
Les fiches individuelles de notation arrêtées par le chef 
de service ayant pouvoir de notation sur la base des 
travaux de la commission d’harmonisation sont 
communiquées aux intéressés par leur responsable de 
service ou chef d’établissement. 
Les intéressés les signent pour attester en avoir pris 
connaissance, y portent, le cas échéant, des 
observations sur leur notation et sur leurs souhaits et 
aspirations professionnels et les retournent signées à 
leur responsable de service ou chef d’établissement. 
Ce dernier transmet les fiches de notation à l’autorité 
administrative chargée de la gestion des personnels du 
corps considéré. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- note chiffrée plus plafonnée à 20 mais 
établie sur la base d’une note de référence 
de 20 à laquelle s’appliquent les règles 
d’évolution de plus ou moins 5 points, pour 
une 1ère notation et entre deux campagnes 
de notation, sellon la valeur professionnelle. 
Chaque point est divisible en demi-points. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- procédure : la fiche individuelle est 
communiquée à l’agent qui signe pour 
attester qu’il en a pris connaissance et y 
porte, le cas échéant, des observations 
(sans changement par rapport à l’ancien 
décret). 

- Par contre, la péréquation est remplacée par 
l’harmonisation préalable mais l’agent n’a 
toujours communication de sa note chiffrée 
définitive qu’après 

 
 
 
 

Notation/Evaluation – textes et commentaires – janvier 2006 8 



appréciations prévues au 
même article, paragraphe 
2°. 
 
Art. 5. - Les fiches 
individuelles établies dans 
les conditions définies aux 
articles 2, 3 et 4 ci-dessus 
sont communiquées après 
péréquation aux 
commissions 
administratives 
compétentes. En même 
temps que cette 
communication, la note 
chiffrée définitive, à 
l'exclusion de l'appréciation 
générale visée à l'article 3, 
2° ci-dessus, est portée à la 
connaissance de l'intéressé. 
Toutefois, les commissions 
administratives paritaires 
doivent, à la requête de 
l'intéressé, demander au 
chef de service la 
communication au 
fonctionnaire de 
l'appréciation d'ordre 
général mentionnée à 
l'article 3, 2° ci-dessus. 
 
Art. 6. - Les commissions 
administratives paritaires 
peuvent également à la 
requête de l'intéressé 
demander au chef de 
service la révision de la 
notation. Dans ce cas, 
communication doit être 
faite aux commissions de 
tous éléments utiles 
d'information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 10. - Les commissions 
administratives paritaires 
peuvent, à la requête de 
l'intéressé, demander au 
chef de service la révision 
de la notation. Dans ce cas, 
communication doit être 
faite aux commissions de 
tous éléments utiles 
d'information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Les décisions
d’harmonisation 

préalables sont prévues 
auprès de chaque 

notateur qui veillera à 
l’équilibre de leur 

composition 

  V – L’harmonisation préalable des notations des 
personnels ATOSS et de bibliothèques 

 
 

 
V.1. Objectif de l’harmonisation préalable de la 
notation 
 
Dans un souci d’objectivité et d’équité entre les 
fonctionnaires d’un même corps, l’harmonisation 
préalable des notations doit permettre de respecter les 
proportions de réductions d’ancienneté définies par le 
décret du 29 avril 2002 et le décret du 21 septembre 
2005. 
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V.2. Les commissions d’harmonisation préalable 
des notations 
 
Les commissions d’harmonisation préalable sont 
placées auprès des chefs de service ayant pouvoir de 
notation (ministre ou recteur), pour l’examen des 
notations par corps: 
La composition des commissions académiques relève 
de la compétence du recteur qui veillera à la 
participation de responsables de service ou chefs 
d’établissements ayant un pouvoir de proposition et 
d’avis en matière de notation des personnels de la 
filière professionnelle considérée. 
Il s’agit notamment, et sans que cette liste soit 
limitative, de responsables de services relevant du 
ministère chargé de la jeunesse et des sports, de 
présidents d’université, de directeurs d’EPA, 
d’inspecteurs d’académie, de chefs d’établissement et 
gestionnaires d’EPLE, de cadres administratifs de 
rectorat ou d’inspection académique. 
Chaque commission examine les notations envisagées 
et son président doit s’assurer du respect des quotas 
évoqués au 5.1 ci-dessus pour chacun des corps 
concernés. 
Les membres de la commission ne se prononcent que 
pour les corps à l’égard desquels ils exercent un 
pouvoir hiérarchique. 
L’autorité ayant pouvoir de notation ne peut arrêter les 
notes des agents qu’après réunion de la commission 
d’harmonisation préalable. 
 
5.3 Notification de la notation 
 
Les fiches individuelles de notation sont 
communiquées aux intéressés par leur responsable de 
service ou chef d’établissement. 
Les intéressés les signent, y portent, le cas échéant, 
des observations et les retournent à leur responsable 
de service ou chef d’établissement. Ce dernier 
transmet les fiches de notation à l’autorité 
administrative chargée de la gestion des personnels du 
corps considéré. 
 

 
 
 
 
Les commissions d’harmonisation sont placées auprès 
du ministre pour les personnels de bib. et les ITRF de 
cat. B et A et auprès du recteur pour les personnels de 
l’ASU et les ITRF de cat. C, qui décident de la 
composition de cette commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But de l’harmonisation préalable : respecter les 
proportions de réductions d’ancienneté soit : 

- 20 % peuvent bénéficier de + 5 points et 
recevoir une réduction de 6 mois 

- 30 % , dont la valeur professionnelle est 
reconnue (soit +4,5 voire 4 points ou moins), 
peuvent bénéficier d’une réduction de 2 
mois. 

A contrario, les majorations d’ancienneté appliquées 
aux fonctionnaires d’un corps dont la valeur est 
insuffisante génèrent autant de mois de réductions 
d’ancienneté supplémentaires à répartir et viennent 
augmenter le nombre de bénéficiaires de 2 mois de 
réduction. 
 
 
 
 
 
 

TITRE II :  De la prise en 
compte de la notation 
pour les avancements 
d'échelon 
 
Art. 7. - Sur le vu de la note 
chiffrée définitive, il est 
attribué chaque année aux 
fonctionnaires, dans chaque 
corps, des réductions ou 

TITRE III : DE LA PRISE 
EN COMPTE DE LA 
NOTATION POUR LES 
AVANCEMENTS 
D'ÉCHELON  

 
Art. 11. - Au vu de leur 
notation, il est attribué aux 
fonctionnaires, dans chaque 
corps, des réductions ou 

  
VI – Réductions et majorations d’ancienneté pour 

l’avancement d’échelon  
 
 

 
Au vu de leur notation, il est attribué aux personnels 
ATOSS et de bibliothèques, dans chaque corps, des 
réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport 
à l’ancienneté moyenne exigée par le statut du corps 

 
 
 
 
 
 
Rien de changé, déjà dans le D de 59, l’attribution de 
réductions ou majorations d’ancienneté était possible 
mais n’a jamais été appliquée pour les majorations, 
seules les réductions étaient attribuées.  
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des majorations par rapport 
à l'ancienneté moyenne 
exigée par le statut du corps 
pour accéder d'un échelon à 
l'échelon supérieur selon les 
modalités définies ci-
dessous. 
 
 
Art. 8. - Sous réserve des 
dispositions prévues à 
l'alinéa 2 ci-dessous, il peut 
être réparti chaque année, 
entre les fonctionnaires 
appartenant à un même 
corps un nombre total de 
réductions de la durée 
moyenne des services 
requise pour accéder d'un 
échelon à l'échelon 
supérieur égal à autant de 
mois que les trois quarts de 
l'effectif des agents notés 
comptent d'unités : les 
fonctionnaires ayant atteint 
l'échelon le plus élevé de 
leur classe ou de leur grade 
ne comptent pas dans cet 
effectif. 
 
 
 
 
 
 
 
Au cas où la somme totale 
des réductions susceptibles 
d'être réparties entre les 
membres d'un corps n'aurait 
pas été entièrement 
accordée, la portion non 
utilisée pourra être reportée 
sur l'année suivante, sans 
toutefois que ce report 
puisse excéder une année. 
 
Art. 9. - La somme totale 
des réductions prévues à 
l'article précédent peut être 
fractionnée entre des 
grades du corps au prorata 
de l'effectif des agents notés 
appartenant à chacun de 

des majorations par rapport 
à l'ancienneté moyenne 
exigée par le statut du corps 
pour accéder d'un échelon à 
l'échelon supérieur selon les 
modalités définies ci-
dessous. 
 
 
Art. 12. - Lorsque la 
notation est établie 
annuellement, il est réparti, 
entre les fonctionnaires 
appartenant à un même 
corps, un nombre de 
réductions de la durée 
moyenne des services 
requise pour accéder d'un 
échelon à l'échelon 
supérieur égal à autant de 
mois que 90 % de l'effectif 
des agents notés comptent 
d'unités ; les fonctionnaires 
ayant atteint l'échelon le 
plus élevé de leur classe ou 
de leur grade ne comptent 
pas dans cet effectif. 
S'ajoute à ce nombre de 
réductions celui des mois de 
majorations prévu à l'article 
14. 
Lorsque la notation est 
établie tous les deux ans, le 
nombre total de mois de 
réductions défini ci-dessus 
est multiplié par deux. 
Au cas où la somme totale 
des réductions susceptibles 
d'être réparties entre les 
membres d'un corps n'aurait 
pas été entièrement 
accordée, la portion non 
utilisée pourra être reportée 
sur l'exercice de notation 
suivant. 
 
 
Art. 13. - La somme totale 
des réductions prévues à 
l'article 12 peut être 
fractionnée entre les grades 
du corps au prorata de 
l'effectif des agents notés 
appartenant à chacun de 

considéré pour accéder d'un échelon à l'échelon 
supérieur. 
 
Pour les ITRF, les réductions ou les majorations 
d’ancienneté sont accordées sur proposition du 
président, directeur ou responsable d’établissement ou 
du chef de service, au vu de la valeur professionnelle 
des agents. 
 
VI.1. Modalités de calcul et de répartition des 
réductions et des majorations d’ancienneté  
 
6.1.1. Personnels ATOSS et de bibliothèques 
6.1.1.1. Dispositions permanentes 
 
Le dispositif de réductions d’ancienneté consiste à 
répartir, entre les fonctionnaires d’un même corps, un 
nombre de mois de réductions d’ancienneté égal à 180 
% de l’effectif des agents notés. Les fonctionnaires 
ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou 
de leur grade ne comptent pas dans cet effectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cas où la somme totale des réductions 
d’ancienneté susceptibles d’être réparties entre les 
membres d’un corps n’aurait pas été entièrement 
accordée, la portion non utilisée est reportée sur 
l’exercice de notation suivant. 
 
 
 
 
 
 
La somme totale des réductions d’ancienneté à 
accorder peut être fractionnée entre les grades du 
corps concerné au prorata de l'effectif des agents 
notés appartenant à chacun de ces grades, hors 
fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de 
leur classe ou de leur grade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de mois de réductions d’ancienneté est en 
augmentation : passe de 75 % à 90 %. 
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ces grades, les 
fonctionnaires visés au 2° 
ci-dessous ne comptant pas 
dans cet effectif. Toutefois, 
le montant total des 
réductions accordées ne 
peut être inférieur au 
montant total des 
majorations appliquées en 
vertu de l'article 10 ci-
dessous. 
 
Ces réductions sont 
réparties après avis de la 
commission administrative 
paritaire compétente entre 
les fonctionnaires les mieux 
notés du corps ou du grade 
considéré dans les 
conditions suivantes : 
1° Les réductions ne 
peuvent être inférieures à 
un mois ni supérieures à la 
moitié, au tiers ou au quart 
de la différence entre la 
durée moyenne et la durée 
minimum d'ancienneté 
requise, pour l'avancement, 
selon que la durée moyenne 
est respectivement de 2, 3 
ou 4 ans ; 
2° Ne peuvent bénéficier de 
réductions les 
fonctionnaires ayant atteint 
l'échelon le plus élevé de 
leur classe ou de leur grade;
3° Le nombre total de 
fonctionnaires pouvant 
bénéficier de réductions ne 
peut dépasser 50 % de 
l'effectif des agents notés 
dans le grade ou le corps 
considéré, les 
fonctionnaires visés au 2° 
ci-dessus ne comptant pas 
dans cet effectif ;  
4° Le nombre de 
fonctionnaires pouvant 
bénéficier de réductions 
supérieures à un mois, 
lorsque la différence entre la 
durée moyenne et le 
minimum d'ancienneté est 
de six mois, ou de deux 

ces grades, les 
fonctionnaires mentionnés 
au 3° ci-dessous ne 
comptant pas dans cet 
effectif.  
 
 
 
 
 
 
 
Les réductions sont 
réparties après avis de la 
commission administrative 
paritaire compétente entre 
les fonctionnaires les mieux 
notés du corps ou du grade 
considéré. 
Lorsque la notation est 
établie annuellement, cette 
répartition est effectuée 
dans les conditions 
suivantes : 
1° Les fonctionnaires dont 
la valeur professionnelle 
est distinguée par 
l'évolution maximale de la 
note qui leur a été 
attribuée bénéficient de 
réductions égales à trois 
mois, sous réserve des 
dispositions des statuts 
particuliers fixant des 
réductions dont le 
maximum annuel est, 
compte tenu de la durée 
moyenne des échelons, 
inférieur à trois mois. Le 
nombre total de 
fonctionnaires concernés 
s'élève à 20 % de l'effectif 
des agents notés, les 
fonctionnaires visés au 3° 
ci-dessous ne comptant 
pas dans cet effectif ; 
2° Les autres 
fonctionnaires dont la 
valeur professionnelle est 
reconnue bénéficient d'une 
réduction d'un mois ;  
3° Ne peuvent bénéficier 
des réductions les 
fonctionnaires ayant atteint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est 
distinguée par l'évolution maximale de la note, fixée à 
+ 5 points, bénéficient de réductions d’ancienneté de 
6 mois, sous réserve de dispositions particulières de 
leur statut fixant des durées minimales dans l’échelon 
qui n’autorisent pas une telle réduction d’ancienneté. 
20 % de l'effectif des agents notés dans chaque corps 
bénéficient de cette progression maximale de leur 
note et donc de 6 mois de réductions d’ancienneté. 
 
Les mois de réductions d’ancienneté restants sont 
répartis entre les fonctionnaires dont la valeur 
professionnelle est reconnue à raison de 2 mois ou 
d’1 mois par agent.  
Les réductions d’ancienneté ainsi attribuées prennent 
effet par moitié à compter du 1er septembre de 
chacune des 2 années scolaires et universitaires qui 
suivent la période au titre de laquelle elles sont 
attribuées. 
Toutefois pour les agents qui ne bénéficient que d’1 
mois de réduction, ce mois prend effet en une seule 
fois : à compter du 1er septembre de l’année scolaire 
et universitaire qui suit la période de référence pour la 
moitié des bénéficiaires et à compter du 1er 
septembre suivant pour l’autre moitié. 
Lorsque l’insuffisance caractérisée de la valeur 
professionnelle d’un fonctionnaire conduit à 
l’application d’une majoration d’ancienneté, en 
application de l’art. 14 du décret du 29 avril 2002 
précité, celle-ci ne peut être inférieure à 2 mois ni 
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mois lorsque cette 
différence est d'un an, ne 
peut dépasser 30 % de 
l'effectif du grade ou du 
corps considéré, les 
fonctionnaires visés au 2° 
ci-dessus ne comptant pas 
dans cet effectif. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 10. - Des majorations 
de la durée de service 
requise pour accéder d'un 
échelon à l'échelon 
supérieur pourront, après 
avis de la commission 
administrative paritaire 
compétente, être appliquées 
chaque année sans 
toutefois qu'aucune d'elles 
puisse être supérieure à la 
réduction maximum qui est 
susceptible d'être accordée 
par application des 
dispositions de l'article 9, 1°, 
ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'échelon le plus élevé de 
leur classe ou de leur 
grade. 
Lorsque la notation est 
établie tous les deux ans, 
le nombre de mois de 
réductions défini ci-dessus 
est multiplié par deux, la 
répartition étant effectuée 
dans les mêmes conditions 
que celle résultant de 
l'application des 
dispositions figurant aux 
1°, 2° et 3° ci-dessus. 

 
Art. 14. - Des majorations 
de la durée de service 
requise pour accéder d'un 
échelon à un échelon 
supérieur peuvent, après 
avis de la commission 
administrative paritaire 
compétente, être 
appliquées aux 
fonctionnaires dont la 
valeur professionnelle est 
insuffisante. Lorsque la 
notation est établie 
annuellement, les 
majorations ne peuvent 
être inférieures à un mois, 
ni supérieures à trois mois. 
Lorsque la notation est 
établie tous les deux ans, 
le nombre de mois de 
majorations défini ci-
dessus est multiplié par 
deux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

supérieure à 6 mois. Les majorations d’ancienneté 
viennent augmenter d’autant le nombre de mois de 
réductions d’ancienneté à attribuer aux fonctionnaires 
du même corps bénéficiaires de 2 ou d’1 mois de 
réductions d’ancienneté. 
Les réductions et majorations d’ancienneté sont 
réparties après avis de la CAP compétente. 
 

Cas particulier des fonctionnaires en décharge 
syndicale complète au regard de l’avancement 
d’échelon et des réductions d’ancienneté d’une part, 
de l’avancement de grade d’autre part. 
Un fonctionnaire totalement déchargé de service pour 
l’exercice d’un mandat syndical ne peut pas faire l’objet 
d’une notation puisque l’administration n’est pas en 
mesure de porter une appréciation sur sa manière de 
servir. 

 
 (…) 
 

 
6.1.1.2. Dispositions transitoires 
6.1.1.2.1 Période du 1er septembre 2004 au 31 août 
2005 
Les réductions d’ancienneté sont calculées et 
attribuées au vu de la notation selon les règles du 
décret de 2002, sur la base d’une notation biennale : 6 
mois pour les agents qui ont bénéficié de 
l’augmentation maximale de leur note (20 % de 
l’effectif) et les mois restants sont répartis à raison de 2 
mois par agent pour ceux dont la valeur 
professionnelle a été reconnue. 
Ces réductions d’ancienneté prennent effet en une 
seule fois, à compter du 1er septembre 2005. 
Les majorations d’ancienneté ne peuvent être 
inférieures à 2 mois ni supérieures à 6 mois. Elles 
augmentent d’autant le nombre de mois de réductions 
d’ancienneté à attribuer aux fonctionnaires du même 
corps bénéficiaires de 2 mois de réductions 
d’ancienneté. 
6.1.1.2.2 Période du 1er septembre 2005 au 31 août 
2006 
Le nombre de mois de réductions d’ancienneté à 
répartir est calculé selon les règles du décret de 2002, 
mais ce nombre est doublé alors même que la période 
de référence n’est que d’une année scolaire et 
universitaire. 
Ces réductions d’ancienneté sont réparties de la façon 
suivante : 6 mois pour les agents qui ont bénéficié de 
l’augmentation maximale de leur note (20 % de 
l’effectif) et les mois restants sont répartis à raison de 2 
mois ou d’1 mois par agent pour ceux dont la valeur 
professionnelle a été reconnue.  
Toutefois, les bénéficiaires perçoivent leurs réductions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place de dispositions transitoires différentes 
pour les personnels ATOSS et de bib. et les ITRF pour 
les périodes du 1/9/2004 au 31/8/2005 puis du 
1/9/2005 au 31/8/2006. 
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Art. 11 (modifié par le 
décret n° 89-66 du 4 
février 1989). - Pour 
chaque avancement 
d'échelon, la réduction ou 
majoration totale applicable 
à un fonctionnaire résulte 
des réductions ou 
majorations partielles 
n'ayant pas encore joué 
pour l'avancement et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15. - Pour chaque 
avancement d'échelon, la 
réduction ou la majoration 
totale applicable à un 
fonctionnaire résulte des 
réductions ou majorations 
partielles n'ayant pas 
encore joué pour 
l'avancement. 

en deux temps : une moitié à compter du 1er 
septembre 2006 et l’autre moitié à compter du 1er 
septembre 2007. 
Si un agent ne bénéficie que d’1 mois de réduction, ce 
mois est attribué en une seule fois : soit à compter du 
1er septembre 2006, soit à compter du 1er septembre 
2007. 
Les majorations d’ancienneté ne peuvent être 
inférieures à 1 mois ni supérieures à 3 mois. Elles 
augmentent d’autant le nombre de mois de réductions 
d’ancienneté à attribuer aux fonctionnaires du même 
corps bénéficiaires de 2 ou d’1 mois de réductions 
d’ancienneté. 
 
 
6.1.2 Personnels ITRF 
6.1.2.1 Période du 1er septembre 2004 au 31 août 
2005 
Les réductions d’ancienneté sont accordées, au vu de 
la valeur professionnelle des agents, sur proposition du 
président, directeur ou responsable d’établissement ou 
du chef de service. 
Pour les catégories A et B, 1/3 de l’effectif bénéficie de 
6 mois de réductions. 
Pour les catégories C, ce sont 50 % de l’effectif qui 
bénéficient de 3 mois de réductions. 
Ces réductions d’ancienneté prennent effet à compter 
du 1er septembre 2005. 
 
6.1.2.2. Période du 1er septembre 2005 au 31 août 
2006 
Les réductions d’ancienneté sont accordées, au vu de 
la valeur professionnelle des agents, sur proposition du 
président, directeur ou responsable d’établissement ou 
du chef de service. 
Pour les catégories A et B, 1/6 de l’effectif bénéficie de 
6 mois de réductions. 
Pour les catégories C, ce sont 50 % de l’effectif qui 
bénéficient de 1 mois ½ de réductions. 
Ces réductions d’ancienneté prennent effet à compter 
du 1er septembre 2006. 
 
 
6.2 Prise en compte des réductions et majorations 
dans l’avancement d’échelon 
Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou 
la majoration totale d’ancienneté applicable à un 
fonctionnaire résulte des réductions ou majorations 
partielles n'ayant pas encore joué pour l'avancement. 
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correspondant à chacune 
des deux, trois ou quatre 
années précédentes selon 
que la durée moyenne 
requise est de 2, 3 ou 4 ans. 
Les fonctionnaires ne 
conservent, en cas de 
promotion de grade, le 
bénéfice des réductions non 
utilisées pour un 
avancement d'échelon que 
dans la limite de la 
réduction maximale 
susceptible d'être accordée 
dans l'échelon de 
reclassement du nouveau 
grade. 
 
Art. 12. - Les dispositions 
du décret n° 49-897 du 28 
juin 1949 modifié par le 
décret n° 51-874 du 9 juillet 
1951, et du titre II du décret 
n° 52-227 du 3 mars 1952 
sont abrogées. 
Toutefois, les réductions ou 
majorations attribuées en 
application des dispositions 
du décret du 28 juin 1949 
modifié et du décret du 3 
mars 1952, qui n'ont pas 
encore été prises en 
considération pour 
l'avancement, entrent en 
compte pour le calcul de la 
réduction ou de la 
majoration totale prévue à 
l'article précédent. 

 
 
 
 
 
Les fonctionnaires ne 
conservent, en cas 
d'avancement de grade, le 
bénéfice des réductions non 
utilisées pour un 
avancement d'échelon que 
dans la limite de la 
réduction maximale 
susceptible d'être accordée 
dans l'échelon de 
reclassement du nouveau 
grade. 
 

 
 
 
 
 
Il est rappelé que les fonctionnaires ne conservent, en 
cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions 
non utilisées pour un avancement d'échelon que dans 
la limite de la réduction maximale susceptible d'être 
accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau 
grade. 
 
En cas de changement de corps, les réductions 
d’ancienneté applicables dans un grade de l’ancien 
corps d’appartenance du fonctionnaire sont caduques 
dans son nouveau corps. 
 

TITRE III :  Des tableaux 
d'avancement de grade. 
  
 
 
Art. 13. - Le tableau 
d'avancement, prévu à 
l'article 28 de l'ordonnance 
du 4 février 1959 est 
préparé, chaque année, par 
l'Administration.  
Il est soumis aux 
commissions 
administratives paritaires 
qui fonctionnent alors 
comme commissions 

TITRE IV : DES 
TABLEAUX 

D'AVANCEMENT DE 
GRADE 

 
Art. 16. - Le tableau 
d'avancement prévu à 
l'article 58 de la loi n° 84-16 
du 11 janvier 1984 susvisée 
est préparé, chaque année, 
par l'administration. 
Il est soumis aux 
commissions 
administratives paritaires, 
qui fonctionnent alors 
comme des commissions 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouveauté : prise en compte de l’entretien d’évaluation 
dans la procédure d’avancement de grade. 
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d'avancement et soumettent 
leurs propositions à 
l'approbation de l'autorité 
investie du pouvoir de 
nomination. 
 
Art. 14. - Le tableau 
d'avancement doit être 
arrêté le 15 décembre au 
plus tard pour prendre effet 
le 1er janvier suivant. Il 
cesse d'être valable à 
l'expiration de l'année pour 
laquelle il est dressé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 15. - Pour 
l'établissement du tableau 
d'avancement, il doit être 
procédé à un examen 
approfondi de la valeur 
professionnelle de l'agent, 
compte tenu principalement 
des notes obtenues par 
l'intéressé et des 
propositions motivées 
formulées par les chefs de 
service. Les commissions 
peuvent demander à 
entendre les intéressés. Les 
fonctionnaires sont inscrits 
au tableau par ordre de 
mérite. 
Les candidats dont le mérite 
est jugé égal sont 
départagés par l'ancienneté.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'avancement et soumettent 
leurs propositions à 
l'approbation de l'autorité 
investie du pouvoir de 
nomination.  
 
Art. 17. - Le tableau 
d'avancement doit être 
arrêté le 15 décembre au 
plus tard de l'année 
précédant celle pour 
laquelle il est établi. Il cesse 
d'être valable à l'expiration 
de cette même année. 
En cas d'épuisement du 
tableau, il est procédé à 
l'établissement d'un tableau 
complémentaire, qui doit 
être arrêté le 1er décembre 
au plus tard de l'année pour 
laquelle il est dressé. Il 
cesse d'être valable à 
l'expiration de cette même 
année. 
 
Art. 18. - Pour 
l'établissement du tableau 
d'avancement, il doit être 
procédé à un examen 
approfondi de la valeur 
professionnelle de l'agent, 
compte tenu notamment : 
1° Des notations attribuées 
à l'intéressé ;  
2° Des propositions 
motivées formulées par les 
chefs de service ; 
3° Et pour les agents qui y 
sont soumis de l'évaluation 
de l'agent retracée par les 
comptes rendus 
d'évaluation. 
Les commissions peuvent 
demander à entendre les 
intéressés. Les 
fonctionnaires sont inscrits 
au tableau par ordre de 
mérite. Les candidats dont 
le mérite est jugé égal sont 
départagés par 
l'ancienneté. 
 
Art. 19. - Sauf dérogation 
prévue par les statuts 
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Art. 16. - Les tableaux 
d'avancement doivent être 
portés à la connaissance du 
personnel dans un délai de 
trois jours suivant la date à 
laquelle ils ont été arrêtés. 
 
 
Art. 17. - Si l'autorité 
investie du pouvoir de 
nomination s'oppose 
pendant deux années 
successives à l'inscription 
au tableau d'un 
fonctionnaire ayant fait 
l'objet, lors de 
l'établissement de chaque 
tableau annuel, d'une 
proposition de la 
commission d'avancement, 
la commission peut, à la 
requête de l'intéressé, saisir 
dans un délai de quinze 
jours, le Conseil supérieur 
de la Fonction publique. 
Après examen de la valeur 
professionnelle de l'agent et 
l'appréciation de ses 
aptitudes à remplir des 
fonctions du grade 
supérieur, le Conseil 
supérieur, compte tenu des 
observations produites par 
l'autorité compétente pour 
justifier sa décision, émet ou 
bien un avis déclarant qu'il 
n'y a pas lieu de donner 
suite à la requête dont il a 
été saisi, ou bien une 
recommandation motivée 
invitant le ministre intéressé 
à procéder à l'inscription 
dont il s'agit. 
Lorsqu'il a été passé outre à 
son avis défavorable, la 
commission d'avancement 

particuliers, le nombre de 
candidats inscrits au 
tableau d'avancement ne 
peut excéder de plus de 50 
% le nombre de vacances 
prévues. 
 
 
Art. 20. - Les tableaux 
d'avancement doivent être 
portés à la connaissance 
du personnel dans un délai 
de trois jours suivant la 
date à laquelle ils ont été 
arrêtés. 
 
Art. 21. - Si l'autorité 
investie du pouvoir de 
nomination s'oppose 
pendant deux années 
successives à l'inscription 
au tableau d'un 
fonctionnaire ayant fait 
l'objet, lors de 
l'établissement de chaque 
tableau annuel, d'une 
proposition de la 
commission d'avancement, 
la commission peut, à la 
demande de l'intéressé, 
saisir dans un délai de 
quinze jours le Conseil 
supérieur de la fonction 
publique de l'Etat. 
Après l'examen de la 
valeur professionnelle de 
l'agent et l'appréciation de 
ses aptitudes à remplir des 
fonctions du grade 
supérieur, le Conseil 
supérieur, compte tenu des 
observations produites par 
l'autorité compétente pour 
justifier sa décision, émet 
soit un avis déclarant qu'il 
n'y a pas lieu de donner 
suite à la demande dont il 
a été saisi, soit une 
recommandation motivée 
invitant l'autorité 
compétente à procéder à 
l'inscription au tableau du 
fonctionnaire intéressé. 
Lorsqu'il a été passé outre 

___________________________________________ 
 
VII. Rôle des CAP 
 
Le rôle des CAP n’est pas modifié dans le cadre du 
nouveau dispositif. 
 
La CAP compétente est celle placée auprès de 
l’autorité assurant la gestion des fonctionnaires du 
corps considéré, et notamment l’attribution des 
réductions d’ancienneté pour l’avancement d’échelon 
accéléré. 
 
En matière de notation, « les CAP peuvent, à la 
requête de l’intéressé, demander la révision de la 
notation. Dans ce cas, communication doit être faite 
aux commissions de tous éléments utiles d’information 
(art. 10 du décret).  
 
Les réductions et majorations d’ancienneté pour 
l’avancement d’échelon (art. 11 à 14 du décret) sont 
également réparties après avis de la CAP compétente. 
 
L’autorité gestionnaire des personnels veillera à 
conserver les marges nécessaires pour permettre aux 
éventuelles décisions de révision de notation de 
produire leurs effets sans pour autant remettre en 
cause l’ensemble des notes attribuées aux agents des 
corps considérés. 
 
 
Enfin, il est rappelé que, dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur, les CPE, au titre de 
leur rôle de préparation des travaux des CAP, émettent 
un avis sur les demandes de révision de notation qui 
seront soumises à la CAP compétente. 
 
 

___________________________________________ 
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peut également saisir le 
Conseil supérieur. Celui-ci 
émet, dans les conditions 
prévues à l'alinéa 
précédent, soit un avis 
déclarant qu'il n'y a pas lieu 
de donner suite à la requête 
dont il a été saisi, soit une 
recommandation motivée 
invitant le ministre à rayer 
du tableau le fonctionnaire 
dont il s'agit. Cette radiation 
n'a aucun caractère 
disciplinaire. 
 
Art. 18. - Sauf dérogation 
prévue dans les règlements 
propres à chaque 
administration ou service, le 
nombre des candidats 
inscrits au tableau 
d'avancement ne peut 
excéder de plus de 50 % le 
nombre de vacances 
prévues. 
  
Art. 19. - En cas 
d'épuisement du tableau, il 
est procédé à 
l'établissement d'un tableau 
supplémentaire. 

à son avis défavorable, la 
commission d'avancement 
peut également saisir le 
Conseil supérieur. Celui-ci 
émet, dans les conditions 
prévues à l'alinéa 
précédent, soit un avis 
déclarant qu'il n'y a pas 
lieu de donner suite à la 
requête dont il a été saisi, 
soit une recommandation 
motivée invitant l'autorité 
compétente à rayer du 
tableau le fonctionnaire 
intéressé. Cette radiation 
n'a aucun caractère 
disciplinaire. 
 

 

  
TITRE V : DISPOSITIONS 

TRANSITOIRES ET 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Art. 22. - Les dispositions 
des titres Ier et II du présent 
décret entrent en vigueur à 
la date fixée par les arrêtés 
ministériels prévus aux 
articles 5 et 6 du présent 
décret et au plus tard le 1er 
janvier 2004. 
Les dispositions des titres III 
et IV du présent décret 
entrent en vigueur un an 
après celles des titres Ier et 
II. 
 
Art. 23. - Sont maintenus en 
vigueur les décrets 
comportant des dispositions 
spéciales dérogeant aux 

 
Chapitre VI – 

Dispositions transitoires 
et finales 

 
 
Art. 28 – Le directeur de 
l’encadrement, le directeur 
des personnels, de la 
modernisation et de 
l’administration et les 
recteurs d’académie, sont 
chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui 
prend effet au 1er janvier 
2004 et sera publié au JO 
de la république française. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’effet de l’arrêté : 1er janvier 2004 
 
 

Notation/Evaluation – textes et commentaires – janvier 2006 18 



règles fixées par le décret 
n° 59-308 du 14 février 
1959 relatif aux conditions 
générales de notation et 
d'avancement des 
fonctionnaires. 
Le titre 1er du présent décret 
n’est pas applicable aux 
fonctionnaires qui, en 
application des dispositions 
spéciales mentionnées au 
premier alinéa, n’étaient pas 
soumis au régime de 
notation défini par le titre Ier 
du décret du 14 février 1959 
ou au régime d’avancement 
d’échelon défini par le titre II 
de ce décret ; il peut 
toutefois leur être étendu 
par arrêté ministériel pris 
après avis du CTP 
compétent. Le titre 1er n’est 
pas non plus applicable aux 
fonctionnaires relevant déjà 
d’un régime d’évaluation. 
 
Le titre II du présent décret 
n’est pas applicable aux 
fonctionnaires qui, en 
application des dispositions 
spéciales mentionnées au 
premier alinéa, n’étaient pas 
soumis au régime de 
notation défini par le titre Ier 
du décret du 14 février 
1959 ; il en va de même du 
titre III pour les 
fonctionnaires qui, en 
application de telles 
dispositions, n’étaient pas 
soumis au régime 
d’avancement d’échelon 
défini par le titre II de ce 
décret ainsi que du titre IV 
pour ceux qui n’étaient pas 
soumis au régime 
d’avancement de grade 
défini par le titre III de ce 
décret. 
 
  
Art. 24. - Le décret n° 59-
308 du 14 février 1959 
relatif aux conditions 
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générales de notation et 
d'avancement des 
fonctionnaires cesse d'être 
applicable au fur et à 
mesure de l'entrée en 
vigueur des dispositions du 
présent décret. Il est abrogé 
à compter du 1er janvier 
2005. 
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ANNEXE de l’arrêté du 17 novembre 2004 
 

CRITERES D’APPRECIATION  
POUR LA NOTATION DES PERSONNELS 

(Nota. - Cette grille de critères n'est pas une référence pour l'évaluation) 
 

Remarque méthodologique : dans chacune des trois rubriques obligatoires tout comme dans la quatrième rubrique 
facultative, les critères énumérés doivent prendre en compte la spécificité du métier du fonctionnaire et les 
exigences du poste qu'il occupe : de ce fait, certains critères apparaîtront non pertinents et ne seront pas retenus, 
de même que certains critères peuvent être pris en compte avec plus ou moins d'importance ou d'intensité. 
 

Les compétences professionnelles et la technicité 
• Maîtrise technique ou expertise scientifique du domaine d'activité. 
• Implication dans l'actualisation de ses connaissances professionnelles, volonté de s'informer et de se 

former.  
• Connaissance de l'environnement professionnel et capacité à s'y situer. 
• Prise en compte des missions de l'organisation. 
• Capacité à appréhender les enjeux des dossiers et des affaires traités.  
• Capacité d'anticipation et d'innovation. 
• Capacité d'analyse, de synthèse et de résolution des problèmes.  
• Qualités d'expression écrite. 
• Qualités d'expression orale. 

 
La contribution à l'activité du service 

• Sens du service public et conscience professionnelle (notamment : loyauté, respect du devoir de réserve, 
ponctualité, assiduité, participation aux charges collectives...). 

• Capacité à respecter l'organisation collective du travail. 
• Rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des normes et des 

procédures, sens de l'organisation, sens de la méthode, attention portée à la qualité du service rendu). 
• Aptitude à exercer des responsabilités particulières ou à faire face à des sujétions spécifiques au poste 

occupé. 
• Capacité à partager l'information, à transférer les connaissances et à rendre compte.  
• Dynamisme et capacité à réagir. 
• Sens des responsabilités.  
• Capacité de travail.  
• Capacité à s'investir dans des projets. 
• Contribution au respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

 
Les qualités personnelles et relationnelles 

• Autonomie, discernement et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions.  
• Capacité d'adaptation. 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Aptitudes relationnelles (avec le public et dans l'environnement professionnel), notamment maîtrise de 

soi. 
 

Le cas échéant (pour les seuls fonctionnaires occupant un poste nécessitant ces compétences), l'aptitude au 
management ou/et à la conduite de projets 

• Capacité à animer une équipe ou un réseau. 
• Capacité à identifier, mobiliser et valoriser les compétences individuelles et collectives.  
• Capacité d'organisation et de pilotage. 
• Aptitude à la conduite de projets. 
• Capacité à déléguer, à conseiller, à repérer les potentiels individuels et à évaluer.  
• Capacité à former. 
• Aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation.  
• Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits. 
• Aptitude à faire des propositions, à prendre des décisions et à les faire appliquer. 
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