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QUELQUES CONSEILS SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (CREP) 
 

LE MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 Préparer votre entretien professionnel : 
  L’agent est prévenu 8 jours à l’avance du lieu, de la date et de l’heure par écrit. 
  L’agent reçoit en même temps que la convocation : la fiche de préparation, fiche de poste, fiche d’auto-évaluation – compte-rendu de 

l’entretien professionnel N-1, guide de l’entretien professionnel et le lien qui permet de consulter le catalogue de formation sur Intradef. 
  Ne pas oublier de vérifier les données Alliance + fiche de poste. 

➢ DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN 
 

 Le compte-rendu est le support de l’évalué 
et de l’évaluateur ; 
 Possibilité de compléter rubrique « contexte de 
l’année écoulée » si les éléments indiqués sont 
insuffisants ; 
 Possibilité de mettre des commentaires si vous 
estimez que les éléments fournis par le Supérieur 
Hiérarchique Direct (SHD) ne correspond pas à la réalité 
ou insuffisants. Vous avez la possibilité de vous exprimer 
en toute liberté ; 

 Les rubriques « la manière de servir », « compétences 

professionnelles » et « qualités managériales » : les 

croix doivent progresser régulièrement. 
 

Un changement de poste peut entraîner un recul 

des croix liées au métier.  

➢ SOYEZ VIGILENT 
OBJECTIFS ANNÉE ÉCOULÉE  

 Avec le bilan des objectifs fixés l’année précédence : Dépassés*, 
Atteints, Partiellement atteints, Non atteints*, Devenu non 
pertinents* (*le SHD doit indiquer les raisons des objectifs « dépassés », «non 
atteints» et «devenu non pertinents») ; 
 L’appréciation du bilan écoulé doit reposer sur des éléments concrets, 
personnalisés et contextualisés (ex. : tenir compte de l’évolution de la quotité 
de travail de l’agent en cours d’année), 
Des facteurs externes à l’agent peuvent avoir eu un impact sur la réalisation 
des objectifs (ex : déménagement du service, impossibilité de suivre une 
formation, difficultés structurelles ou conjoncturelles, surcharge de travail…), 
 

 OBJECTIFS ANNÉES N+1 
Faites-vous formuler des objectifs clairs pour l’année N+1 et liés au service ; 
l’objectif doit être mesurable, observable, réalisable. 
 Discuter avec le SHD des objectifs à venir : du résultat attendu, les moyens 
donnés (ex : formation), le délai ;  
 1 objectif obligatoire et 5 objectifs maximum ;  
 si nouvelle réorganisation de service ou de nouvelles missions, il faut une 
nouvelle fiche d’objectifs ; 
 Si vous avez une baisse du niveau de responsabilité indiquée sur votre fiche 
de poste cela peut entraîner une baisse des croix dans l’évaluation. 
 

                                                       Le CREP a un impact sur votre avancement. 

LA FORMATION 
 Les besoins de formations doivent être définis en 
cohérence avec le CREP, particulièrement pour les 
objectifs à atteindre.  

Un très grand nombre d’entre vous ont 
exprimé leur mécontentement sur la méthode 
retenue pour l’attribution du CIA en 2017 : 4 
tranches 40 %, 30 % (valeur moyenne) 20 %, 
10 %. 
Alors, que peut-on attendre comme évolution 
intelligente pour 2018 ? 
Quatre projets sont actuellement à l’étude ; 
Cela va d’une enveloppe remise en totalité à la 
main des employeurs, à l’utilisation de la 
courbe de GAUSS (5 tranches : 10, 20, 40, 20, 
10) dite aussi courbe en cloche. J’adore les 
cloches, mais pour le coup cela correspond 
plus au niveau du projet. 
Force Ouvrière reste constante dans sa propo-
sition de verser aux agents 90 % du montant 
servant à calculer l’enveloppe, les 10 % restant 
constituant une enveloppe suffisante pour 
respecter l’obligation de variabilité prévue par 
le CIA. 
Certains employeurs centraux militaires 
souhaitent tenir plus à leur main pour 
récompenser la performance, soulignant que 
tous les agents ne sont pas du même niveau. 

 ENCORE ET TOUJOURS LE CIA 
 

J’ai donc eu l’occasion de leur rappeler que 
curieusement c’est toujours chez les 
personnels civils que l’on veut faire varier les 
primes alors que cela n’est pas appliqué chez 
les personnels militaires : la performance ? 
OUI, mais juste pour nous. 
Le montant du CIA devrait atteindre les 24 
millions d’euros en 2018 (12 en 2017) puis 36 
en 2019 et enfin atteindre les 40 millions en 
2020 ; C’est à ce prix que le ministère des 
Armées pourra être attractif. 
Les montants versés vont donc augmenter 
plus significativement. 
Force Ouvrière insiste aussi sur la nécessité 
de relever urgemment le plafond règle-
mentaire relatif aux catégories C pour 
permettre à ceux qui exercent des 
responsabilités d’apprentissage ou de JDC, 
par exemple, de ne pas se retrouver avec un 
CIA écrêté. 
Enfin, Force Ouvrière a demandé que le CIA 
soit versé sur la paye de juillet pour soulager 
les agents GA Payeurs. 

Serge Guitard, 
Secrétaire Général 



     Quelques dates pour 
votre calendrier 

 
  Le 8 février 2018 
 . CAPC Adjoints Administratifs  
   (Mesures Individuelles) 
 

 

  Le 23 mars 2018 
 . CAPL Adjoints Administratifs        

CGM St Germain 
   (Avancement de grade 2018) 
 

 

 . CAPL Adjoints Administratifs 
   CMG SPAC 
  (Avancement de grade 2018) 

  

 

MOIS DE 

PAYE 

Date 

de 

PAYE 

Date de la 

PENSION 

Janvier 29 30 

Février 26 27 

Mars 28 29 

Avril 26 27 

Mai 29 30 

Juin 27 28 

Juillet  27 30 

Août 29 30 

Septembre  26 27 

Octobre  29 30 

Novembre  28 29 

Décembre 20 21 

LA CONTRIBUTION SOCIALE 
GÉNÉRALISÉE (CSG)  
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SYNDIQUEZ-VOUS, pour mieux vous défendre REJOIGNEZ FORCE OUVRIÈRE 
 

          NOM : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………… …………………………………….. 
 

           Corps : ………………………………………………… ……………….   Grade : ………………………………   ………….…………………………..… 
 

Téléphone : ………………………………………………………………………     Email : …………………………………………..………………………………………….. 
 

Etablissement d’affectation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
 

Renvoyer ce bulletin à Fédération FO Défense – SNPAD   Fait à,                                            le 
46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS           Signature 
Email : sg-snpad@fodefense.fr – Tél. : 01 42 46 27 41 

C’est un impôt créé en 1991 et destiné à participer au financement 
de la protection sociale. La CSG est prélevée sur les salaires, les 
primes, les pensions de retraite, les revenus du patrimoine, les 
allocations de préretraite, les allocations de chômage, les revenus 
de placement…. 
La CSG est prélevée à la source sur la plupart des revenus.  
A compter du 01/01/2018 une indemnité compensatrice, basée 
sur la hausse de la Contribution Sociale Généralisée et de la 
Contribution Exceptionnelle de Solidarité, sera versée aux 
fonctionnaires.  
Cette indemnité compensatrice est calculée sur l’ensemble des 
revenus perçus en 2017 (sur la base de 1,67 % de la rémunération 
brute annuelle) et sera versée mensuellement.  
Une réactualisation sera faite au 01/01/2019 en prenant en 
compte les revenus perçus en 2018. Ensuite, aucune autre 
réactualisation n’est programmée. 

EXAMENS PROFESSIONNELS  
SACS ET SACE - 2019 
  

 Secrétaire Administratif de Classe Supérieure 
      au titre de 2019 
      (Arrêté du 21-12-2017 – JO du 09-01-2018) 
 

Le nombre de postes offerts à l’examen professionnel de SACS est fixé à 
106. 
 

. Date limite des dossiers d’inscription et de RAEP : 13 février 2018. 

. Date de clôture des inscriptions : 13 février 2018. 

. Epreuve écrite unique d’admission : 29 mars 2018. 

L’épreuve écrite unique se déroulera dans les centres d’examen créés 

par les CMG de St-Germain-en-Laye, Metz, Rennes, Bordeaux, Toulon et 

Lyon. 

Les départements et collectivités d’outre-mer et à l’étranger sont 

rattachés au CMG de St-Germain-en-Laye. Des centres d’examen seront 

créés.   

 

 Secrétaire Administratif de Classe Exceptionnelle  
      au titre de 2019 
      (Arrêté du 21-12-2017 – JO du 09-01-2018) 
 

Le nombre de postes offerts à l’examen professionnel de SACE est fixé 
à 61. 
 

. Date limite des dossiers d’inscription et de RAEP : 13 février    2018, à 
12 h terme de rigueur. 

. Date de clôture des inscriptions : 13 février 2018, cachet de la poste 
faisant foi. 

. Epreuve écrite d’admissibilité : 27 mars 2018. 

L’épreuve écrite se déroulera dans les centres d’examen créés par les 

CMG de St-Germain-en-Laye, Metz, Rennes, Bordeaux, Toulon et 

Lyon. 

Les départements et collectivités d’outre-mer et à l’étranger sont 

rattachés au CMG de St-Germain-en-Laye. Des centres d’examen 

seront créés. 
. Epreuve orale d’admission se déroulera à compter du 18 juin 2018. 

 
 
 

CALENDRIER 2018 
Règlement de la paye 
(virement sur compte bancaire) 

 

              UN EXAMEN PROFESSIONNEL 
 

 

Attaché d’Administration de l’Etat 
est prévu le 6 juillet 2018. 

Le nombre de poste n’est pas déterminé (il pourrait se situer entre 40 et 50). 
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de ce dossier. 
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