
Modification des articles 6 et 26 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux 

conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 

de l’Etat – Version consolidée 

 

 

 

Article 6 

 

 

L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du 

compte rendu de l’entretien professionnel.  

 

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de 

notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse 

dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision 

du compte rendu de l’entretien professionnel.  

 

Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il 

ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité 

hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, 

communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les 

commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de 

la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours.  

 

L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu 

définitif de l’entretien professionnel.  

 

 

Article 26 

 

 

Les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent décret entrent en vigueur à compter de la 

période de référence 2012.  

 

Les dispositions du chapitre IV du présent décret s’appliquent à compter de la publication du 

texte pour la période de référence 2010.  

 

Le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation 

et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 

portant application de l’article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat sont abrogés à l’issue de la campagne 

d’évaluation menée au titre de l’année de référence 2011 et au plus tard le 31 décembre 2012.  


