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Les nouveaux systèmes d’évaluation des agents publics mis en place, 
ces dix dernières années, par les administrations des différents pays
reflètent non seulement les modes de gestion des personnels mais 
aussi la volonté d’individualiser les parcours professionnels. 
Cette étude comparative internationale décrypte les principales 
tendances et présente les pratiques innovantes.

Panorama international
de l’évaluation des agents publics

Afin d’apprécier la manière de servir des
fonctionnaires ou agents publics, diffé-
rents systèmes d’évaluation ont été mis en

place. En France, avant la réforme de 2002, la 
notation prévalait, et semblait bien critiquable :
« La notation n’a pas toujours une grande signifi-
cation dans les ministères1 ». Aujourd’hui, de 
nouvelles modalités d’évaluation des employés
publics essaiment partout, avec notamment la 
généralisation de l’entretien d’évaluation. Le
« new public management » (nouvelle gestion
publique), mouvement de réforme des adminis-
trations publiques qui s'inspire des méthodes 
de gestion du secteur privé, a introduit l’idée
d’améliorer la performance des agents publics,

d’évaluer leur efficacité et de les responsabiliser.
De nombreux pays ont fait le choix d’introduire
des mécanismes d’évaluation de leurs agents 
publics, qui diffèrent selon les types de fonction
publique, mais présentent aussi des similitudes.

De grandes différences dans les
systèmes d’évaluation qui reposent
avant tout sur la distinction entre
fonction publique de carrière et
fonction publique d’emploi

On distingue généralement deux types de fonc-
tions publiques, la fonction publique de carrière
et la fonction publique d’emploi. Selon le sys-

1. Thuillier G., La vie
quotidienne dans les
ministères au XIXe siècle,
Paris, Comité pour l’histoire
économique et financière 
de la France, 2004.
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Cette étude fait partie de travaux réalisés dans le cadre du LIRH (Laboratoire pour l’innovation et la 
prospective en ressources humaines) piloté par la DGAFP et auquel participent l’IGPDE, France Stratégie
et le Centre de formation au management du ministère de la Défense. Elle présente un caractère 
international, compte tenu du choix des pays effectué, mais ne présente pas de caractère exhaustif. Les
pays – ou groupes de pays – étudiés sont les suivants : Allemagne, Argentine, Belgique, Canada, 
Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne.
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tème de carrière, le fonctionnaire appartient à un
ensemble d’agents soumis au même cadre légal
statutaire et réglementaire, dans lequel il peut
progresser et faire carrière. Il est affecté à un des
emplois correspondant au niveau auquel il se
trouve. La garantie de l'emploi est assurée, la 
carrière progresse par avancement d'échelon 
et de grade. C’est le cas de la France. Selon le
système d’emploi, le fonctionnaire est affecté
dans un emploi du service public et n’a pas néces-
sairement vocation à faire carrière au sein de la
fonction publique. Il n’y a pas de distinction entre
le grade et l’emploi. La suppression de l’emploi
entraîne l’éviction de la fonction publique. C’est
le Spoil System qui existe aux États-Unis et dans
de nombreux pays anglo-saxons. Cependant, 
il est à noter que la distinction entre les deux 
systèmes semble aujourd’hui moins nette, car 
plusieurs pays adoptent des systèmes mixtes.

Les méthodes d’évaluation et leur impact diffè-
rent beaucoup selon le type de fonction 
publique. La fonction publique de carrière assu-
rant une progression régulière de grade et
d’échelon, les systèmes d’évaluation mis en place
permettent d’avancer régulièrement avec, en
fonction des notes obtenues, des avancements
parfois accélérés. Dans le cadre de la fonction 
publique européenne, l’avancement est auto -
matique : le fonctionnaire comptant deux ans
d'ancienneté dans un échelon de son grade 
accède automatiquement à l'échelon suivant de
ce grade, à moins que ses prestations n'aient été
jugées insatisfaisantes dans le dernier rapport 
annuel. En Italie, la progression de carrière est 
directement liée à une évaluation satisfaisante : si
un agent est performant pendant trois années
consécutives ou cinq années au total, il sera 
prioritaire pour une promotion. En Lituanie, seuls
les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires 
de carrière font l’objet d’une évaluation. Les 
fonctionnaires statutaires ou nommés par le 
pouvoir politique n’y sont pas soumis. Au
Royaume-Uni, où le système de la fonction pu-
blique d’emploi prévaut, le système d'évaluation
des cadres (Senior Civil Service) identifie les 25 %
meilleurs agents et les 10 % les moins perfor-
mants, dont certains pourront faire l'objet d'un 
licenciement.

Dans la plupart des cas, l’évaluation
concerne tous les agents publics

Une évaluation des agents publics est prévue par
les textes et concerne tous les agents publics
dans la plupart des pays étudiés. En Espagne, le
système d’évaluation des employés publics

repose sur la loi du 12 avril 2007 relative au statut
de base de l’employé public (EBEP, Estatuto 
Básico del Empleado Público). Le droit d’être 
évalué concerne tous les employés du secteur 
public inclus dans le champ d’application du 
statut de base de l’employé public au service des
administrations publiques. Par ailleurs, le décret
du 5 mars 2012 établit un lien entre évaluation et
rémunération. 

En Allemagne, ce sont les lois de la fonction 
publique (fédérale et des seize Länder) qui insti-
tuent l’évaluation des seuls agents titulaires (soit
environ 40 % de l’effectif total des employés 
publics). En Belgique, un arrêté royal du 
24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans 
la fonction publique fédérale prévoit que les
77 600 employés publics fédéraux sont soumis à
l’évaluation.

En Finlande, les 93 000 employés publics sont
également concernés par l’évaluation. En Irlande
aussi, d’après le système de gestion et de déve-
loppement de la performance PMDS qui date 
de mai 2000, les 324 300 employés publics sont
évalués par leur supérieur hiérarchique. Au 
Canada, en revanche, avant l’entrée en vigueur de
la directive du 1er avril 2014 sur la gestion du 
rendement, l’évaluation ne concernait que les 
cadres supérieurs ; désormais, tous les employés
publics fédéraux (au nombre de 257000) doivent
être évalués.

Au Royaume-Uni, on retrouve le système qui 
existait auparavant au Canada : ce sont les cadres
(Senior Civil Service) qui font l’objet d’une éva-
luation. L’ensemble des éléments de l’évaluation
est décrit dans un texte qui leur est spécifique.

Une évaluation réalisée chaque
année

Un rythme annuel a été choisi par une très grande
majorité des pays, à l’exception de l’Allemagne
qui procède à l’évaluation de ses agents titulaires
tous les trois ans (les agents contractuels, en 
revanche, qui représentent 60 % de l’effectif de la
fonction publique, sont évalués à leur demande,
notamment lorsqu’ils souhaitent être titularisés),
et de l’Espagne qui n’a pas fixé de règle mais 
demande aux administrations de réaliser les 
évaluations (prévues pour toutes les catégories
de personnel) sur une période allant d’un à trois
ans.

Certains pays ont aussi mis en place des évalua-
tions « intermédiaires » pour constater les progrès
réalisés et faire, le cas échéant, des ajustements.
Il s’agit du Canada (après six mois) et du
Royaume-Uni (tous les trois mois).
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http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/2007_StaffRegulations.pdf
http://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2009-4-page-817.htm R�formes de la fonction publique italienne
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN012617.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788
http://www.fedweb.belgium.be/fr/binaries/20130924_evaluatie_evaluation_tcm119-235862.pdf
http://www.2014.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/10_governance_and_accountability/20050913Handbo/Handbook.pdf
http://hr.per.gov.ie/pmds-2013/
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27146
http://www.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2011/07/Performance-Management-Arrangements-for-SCS-2013-14-HR-Practitioners-Guide-1.pdf
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Le responsable de l’évaluation est le
supérieur hiérarchique

C’est effectivement la règle dans la grande majo-
rité des pays. Certains pays ont, cependant, choisi
de déléguer cette mission à un niveau différent,
intermédiaire ou supérieur.

En Allemagne, la responsabilité de l’évaluation
appartient au sous-directeur ou au directeur 
(suivant la taille de la structure – voir encadré sur
l’Allemagne). Le supérieur hiérarchique soumet
des propositions qui sont présentées, voire amen-
dées, au sein d’une réunion à laquelle participent
également un responsable des ressources 
humaines et divers représentants du personnel.

En Belgique et en Espagne, il s’agit plus préci -
sément du « chef fonctionnel », c’est-à-dire de la
personne qui doit être en contact direct et quoti-
dien avec l’agent, celle qui organise son travail.
Le supérieur hiérarchique reprendra l’évaluation
si la mention « insuffisant » a été attribuée.

Pour garantir l’objectivité mais aussi assurer une
meilleure équité entre tous les agents, l’Irlande a
introduit la notion d’évaluation « en binôme » : le
supérieur hiérarchique doit être accompagné
d’au moins un autre responsable, qui encadre 
des personnels du même niveau de fonctions.
L’objectif est de pouvoir comparer avec la perfor-
mance d'autres agents aux activités ou aux em-
plois de même type. Ce processus doit permettre
aux gestionnaires publics de constituer des cri-
tères communs d'évaluation de la performance.

Dans quelques pays, l’évaluation est réalisée
selon une procédure collégiale.

En Argentine, le personnel est évalué par un 
comité qui comprend des représentants des 
organisations syndicales en qualité de témoins.
Le comité, constitué au niveau de la direction 
nationale, générale ou équivalente, comprend de
deux à quatre fonctionnaires de niveau immédia-
tement inférieur et les supérieurs hiérarchiques
des évalués. En tant qu’autorité responsable de
l’évaluation, les fonctions du comité sont les 
suivantes : suivi du processus d’évaluation,
contrôle de l’attribution des quotes-parts (ou 
bonifications) et du respect des lignes directrices
auprès des évaluateurs, définition d’un planning
d’évaluation afin de respecter les délais, ratifi -
cation des évaluations réalisées, rectifications
dans des cas justifiés, analyse et réponse aux 
demandes de recours.

En Lituanie aussi, c’est une commission d’évalua-
tion qui est susceptible d’intervenir. Si l’évaluation

est jugée « insatisfaisante », « satisfaisante » ou
« excellente », la commission d’évaluation est 
saisie. Si elle est jugée « bonne » (cas standard),
la procédure d’évaluation est close, sauf si le fonc-
tionnaire en fait la demande écrite auprès de 
ladite commission. Les commissions d’évaluation
sont nommées par les directeurs d’institutions ou
d’agences. Après la réunion de la commission
d’évaluation, l’employeur doit notifier à l’agent,
par écrit, le résultat de son évaluation.

L’évaluation prend le plus souvent la
forme d’un entretien ou d’un
rapport

L’entretien d’évaluation reste une pratique très
répandue. Cependant, la technique de l’entretien
n’est parfois pas retenue, pour des raisons 
diverses. En Espagne, l’Organisme autonome 
du travail pénitentiaire et de la formation à 
l’emploi ne pratique pas l’entretien individuel 
car il met une pression trop importante sur le 
supérieur hiérarchique de l’évalué. L’évaluation se
fonde sur un simple rapport. On retrouve le
même cas de figure en Italie, où l’évaluation est
communiquée à l’évalué sous la forme d’un 
rapport écrit. En Allemagne, l’entretien n’a 
lieu que sur demande de l’agent et dans le délai
d’un mois après communication du rapport 
d’évaluation.

Un autre cas intéressant à noter est l’Argentine,
où l’entretien existe pour l’ensemble des fonc-
tionnaires, mais où il est très formel car il intervient
à la fin du processus pour les non-cadres. Il ne
permet donc pas à l’évalué d’avoir un échange
concret sur la définition des objectifs, des résul-
tats à atteindre et des tâches qui lui sont confiées.
En effet, le supérieur doit informer ses agents des
résultats des évaluations dans les sept jours, au
cours d’un entretien obligatoire. Cet entretien 
intervient une fois le formulaire renseigné par le
supérieur hiérarchique et le comité ayant donné
son avis. La note est notifiée à ce moment-là et
l’évalué reçoit une copie de l’évaluation.

Les éléments évalués : de grandes
similitudes d’un pays à l’autre

Le dénominateur commun des éléments évalués
dans les différents pays étudiés comprend 
trois grandes catégories : les objectifs assignés
à l’évalué, les compétences (savoirs et savoir-
faire) requises pour exercer les fonctions sur le
poste, et les qualités (savoir être) nécessaires ou
à développer. 
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L’évaluation des employés publics en Espagne

Effectifs et type de
personnel dans la fonction
publique espagnole

La fonction publique en Espagne
comptait, en juillet 2014, 2 522 631 em-
ployés publics (50 % dans les commu-
nautés autonomes, 22 % dans l’admi-
nistration publique d’État, 22 % dans
les entités locales – communes, pro-
vinces, villes autonomes, communau-
tés de communes – et 6 % dans les uni-
versités). On distingue quatre types
d’employés publics :

– les fonctionnaires de carrière : recru-
tés sur concours, ayant des préroga-
tives de droit public, et en relation
statutaire avec l’administration ;

– les fonctionnaires intérimaires exer-
çant de manière temporaire ;

– les contractuels sous contrat à durée
déterminée ou indéterminée ;

– le personnel intérimaire.

En juillet 2014, 71 % des agents de l’ad-
ministration publique de l’État étaient
fonctionnaires, les autres étant contrac-
tuels.

La base légale concernant
l’évaluation des employés
publics et son contenu

Le système d’évaluation des employés
publics repose sur la loi du 12 avril
2007 relative au statut de base de
l’employé public (EBEP, Estatuto Bá-
sico del Empleado Público). L’évalua-
tion de la performance est la grande
nouveauté introduite par l’EBEP, elle
constitue un véritable changement 
culturel. L’innovation réside à la fois
dans l’application à toute l’administra-
tion publique, sans exception, et dans
la connexion avec la carrière, la rému-
nération et la formation.

L’évaluation revêt donc un caractère
obligatoire, mais les modalités d’appli-
cation sont laissées à la libre apprécia-
tion des administrations. En effet, l’ar-
ticle 20 ne fait que mentionner l’évalua-
tion de la performance, les lois de la
fonction publique devant préciser les
modalités d’application, à la fois pour
l’administration générale de l’État,

pour les communautés autonomes et
les entités locales (art. 6 de l’EBEP). 

L’évaluation s’appuie sur la défini - 
tion d’objectifs et la valorisation de 
compétences. L’échelle de notation se
situe entre 1 et 5, la note 5 étant la
note la plus élevée attribuée quand
l’agent a dépassé les objectifs assignés
ou possède des compétences qui vont
au-delà de celles requises.

Le déroulement de
l’évaluation

L’évaluation doit être effectuée par le
supérieur hiérarchique fonctionnel. On
distingue trois phases :

– la phase initiale de l’évaluation : la 
définition des objectifs. Elle prend la
forme d’une entrevue de définition
d’objectifs à atteindre et de compé-
tences à développer ou à acquérir : il y
a un échange entre l’évaluateur et
l’évalué sur le contenu de l’évaluation.
À l’issue de l’entretien, l’évaluateur
remplit le questionnaire d’évaluation ;

– la phase de suivi de l’évaluation : une
réunion de suivi de l’évaluation a lieu
entre l’évaluateur et l’évalué, qui per-
met de faire le point et d’apporter
d’éventuelles modifications aux objec-
tifs et compétences définis au départ.
Le questionnaire d’évaluation est mis à
jour après cette réunion ;

- la phase finale de l’évaluation : l’attri-
bution de la notation. Elle comporte
quatre étapes. L’auto-évaluation par
l’employé lui-même (non obligatoire),
la réunion d’attribution de la notation,
la validation de l’évaluation individuelle
et l’acceptation et/ou le refus du
contenu de l’évaluation avec la signa-
ture du questionnaire d’évaluation par
les deux parties.

L’ensemble du processus est informa-
tisé et géré par le SIGP (« Sistema Inte-
grado de Gestión de Personal », Sys-
tème intégré de gestion du personnel).
Cette application met en relation l’en-
semble des acteurs de la fonction « res-
sources humaines ». 

D’après le statut, l’évaluation doit être
périodique, chaque administration

fixant la périodicité adéquate. Selon la
doctrine en la matière, la périodicité ne
peut être inférieure à un an, et doit être
de trois ans de préférence. 

Évaluation et progression
de carrière

La carrière professionnelle horizontale
est définie aux articles 16 et 17 de
l’EBEP comme une progression de
grade, de catégorie, ou d’échelon, sans
forcément changer de poste de travail.
Cela reste une possibilité et les lois de
la fonction publique devront détermi-
ner si cette modalité est applicable
pour les communautés autonomes et
l’administration générale de l’État. 

Évaluation et compléments
de rémunération

Les modalités concrètes d’application
relatives à la perception de rémunéra-
tions complémentaires (définies par les
articles 22, 24 et 37 de l’EBEP) sont du
ressort des lois de la fonction publique.
Pour les cadres supérieurs, le décret du
5 mars 2012 distingue trois catégories
de rémunérations : rémunération fixe,
rémunération complémentaire (liée au
poste) ou variable (obtenue en fonction
des résultats). Par exemple, d’après la
loi de la fonction publique de la commu-
nauté valencienne, le personnel d’en-
cadrement est rémunéré à hauteur de
40 % en fonction des résultats atteints
(60 % fixes).

Les voies de recours

Une période de recours est prévue au-
près d’une instance d’arbitrage interne
qui a pour fonction de vérifier l’appli-
cation correcte des critères et tech-
niques d’évaluation. Cette instance est
régie par la loi du 26 novembre 1992
sur le régime juridique des administra-
tions publiques et la procédure admi-
nistrative commune.

Le tribunal constitutionnel peut être
saisi par la suite en cas d’impuissance,
d’arbitraire et d’abus de pouvoir. La
fonction judiciaire est limitée à la 
recherche de l'erreur ou en cas de 
violation de la loi. ■
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http://www.rtve.es/noticias/20141229/numero-empleados-publicos-distintas-administraciones-se-reducido-6-desde-2012/1076000.shtml
http://www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/empleo_publico/tipos.html
http://www.inap.es/alfresco/alfresco/BFP_INAP_8.pdf?userIdParam=&companayIdParam=10112&pathInfo=/d/d/workspace/SpacesStore/34dfd5a9-9928-4d16-a997-6eb529f8a44c/BFP_INAP_8.pdf/www.uclm.es/to/fcjs/Gradogap/pdf/TFGTeresa.pdf
https://icaitam.files.wordpress.com/2013/01/plan_experiencias_piloto_ed_age.pdf
https://icaitam.files.wordpress.com/2013/01/evaluacion_desempec3b1o_sigp_age.pdf
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En Allemagne, le « savoir être », considéré
comme une composante trop personnelle et 
sujette à subjectivité, voire à discriminations, ne
doit pas être évalué. En Belgique, l'évaluation se
fonde également sur la contribution du membre
du personnel aux prestations de l'équipe dans 
laquelle il exerce et ses disponibilités à l'égard
des usagers du service, qu'ils soient internes ou
externes. 

On constate que l’évaluation, dans ce cas, porte
aussi sur la capacité à travailler en équipe. On 
retrouve ce cas de figure au Royaume-Uni, où
quatre types d'objectifs sont déclinés : qualité du
travail accompli, efficience (financière), capacités
managériales et contribution au collectif. 

En Grèce, depuis l’adoption de la circulaire du 
ministère de l'Intérieur et des Réformes adminis-
tratives sur l'évaluation des employés publics 
entrée en vigueur le 28 avril 2014, la procédure 
ne vise plus seulement à évaluer la façon dont
l'employé public atteint ses objectifs en fonction
de son niveau de formation, de ses compétences
et qualifications (savoir-faire). Elle vise aussi à 
évaluer le savoir être des personnels : l'intégration
au sein des équipes, la relation avec l'usager et le
niveau global de performance.

Des systèmes plus élaborés d’évaluation de la
performance ont parfois été mis en place, comme
en Italie, en Basse-Romagne. Cinq compétences
clés ont été identifiées pour chaque gestionnaire
et organisation. Elles sont scindées en deux caté-
gories : stratégiques et pertinentes. Parmi les
compétences stratégiques, on trouve la résolution
de problèmes, l’intégration et la différenciation.
Les compétences pertinentes comprennent le
leadership et l’esprit d'équipe. Pour les employés,
les compétences évaluées sont la technique, 
le relationnel, la résolution de problèmes, l'inté-
gration dans le service. 

Quels impacts pour l’évaluation ?

En étudiant les systèmes d’évaluation mis en
place, deux tendances principales se dégagent,
en matière d’impact, selon que la fonction 
publique est de carrière ou d’emploi.

Dans les pays à fonction publique de carrière
(Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Irlande,
Lituanie), l’évaluation influe essentiellement sur le
déroulement de carrière, voire sur la mobilité.

Certains pays précisent les suites qu’ils donnent
en cas d’évaluation négative.

En Belgique, les mentions « à améliorer » et 
« insuffisant » ralentissent l'évolution de carrière.

En outre, une première mention « insuffisant » 
induit une nouvelle évaluation au bout de six
mois. Elle suspend le droit à promotion et à 
mutation, une deuxième mention en trois ans
conduit à une procédure d'inaptitude pouvant 
entraîner le licenciement (donnant droit à une 
indemnité de départ calculée en fonction de 
l'ancienneté acquise).

En Grèce, la circulaire du 28 avril 2014 prévoit que
les employés publics qui obtiennent une note
entre 3 et 6 puissent être envoyés en formation
spécifique, voire être mutés d'office sur un autre
poste et que ceux qui se voient attribuer une note
de 1 à 3 puissent être licenciés pour incompé-
tence professionnelle. Le système est toujours
très contesté car il est vu comme ayant été conçu
pour « justifier » les suppressions de postes aux-
quelles le pays doit faire face.

En Irlande, la mention « à améliorer » déclenche
la mise en place d’un plan individuel d’action
pour l’amélioration. Si la mention « insuffisant »
est attribuée et si le plan d’action n’a pas été suivi
d’effet, la procédure disciplinaire de licenciement
pour inaptitude est engagée.

En Lituanie, l’impact de l’évaluation sur l’avance-
ment de carrière est très fort. En effet, la commis-
sion d'évaluation contrôle la justesse de l'évalua-
tion du supérieur immédiat et l’incite, le cas
échéant, à repositionner l'agent en le promouvant
ou en le rétrogradant. Deux évaluations insatisfai-
santes successives entraînent le licenciement.

Dans les pays à fonction publique d’emploi
(Canada, Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas,
Royaume-Uni), on constate souvent une nette 
corrélation avec les éléments de rémunération.

Dans plusieurs pays, le lien entre l’évaluation et la
rémunération à la performance est clairement 
établi, et ce pour la plupart des employés publics.
Il prend la forme de primes et d'augmentations
régulières de traitement au Danemark ou d’un
complément salarial lié aux résultats (bonus) en
Finlande.

L’attribution de bonus peut cibler tout ou partie
des personnels. Aux Pays-Bas, les bonus (se 
situant entre 6 et 10 % du traitement de base) 
sont donnés en administration centrale et au
Royaume-Uni, ils concernent seulement les 
cadres.

À l’inverse, le lien entre évaluation et rémuné -
ration peut également prendre la forme de 
blocage des augmentations de salaire. C’est 
notamment le cas au Canada, en cas d’apprécia-
tion « insuffisant ». En Irlande, la mesure sera 
appliquée si l’agent se voit attribuer l’appréciation
« insuffisant » ou « à améliorer ».
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http://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-24-septembre-2013_n2013002046.html
http://www.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2011/07/Performance-Management-Arrangements-for-SCS-2013-14-HR-Practitioners-Guide-1.pdf
http://qualitapa.gov.it/gestione-performance
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L’évaluation des employés publics en Allemagne

Effectifs et types de
personnels dans la fonction
publique allemande 

La fonction publique en Allemagne
était composée au 31 décembre 2013
de 4 617 353 employés publics. Les
fonctionnaires étaient au nombre de 
1 881 494 (soit 41 %). La proportion de
ces derniers par rapport aux agents
contractuels varie toutefois dans les
quatre entités : fédération (70 %), Län-
der (55 %), communes (13 %) et orga-
nismes de sécurité sociale (9 %).

À cette même date, l’administration 
fédérale employait 513 926 agents, soit
11 % de l’emploi public.

La base légale concernant
l’évaluation des employés
publics

Seuls les fonctionnaires sont soumis à
une évaluation qui revêt un caractère
obligatoire.

Les contractuels y sont également sou-
mis lorsqu’ils souhaitent devenir fonc-
tionnaires. Sinon elle est réalisée à leur
demande.

Le principe de l’évaluation est inscrit
dans le statut de la fonction publique
fédérale (§ 21 Bundesbeamtengesetz)
et dans ceux de chacun des seize Län-
der (Länderbeamtengesetze). Elle doit
se dérouler au moins tous les 3 ans.

Lors de l’évaluation, l’agent est évalué
sur 3 points : 
– les résultats obtenus,
– sa manière de servir,
– ses compétences. 

Le processus d’évaluation en vigueur
est issu d’une nouvelle directive mise
en place en mars 2014 et qui est 
en phase d’expérimentation jusqu’en 
février 2017. Il se déroule sur six mois
(un an auparavant). 

En parallèle de ce processus classique,
il existe des évaluations ponctuelles qui
peuvent être réalisées dans des condi-
tions précises et associées à des évé-
nements particuliers :
– l’agent prend ses fonctions au milieu
d’un cycle de 3 ans ;
– l’agent est au-delà de l’échelle B3
(cela concerne uniquement les hauts
fonctionnaires) ;
– l’agent reprend son poste après une
interruption.

Si l’agent a atteint le dernier échelon
de son grade ou bien l’âge de 60 ans,

il n’est plus obligé de se soumettre au
processus d’évaluation. Cependant, s’il
souhaite bénéficier d’une promotion, il
peut demander à être évalué.

Le déroulement de l’évaluation 

La personne à qui incombe la respon-
sabilité de l’évaluation est le sous-
directeur ou le directeur, le chef de 
bureau ne fait que des propositions.

L’évaluation de l’agent est réalisée au
cours d’une réunion à laquelle assistent: 
– le directeur ou le sous-directeur ;
– un représentant du service RH;
– et à leur demande:

• le/la représentant(e) de la parité H/F;
• le/la représentant(e) des personnes
en situation de handicap ;
• un représentant du Personalrat (conseil
des représentants du personnel).

Le supérieur hiérarchique aura com-
plété, pour chacun des agents et sans
les avoir reçus au préalable, le formu-
laire d’évaluation. Il n’y a donc pas
d’entretien direct entre l’évalué et son
supérieur hiérarchique en amont.

La note attribuée lors de l’entretien
peut aller de A à E (A correspondant à
exceptionnel ; B : au-dessus de la
moyenne, C: répond aux attentes, D et
E : ne répond pas aux attentes). Une
appréciation littérale peut figurer. 

L’accord sur le contenu de l’évaluation est
demandé à l’ensemble des parties pré-
sentes à la réunion, un vote est effectué.

Il est fréquent que le contenu soit
amendé au cours de cette réunion. En
effet, tous les éléments qui pourraient
être source de discrimination, liée, par
exemple, à un temps partiel, un congé
de maternité ou parental ne doivent
pas transparaître dans l’évaluation. 

De plus, tous les documents de travail
qui ont servi à la réunion doivent être
détruits. Le service des ressources hu-
maines notifie officiellement à l’agent
que son évaluation a eu lieu. L’agent
obtient la communication de la version
amendée de son évaluation et peut de-
mander à bénéficier d’un entretien
avec son supérieur hiérarchique (qui
doit se tenir dans un délai d’un mois). 

Obligation de publication des
notes attribuées aux agents
dans le respect de l’anonymat

En matière de notation, des quotas
sont fixés par unité : 
– note A : 10 % des agents ;

– note B : 20 % des agents ;

– 70 % à répartir entre C, D et E. 

Le service des ressources humaines a
l’obligation de diffuser auprès de l’en-
semble des agents la répartition des
notes attribuées par unité et par caté-
gorie. Cependant, cette publication
des notes ne doit pas permettre
d’identifier, même de manière détour-
née, un agent et sa notation, le prin-
cipe de l’anonymat devant toujours
être garanti. 

Évaluation et progression de
carrière

L’évaluation conditionne le passage à
un grade supérieur, mais uniquement
quand un poste disponible correspon-
dant à ce grade est ouvert et auquel
l’agent doit postuler. Il pourra le faire
s’il s’est vu attribuer la note A ou B.
L’agent ne bénéficie donc pas automa-
tiquement de sa promotion.

Évaluation et mobilité
professionnelle

Une personne détachée dans un autre
ministère n’est pas évaluée par son ad-
ministration d’accueil. L’évaluation
doit, en principe, être réalisée par son
administration d’origine (qui ne le fait
pas toujours dans la pratique).

En cas de mobilité volontaire, le dos-
sier d’évaluation est systématique-
ment consulté par le service recruteur. 

L’évaluation des fonctionnaires n’a pas
d’impact sur la rémunération et il
n’existe pas de dispositif de réduction
d’ancienneté. Son impact se concentre
sur la progression de carrière et la 
mobilité.

En effet, seuls les agents ayant obtenu
les notes A ou B (soit 30 % de l’effectif)
peuvent postuler à un emploi supérieur
ou auront de réelles chances de voir
leur candidature examinée s’ils souhai-
tent changer de fonctions.

Les voies de recours

L’agent peut effectuer un recours gra-
cieux auprès du directeur, puis, s’il
n’obtient pas satisfaction, un recours
contentieux auprès de la juridiction ad-
ministrative. Le droit à l’une ou l’autre,
voire à ces deux voies de recours, dif-
fère cependant, selon qu’il s’agit de la
Fédération ou de l’un des Länder. ■
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En Argentine, on distingue trois conséquences
possibles de l’évaluation : 

– la stabilité : les agents ont une garantie de 
stabilité dans leur poste à partir du moment où
ils obtiennent une bonne notation. À partir 
de trois notations successives insuffisantes ou
quatre discontinues, l’agent est mis à pied ;

– l’évolution de carrière : la notation a un impact
sur la carrière professionnelle horizontale (voir
encadré sur l’Espagne) ;

– l’exercice de fonctions d’encadrement : un
agent obtenant une notation insuffisante perd
sa fonction exécutive et le supplément de rému-
nération qui correspond.

* * *

Dans son rapport de 2005 consacré à « la rému-
nération liée à la performance dans l’Administra-
tion », l’OCDE indiquait que la plupart des 
systèmes d’évaluation ne centraient pas suffisam-
ment leurs critères sur une évaluation personna -
lisée : se voulant comparables, ces systèmes
étaient encore trop souvent standardisés et
n’avaient qu’une valeur symbolique. Les évalua-
tions restaient assez subjectives et les agents

étaient souvent « surévalués ». À l’exception de
quelques pays (Danemark, Royaume-Uni), elles
n’avaient que peu de conséquences sur la carrière
et quasiment aucune sur la rémunération.

En dix ans, la situation a sensiblement changé. Les
réformes en profondeur menées par les adminis-
trations publiques pour se moderniser ont toutes
dû intégrer un volet concernant l’évaluation des
personnels. Cela s’est traduit par l’introduction
systématique d’objectifs personnalisés s’inscrivant
dans un système global.

Même si, aujourd’hui encore, le clivage entre
fonction publique de carrière et fonction publique
d’emploi persiste, on constate – à l’étude des 
différents modèles en vigueur – une tendance
nette, dans certains pays, à introduire des 
mesures permettant aux responsables de l’Admi-
nistration d’intervenir tant sur la carrière que sur
la rémunération. C’est le cas, par exemple, du 
Canada et de l’Irlande.

La mise en place d’une forme d’« évaluation 
collégiale » (Argentine, Irlande, Italie, Lituanie)
reste encore assez marginale, mais les pays qui la
pratiquent mettent en avant son atout en matière
d’objectivité et d’équité. ■
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http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento38302.pdf
http://www.oecd.org/fr/gov/emploi-public/35117906.pdf

