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LA  CAMPAGNE  D’EVALUATION  2019 
 

ET 
 

 

 

 

A nouvelle année, nouvelle campagne d’évaluation 2019 ! 

 

Le démarrage de la campagne est lancé au Secrétariat Général et concerne les agents 

(titulaires et contractuels) relevant de sa gestion. 

 

Les entretiens professionnels peuvent ainsi débuter et doivent être réalisés sur ce début de  

1er trimestre. 

 

Une nouvelle application « ESTEVE » est mise en place à titre expérimental : c’est un outil 

interministériel qui permet de gérer l’ensemble de la campagne d’évaluation professionnelle. 

 

Pour les services concernés et en l’occurrence toutes les grandes directions, la procédure 

passera exclusivement par « ESTEVE » dont nous vous adressons en annexe le guide 

utilisateur « AGENT ». 

 

La transmission à SRH2B des Compte-Rendu d’Evaluation Professionnelle, menés hors de la 

nouvelle application « ESTEVE », reste maintenue à la date butoir du 31 Mars 2019. Il s’agit 

principalement de petites structures telles que les AAI (Autorités Administratives 

Indépendantes). 

 

Chaque agent ayant eu une présence effective (continue ou discontinue) d’au moins 

90 jours au titre de 2018 doit être évalué et l’appréciation ne doit tenir compte que 

de la période d’activité, « sans aucune pénalisation des absences pour les congés ou 

absences autorisées. » 

 

En cas de changement d’affectation en cours d’année, c’est le supérieur hiérarchique au 

31/12 de l’année évaluée qui complète le document tout en ayant vocation à consulter le 

précédent supérieur hiérarchique direct : si la date d’arrivée dans le service est tardive (un 

agent qui change de service en fin d’année), « il n’interviendra que sur la partie relative aux 

objectifs de l’année à venir ». 

 

Sachez encore que l’IGPDE dispense des formations spécifiques afin de vous accompagner 

dans ce type de démarche : tant pour les agents que les évaluateurs. 
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Par ailleurs, les tableaux des CIA (agents de catégorie A) et BONUS (Ingénieur-Adjoint « IA » 

et Ingénieur Mécanicien Electricien « IME ») seront adressés aux directions et services mi-

Février 2019 avec pour date limite de retour à SRH2B le 31 Mars 2019. La signature de 

l’agent démarre le délai de recours de 2 mois pris en compte pour saisir la CAP. 

 

N’hésitez pas à contacter la permanence pour toute interrogation complémentaire sur le sujet 

ou pour une relecture de votre CREP avant signature. Certains termes sont parfois à double 

sens et peuvent au final desservir. 

 

L’UNSA-Cefi  vous rappelle, qu’en prévision des futures CAP, il ne faudra pas tarder à nous 

communiquer vos CREP. 

 

 

 

 
 

 

 


