
ACTE DELAI OBSERVATIONS
Convocation 8 jours avant l’entretien Par écrit. 

La convocation est 
accompagnée du support 
d’évaluation pré-rempli (CREP) 
et de la fiche de poste.

1er entretien L’agent n’est pas accompagné. 
Le CREP peut être amendé lors 
de l’entretien.

2ème entretien (à la demande 
de l’agent)

L’agent peut demander un 
deuxième entretien lors 
duquel il pourra être 
accompagné d’un représentant
d’une organisation syndicale.

Remise du CREP daté et signé 
par le supérieur hiérarchique 
directe

15 jours maximum après 
l’entretien

Observations de l’agent
Possibilité de demander un 
recours gracieux auprès du 
supérieur hiérarchique direct

15 jours maximum après 
communication du CREP signé 
par le supérieur hiérarchique 
direct

A ce stade, l’agent ne date ni 
ne signe le CREP qui sera remis
à l’autorité hiérarchique sous 
couvert du supérieur 
hiérarchique direct.

Notification du CREP par 
l’autorité hiérarchique

Pas de délai défini, mais il ne 
doit pas faire barrage à un 
éventuel recours

L’agent date et signe le CREP Dans les 8 jours suivant la 
notification

Recours hiérarchique (auprès 
de l’autorité hiérarchique)
Préalable obligatoire à un 
recours en CAP

Dans les 15 jours suivant la 
date de signature de l’agent

L’agent peut demander un 
entretien avec l’autorité 
hiérarchique, assisté d’un 
représentant d’une 
organisation syndicale.

Réponse de l’autorité 
hiérarchique à l’agent

Sous 15 jours A défaut de réponse dans les 2 
mois, le recours est réputé 
rejeté.

Recours  en CAP sous couvert 
de l’autorité hiérarchique

1 mois maximum après la 
réponse de l’autorité 
hiérarchique (en l’absence de 
réponse, le délai est porté à 3 
mois après la demande de 
recours hiérarchique)

Il est recommandé d’adresser 
une copie du recours aux élus 
en CAP.

Enregistrement du recours en 
CAP

Le bureau 2A de gestion du 
personnel accuse réception du 
dossier de recours et informe 
l’agent de son inscription à 
l’ordre du jour de la CAP 
compétente.


