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QUESTIONS COMMUNES

A LA LUMIERE DES DOCUMENTS QUI SUIVENT ET DE VOS CONNAISSANCES PERSONNELLES ,
REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

QUESTION 1 :

La mise en place des services publics numériques : Présenter les avantages et les inconvénients de la dématérialisa-
tion de la relation entre l'usager et l’administration

Document 1 :
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QUESTION 2 :

Le vieillissement de la population française : atout ou cause de déclin économique ?

Document 2 

Le vieillissement de la population : un défi pour la société à bien des égards !

Grâce à la maîtrise de la fécondité et l’allongement de l’espérance de vie, les personnes âgées sont plus nombreuses
et vivent bien plus longtemps. L’Organisation mondiale de la Santé pense que le nombre de personnes de plus de
soixante ans devrait doubler entre 2000 et 2050 pour passer de 11 à 22 %, passant ainsi de 605 millions à deux
milliards. Or, une population vieillissante représente de nouveaux défis. En quoi l’accroissement du nombre de
personnes âgées est-il un défi ? La réponse en trois points non exhaustifs.

Un enjeu, car les personnes âgées sont plus vulnérables

Grâce à une meilleure espérance de vie, les générations (si l’on prend le sens sociologique du terme) ont plus de
chances de coexister. Or, on peut constater une décohabitation générationnelle et un nombre croissant de personnes
vivant seules au profit d’un mode de vie caractérisé par une mobilité géographique et professionnelle accrue ainsi
qu’une amélioration des conditions et du niveau de vie des plus de soixante ans.

Par ailleurs, l’OMS a constaté que 4 à 6 % des personnes âgées ont fait face à des maltraitances à domicile. Les
institutions qui s’en occupent ne sont pas exemptes : « recours à la contrainte physique à l’encontre des patients,
l’atteinte à leur dignité (par exemple en négligeant de changer leurs vêtements souillés) et le manque intentionnel
de  soins  (entraînant  par  exemple  l’apparition  d’escarres) ».  Dans  les  pays  en  développement,  le  nombre  de
personnes non autonome devrait être multiplié par quatre d’ici 2050. Pour cause de problèmes pour se déplacer, de
fragilité physique ou mentale, la prise en charge pour l’assistance à domicile, les hospitalisations prolongées ou
les recours à une résidence senior deviendront donc plus importants et induiront une augmentation de la demande
de soins aigus et primaires.

Rappelons également que le risque de démence augmente avec l’âge. Selon l’OMS, 25 à 30 % les personnes âgées
de  85  ans  ou  plus  sont  atteintes  d’une  certaine  forme  de  déclin  cognitif,  ce  qui  représente  un  défi  plus
particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire où l’accès à des soins appropriés sur le long terme
n’est  pas  une possibilité,  surtout  sans  aide  financière  publique.  En plus  de  requérir  des  professionnels  mieux
formés, tous ces éléments peuvent peser sur les systèmes de retraite et de sécurité sociale.

Un enjeu pour notre économie

Cinq jours après les dernières projections démographiques de l’ONU publiées le 22 juin 2017, les économistes de
la Banque HSBC avaient publié un document issu de leurs recherches faisant part de leurs inquiétudes quant aux
tendances démographiques actuelles et au renouvellement de la population active :  « nous devons faire face à un
nombre de défis très difficiles dans le monde développé. Le taux de fertilité est trop bas, les populations vivent de
plus en plus longtemps et la population active commence à baisser, créant des vents contraires entre la croissance
et l’équilibre des finances publiques ».
Selon leurs estimations, la population active baisse d’environ 0.3 % chaque année dans les marchés. Comme ils le
rappellent,  « les  tendances  démographiques  sont  cruciales  pour  l’économie  mondiale.  En  influençant  la
croissance, les politiques publiques et à présent les élections, la taille et l’état des populations sont plus importants
que jamais […] Moins de travailleurs devrait signifier une croissance ralentie. Le défi immense pour le monde est
la hausse en flèche du nombre de retraités sur la prochaine décennie et après ».
Un enjeu pour notre société où les inégalités vont se creuser

En France, le revenu moyen des plus de 65 ans est supérieur à celui de l’ensemble de la population, leur permettant
ainsi  d’avoir une situation plus favorable que les autres groupes d’âge et les personnes âgées des autres pays
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où ce revenu est inférieur de 12 % en
moyenne. Mais dans un rapport datant d’octobre 2017, l’Organisation évoque ses inquiétudes quant aux tendances
sur le marché du travail et le « risque sérieux que les personnes nées à partir du milieu des années 60 et ayant un
faible  niveau  d’éducation  connaissent  une  vieillesse  difficile ».  Dans  ce  rapport,  les  visions  concernant  les
conditions de vieillissement sont donc loin d’être optimistes, notamment sur le plan des égalités.
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« L’âge sera vécu de manière radicalement différente » en raison de « l’allongement de la durée de vie, de la
diminution de la taille des cellules familiales, du creusement des inégalités tout au long de la vie active et des
réformes qui ont réduit les pensions de retraite (…) Certains groupes font face à des risques élevés de pauvreté
pendant la vieillesse. » En effet dans le futur, les personnes âgées « vivront plus longtemps, mais elles seront aussi
plus nombreuses à avoir connu des épisodes de chômage et des salaires bas, tandis que certaines auront mené des
carrières stables et bien rémunérées »

Pour l’OCDE, le seul moyen d’améliorer la situation est de s’attaquer aux inégalités (genre, santé…) de sorte
qu’elles ne s’accumulent plus au cours de la vie, ayant ainsi une conséquence sur les revenus et l’espérance de vie.
Cela passerait par une éducation plus égalitaire et qualitative pour tous ainsi qu’une meilleure insertion des jeunes
défavorisés sur le marché du travail et plus de dépenses de santé pour la prévention ainsi que l’accès à des soins à
domicile « abordables pour tous ».

Sources :  OMS ; La Tribune ; Europe 1 & Alain Parant « Les enjeux du vieillissement de la population », Revue
française d’administration publique, vol. no113, no. 1, 2005, pp. 83-95

http://sciencepost.fr/2017/12/vieillissement-de-population-defi-societe-a-bien-egards/

****

QUESTIONS SE RAPPORTANT A L’OPTION

Question  3 :  Le  droit  à  la  déconnexion :  Quels  en  sont  les  objectifs,  les  mesures  mises  en  œuvre  et  les
limites ? (documents 3 et 4)

Question 4 : A l’ère du tout numérique, la formation en ligne (e-learning) doit-elle se généraliser ?
Au préalable de votre réponse personnalisée et argumentée, vous rappellerez les avantages et inconvénients de ce
mode de formation. (document 5)

Question 5 : Pourquoi l’État a-t-il choisi de modifier le bulletin de salaire ?
Indiquez cinq mentions obligatoires sur un bulletin de salaire ? (document 6)

Question 6 : Qu’est qu’un jour de carence ?
Quel impact a eu la mise en place du jour de carence dans la fonction publique en 2012 selon les analyses de
l’INSEE ? (document 7)

Question 7 : Quels sont les objectifs de l’entretien professionnel annuel ? (document 8)

N° du
document

Intitulé du document
Nombre

de
pages

3
Article  55  de  la  loi  n°2016-1088  du  8  août  2016  relative  au  travail,  à  la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

1/2

4 Un droit à la déconnexion plutôt virtuel   -  Extrait « le Monde économie » 1/2

5 Les limites du tout « e-learning »  -  Extrait « Les Echos » 1/2

6 Nouveau bulletin de paye : les salariés globalement satisfaits - Extrait «Le Monde» 1/2

7
Le jour de carence dans la fonction publique de l’État : moins d’absences courtes,
plus d’absences longues  -  Extrait INSEE analyse n°36 paru le 10/11/2017

2

8
Extrait  de  la  note  de  gestion  du  19  décembre  2017  relative  à  la  campagne
d’entretien professionnel et d’entretien de formation des personnels gérés par le
MTES et MCT au titre de l’année de référence 2017.

1
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DOCUMENT 3

Article 55 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels

« Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise 
de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos 
et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après 
avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de 
l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du 
personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des 
outils numériques. »
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

DOCUMENT 4

Un droit à la déconnexion plutôt virtuel

LE MONDE ECONOMIE | 23.10.2017 à 06h38 • Mis à jour le 23.10.2017 à 12h50 | Par Sophy Caulier 

Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier, les entreprises doivent négocier le droit à la déconnexion dans le
cadre  des  accords  sur  la  qualité  de  vie  au  travail,  afin  de  préserver  l’équilibre  entre  la  vie  privée  et  la  vie
professionnelle. Mais le sujet dépasse largement le strict cadre juridique. Il touche à la santé et à la prévention des
risques, à la mise en conformité juridique de l’entreprise sur le respect de la durée du travail,  mais aussi à la
responsabilité sociétale des entreprises.
(...)
Au sein des entreprises, il  est davantage question de sensibilisation et de prévention que de coercition et de
sanction. « Le droit à la déconnexion est un état d’esprit. A ce titre, les manageurs doivent être exemplaires et ne
pas  envoyer  de  mail  à  n’importe  quel  moment », remarque  le  directeur  de  l’innovation  sociale  et  de  la
transformation digitale d’Orange.  (...)
Les  entreprises  font  plutôt  appel  à  la  responsabilité  individuelle  qu’à  des  solutions  technologiques  radicales
comme le blocage des serveurs de messagerie à partir d’une certaine heure, qui  n’est pas adapté à l’activité
continue des sociétés de dimension internationale. Le blocage risquerait d’inciter les employés à contourner la
règle et à utiliser des boîtes mail personnelles pour des messages professionnels. Ce qui augmenterait les risques
de sécurité informatique.
« Nous préférons compter sur la responsabilité de tous, à commencer par les manageurs, qui sont concernés à la
fois en tant que personnes et en tant que responsables d’équipe », affirme la directrice de la stratégie sociale et de
la qualité de vie au travail de La Poste. La réponse apportée par l’établissement est la mise en place de nouveaux
usages,  comme  l’envoi  des  messages  en  différé,  un  « pop-up »  qui  s’affiche  sur  l’écran  pour  prévenir  le
collaborateur qu’il  s’apprête à envoyer un message en dehors des horaires prévus, ou encore une phrase qui
précise que le destinataire n’est pas obligé de lire le message ou d’y répondre en dehors des horaires.
« Le droit à la déconnexion est d’abord une question de pédagogie ; il relève de la formation des manageurs. Au
fond, la vraie question est celle de la charge de travail », constate Jean-Emmanuel Ray, professeur de droit du
travail. Mais si c’est « un droit pour le salarié, c’est un devoir pour l’entreprise », conclut-il.
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DOCUMENT 5

Les limites du tout « e-learning » Maxime Amiot  -  Les Echos 19/01/2005 

Un excellent équilibre. Voici ce que constitue, pour nombre d'entreprises, la formation mixte. Ce nouveau mode de
formation n'a pourtant rien de révolutionnaire. Il fait appel à deux outils déjà éprouvés : l'e-learning d'un côté, les
formations traditionnelles de l'autre. Concrètement, le salarié peut, comme dans tout programme d'e-learning, se
former seul, via Internet ou d'autres outils multimédias. Mais il profite également, au cours de son apprentissage,
d'une formation en salle animée par un accompagnateur.
(...)
L'association entre l'e-learning et la formation « présentielle » n'était pourtant pas évidente. Jusqu'ici, ces deux
types de formation étaient même en concurrence frontale. « On pensait que la formation à distance se substituerait
aux  formations  traditionnelles »,  explique  un  professeur  de  l'université  Paris  Dauphine.  Dopées  par  la  bulle
Internet, nombre de sociétés avaient en effet tout misé sur l'essor du e-learning. Quitte à supprimer les formations
en salle. Un choix radical qui n'a pas porté les fruits espérés : Immaturité des solutions techniques, maîtrise difficile
des outils multimédias, manque de formation pratique des apprenants.
La formation mixte remet donc au goût du jour le bon vieux tableau noir. Un encadrement pédagogique convivial
qui permet de motiver le salarié. Dans le même temps, celui-ci peut profiter de la souplesse d'utilisation du e-
learning en se connectant à tout moment aux modules de formation. Une autonomie strictement encadrée par des
logiciels  de  suivi.  Temps  de  connexion,  résultats  obtenus  aux  exercices  :  les  progrès  de  chacun  sont
méthodiquement  analysés.  L'autre avantage du e-learning est son coût.  L'utilisation parallèle de la formation à
distance permet en effet de réduire les formations en salle au strict nécessaire. Les frais de déplacement en sont
limités, ainsi que les cachets attribués aux formateurs externes. 

DOCUMENT 6 :

Nouveau bulletin de paye : les salariés globalement satisfaits

Extrait : LE MONDE | 20.02.2017 à 11h02 • Mis à jour le 20.02.2017 à 17h11 | Par Bertrand Bissuel 

Un rapport remis lundi à la ministre du travail montre que la simplification des bulletins de salaire, testée dans des
« entreprises-pilotes », satisfait 88,3 % des employés.
Engagé depuis 2016 dans certaines entreprises, le toilettage du bulletin de salaire s’est, apparemment, déroulé
sans anicroche. C’est l’une des principales conclusions du rapport remis, lundi 20 février, à la ministre du travail,
Myriam El Khomri. Ce premier bilan a été dressé par Jean-Christophe Sciberras, le directeur des relations sociales
du  groupe  chimique  Solvay,  qui  avait  déjà  été  mis  à  contribution  en 2015  pour  émettre  une  série  de
recommandations destinées à clarifier la fiche de paye. La majeure partie d’entre elles ont d’ailleurs été reprises
par  le  gouvernement  et  mises  en  œuvre,  depuis  lors.  M. Sciberras  suggère  aujourd’hui  des  modifications
supplémentaires pour répondre aux remarques exprimées durant l’évaluation du dispositif.
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DOCUMENT 7 :

Le jour de carence dans la fonction publique de l’État : moins d’absences courtes, plus d’absences longues 
Alexandre Cazenave-Lacroutz et Alexandre Godzinski, division Redistribution et politiques sociales, Insee 
INSEE Analyses n°36 paru le 10/11/2017 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3181789

...
L’enquête Emploi permet de mesurer les absences pour raison de santé 

La loi de finances pour 2012 a instauré un jour de carence pour arrêt maladie dans la fonction publique « par
mesure d’équité entre secteur privé et secteur public ». Cette mesure a pris effet au 1er janvier 2012. Elle a ensuite
été supprimée par la loi de finances pour 2014 au regard de son absence de « réelle efficacité » dans la prévention
de l’absentéisme. Elle a ainsi pris fin au 1er janvier 2014. 

En l’absence de jour de carence, les agents de la fonction publique de l’État reçoivent leur salaire pendant les trois
premiers  mois  d’un  arrêt  maladie.  En présence  du jour  de carence,  le  premier  jour  d’arrêt  maladie  n’est  pas
rémunéré. Le but de cette analyse est d’étudier l’effet de ce dispositif sur les absences pour raison de santé dans la
fonction publique de l’État. 

L’enquête Emploi permet de réaliser une telle étude. En effet, elle présente deux avantages majeurs. En premier
lieu, elle permet de s’intéresser aux absences pour raison de santé, et non pas aux seuls arrêts maladie au sens
administratif. Elle peut donc prendre en compte, par exemple, les cas où un agent pose une journée de réduction du
temps de travail  (RTT) quand il  est malade,  pour éviter  une éventuelle retenue de salaire.  En revanche, il  est
impossible d’évaluer par ce biais l’effet financier du dispositif, car la nature de l’absence déclarée à l’employeur
n’est pas connue. En deuxième lieu, l’enquête Emploi permet de mesurer les absences pour raison de santé de
manière comparable dans la fonction publique de l’État et  dans le secteur privé.  En effet,  le  questionnaire de
l’enquête ne dépend pas du secteur d’activité de la personne sondée.

Le jour de carence n’a pas modifié la part d’agents absents pour raison de santé une semaine donnée 

Un indicateur simple des absences pour raison de santé est la prévalence. Il s’agit de la part des agents qui sont
absents pour raison de santé au moins une partie de la semaine étudiée. L’enquête Emploi permet de la mesurer de
façon homogène entre la fonction publique de l’État et le secteur privé. 

Le niveau de la prévalence des absences pour raison de santé est plus élevé dans le secteur privé que dans la
fonction publique de l’État.  Cette  différence de niveau découle  notamment  des  caractéristiques  observées  des
individus et de leur poste (Inan, 2013). 

Les tendances temporelles de la prévalence sont quant à elles comparables entre la fonction publique de l’État et le
secteur privé avant l’introduction du jour de carence, à l’exception de l’évolution entre 2008 et 2009. Ces deux
années ont en effet été marquées par l’accord national interprofessionnel applicable en juillet 2008, qui a élargi
l’accès à l’indemnisation complémentaire par l’employeur dans le secteur privé, et par la crise économique. 

Cette comparabilité des tendances nous amène à faire l’hypothèse que, sans le jour de carence, les absences dans la
fonction publique de l’État auraient évolué comme dans le secteur privé, que l’on considère ici comme un groupe
« de contrôle » ou « témoin ». 

Or, la prévalence a continué à évoluer de manière comparable dans le secteur privé et la fonction publique de l’État,
y compris pendant la période d’application du jour de carence. Le dispositif n’a donc pas conduit à une variation
significative de la prévalence des absences pour raison de santé une semaine donnée. 

En revanche, au sein de la fonction publique de l’État, la répartition des absences par durée a changé pendant la
période  d’application  du  jour  de  carence :  il  y  a  eu  moins  d’absences  de  deux jours  et  plus  d’absences
d’une semaine à trois mois. Ces résultats sont cohérents avec plusieurs études s’intéressant à l’effet d’un jour de
carence en France ou à l’étranger. 

Les absences pour raison de santé de deux jours ont fortement diminué avec le jour de carence 

Le jour de carence a conduit à une baisse importante des absences de deux jours. Dans la fonction publique de
l’État, leur prévalence a diminué fortement les deux années d’application de la mesure, alors qu’elle est restée assez
stable dans le secteur privé. D’après les calculs exploitant cette comparaison et tenant compte des caractéristiques
des personnes interrogées, la prévalence des absences de deux jours aurait diminué de plus de 50 % en raison de la
mesure (Cazenave-Lacroutz et Godzinski, 2017). 
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L’effet dissuasif du jour de carence sur le fait de commencer un arrêt maladie peut expliquer cette baisse. Il agirait
surtout en cas d’affection bénigne, correspondant aux absences les plus courtes (de deux ou trois jours). Cependant,
la part des absences d’une journée ne change pas. En effet,  pour éviter une retenue de salaire due au jour de
carence, les agents peuvent préférer substituer à un arrêt maladie un autre type d’absence (jour de RTT, jour de
congé annuel, autorisation d’absence…). 

Les absences pour raison de santé d’une semaine à trois mois ont augmenté avec le jour de carence 

En revanche, la prévalence des absences d’une semaine à trois mois a augmenté dans la fonction publique de l’État
pendant  la  période  d’application  du  jour  de  carence  et  diminué  après  sa  suppression.  Ces  variations  sont
significatives quand on les compare avec celles du secteur privé. D’après les calculs tenant compte de l’évolution
des absences dans le secteur privé et des caractéristiques des personnes interrogées, la prévalence des absences
d’une semaine à trois mois aurait augmenté de 25 % sous l’effet de la mesure (Cazenave-Lacroutz et Godzinski,
2017). 

Cette hausse des absences longues pourrait  s’expliquer par trois mécanismes.  Tout  d’abord, le jour de carence
engendre un coût fixe pour le salarié à chaque prise d’arrêt maladie. Un agent n’a donc pas intérêt à hâter son retour
au travail avant d’avoir la certitude d’être guéri. Ainsi, il peut trouver prudent de prolonger son arrêt, pour éviter
une rechute synonyme  d’une nouvelle pénalité. Ensuite, du fait  de ce coût fixe, certains agents connaissant un
problème de santé pourraient hésiter à s’arrêter de travailler pour se soigner. Leur état de santé se dégraderait et
conduirait  in fine à des arrêts plus longs. Enfin, la mise en place d’un jour de carence pourrait générer chez des
agents prenant un arrêt maladie le sentiment d’être injustement mis à contribution, les conduisant, par réaction, à
prolonger un peu cet arrêt. Ces hypothèses ne sont ni exclusives ni exhaustives et aucun élément ne permet à ce
stade de les confirmer ou infirmer. 

Les absences courtes baissent davantage chez les femmes, les jeunes et les employés travaillant peu de jours 
par semaine 

Les effets estimés du jour de carence varient selon plusieurs des caractéristiques individuelles des salariés. Les
absences de deux jours diminuent plus fortement pour les employés jeunes que pour les employés plus âgés. Leur
baisse est également plus marquée pour les personnes travaillant peu de jours par semaine. Ces agents pourraient
changer l’organisation de leur semaine de travail en cas d’indisposition passagère. 

Les  femmes  et  les  hommes  ont  des  comportements  différents.  Les  femmes  diminuent  significativement  leurs
absences  de  deux jours  et  elles  les  diminuent  davantage  que  les  hommes.  Les  hommes  augmentent
significativement  leurs  absences  d’une semaine  à  trois mois,  mais  la  différence  avec  les  femmes  n’est  pas
statistiquement significative pour ces absences longues. 

Les motifs de l’introduction et de la suppression du jour de carence

Dans la loi de finances pour 2012, l’amendement introduisant le jour de carence pour arrêt maladie dans la fonction
publique indiquait qu’il était introduit « par mesure d’équité entre secteur privé et secteur public ». Dans le secteur
privé,  la  sécurité  sociale  prévoit  trois  jours  de  carence  en  cas  d’arrêt  maladie.  Ces  trois  jours  peuvent  être
compensés partiellement ou complètement par les entreprises. En 2009, les deux tiers des employés du secteur
privé bénéficiaient ainsi d’une couverture totale de ces trois premiers jours (Perronnin, Pierre et Rochereau, 2012). 

L’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2014 indiquait que « l’instauration du délai de carence n’a pas
eu les effets escomptés et n’a pas permis de réduire significativement l’absentéisme dans la fonction publique. (…)
Dès lors, le présent article propose de supprimer le délai de carence, qui est  appliqué aux fonctionnaires sans
aucune forme de compensation, et sans réelle efficacité ». 

Le jour de carence a modifié la répartition des absences par durée

Les impacts de la mise en place et du retrait du jour de carence sont notamment observables sur la répartition par
durée des absences en cours une semaine donnée. Durant les deux années d’application du jour de carence, deux
changements importants sont visibles sur la distribution des absences de la fonction publique de l’État, mais pas sur
celle du secteur privé. Tout d’abord, la part des absences courtes diminue, particulièrement celles de deux jours,
voire  de trois  jours.  De  plus,  la  part  des  absences  d’une  semaine  à  trois  mois  augmente.  Aucun changement
n’apparaît sur les absences d’une journée. 
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DOCUMENT 8 :

Extrait de la note de gestion du 19 décembre 2017
relative à la campagne d’entretien professionnel et d’entretien de formation des personnels 

gérés par les MTES et MCT (1)  au titre de l’année de référence 2017.

La note de gestion présente la campagne annuelle d’entretien professionnel et d’entretien de formation, au titre
de l’année de référence 2017.
L’accent est mis sur le caractère obligatoire des entretiens annuels et sur le soin particulier qui doit y être apporté,
au vu des enjeux importants pour les agents et pour la gestion des ressources humaines des MTES et MCT.

L’entretien professionnel est un outil majeur de management, mais c’est aussi un rendez-vous essentiel entre
l’encadrant et son collaborateur. Il doit être utilisé comme une aide à la gestion de la ressource humaine de nos
ministères,  notamment  en  matière  de  planification  des  formations,  de  développement  des  compétences,
d’élaboration ou  évolution des  fiches  de  poste,  et  de  recueil  des  souhaits  de  carrière  des  agents  (mobilité,
promotion).

La partie formation de ces entretiens doit faire l’objet de la part des évaluateurs d’une attention particulière,
notamment pour l’évaluation des agents en situation de management. En effet, le renforcement des compétences
managériales constitue un axe majeur de la politique de formation et de développement des compétences de nos
ministères.
(...)
Je vous demande de mobiliser l’ensemble de la chaîne hiérarchique de votre service afin que les comptes rendus
soient complétés et notifiés au plus tard le31 mars 2018.

Enfin, j’insiste particulièrement sur votre entière implication dans la remontée du bilan statistique concernant vos
services. Il est en effet essentiel de bénéficier de données fiables et complètes afin d’identifier les axes d’effort
pour les campagnes à venir et présenter un bilan annuel global sur l’ensemble du territoire.
(...)
_______________________
(1) :  MTES et MCT :  Ministère de la transition écologique et solidaire    et    Ministère de la cohésion des territoires
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