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Mise en œuvre de l’évaluation professionnelle et de la modulation indemnitaire 
des personnels de direction 

Enquête 2014 – Bilan 2012-2014 

La procédure d’évaluation professionnelle et le régime indemnitaire des personnels de direction ont été 

réformés en 2012. Ces deux dispositifs sont désormais liés. 

L’évaluation est calée sur une périodicité triennale. Les résultats de l’entretien professionnel1 servent 

de fondement à la détermination du coefficient de modulation de la part variable de l’indemnité de 

fonctions, de responsabilités et de résultats (IF2R) à verser au titre de la période triennale échue. 

La réglementation2 a organisé une mise en œuvre progressive de ces dispositifs combinés, en 

définissant trois paliers annuels entre 2012 et 2014.  

La DGRH conduit, depuis 2013, une enquête annuelle auprès des académies, pour suivre le déploiement 

des nouveaux dispositifs dont le premier constitue une garantie statutaire. 

Le bilan de l’année 2014 confirme l’augmentation du nombre des évaluations professionnelles (I). Le 

bilan de la première période triennale de mise en œuvre des nouveaux dispositifs d’évaluation et 

indemnitaire est positif (II).  

* 

* * 

I. 2014 : confirmation de la progression constatée en 2013 

1°) Absence d’incidence du genre sur l’acte d’évaluation 

2°) Absence d’incidence de la catégorie de l’établissement d’affectation sur l’acte d’évaluation 

3°) Modulation indemnitaire : l’homogénéisation se confirme 

II. Bilan 2012-2014 

1°) L’évaluation : un objectif atteint à 83% 

2°) La modulation indemnitaire : un coefficient moyen stabilisé autour de 1 

Conclusion : les perspectives 2015-2016 

* 

* * 

 

                                                           
1 Article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « (…) 
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur 
hiérarchique direct. / (…) » 
2 IV de l’article 22 du décret n° 2012-932 du 1er août 2012 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant 
statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de 
l'éducation nationale et article 7 du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et 
de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de 
l'éducation nationale. 
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I. 2014 : confirmation de la progression constatée en 2013 

L’année 2013 a été marquée par une augmentation remarquable du volume des évaluations avec 4 359 

entretiens professionnels conduits, (soit +83,2%).  

Cette volumétrie est confirmée en 2014, avec 4 405 entretiens et une légère hausse (+1,1%).  

Ces deux années permettent d’apprécier, globalement, la capacité des académies à adapter, en peu de 

temps, leurs processus RH pour y intégrer la planification et la conduite des entretiens professionnels 

formalisés, depuis 2012, comme de véritables rendez-vous de carrière avec les cadres supérieurs 

chargés de la direction des établissements scolaires publics.  

 

 

 

Sur la période 2013-2014, le volume des entretiens s’est ainsi stabilisé, au niveau national, autour de 

98% de l’effectif de référence3 des personnels de direction à évaluer. 

 

 

 

Ce taux moyen témoigne de la volonté et des efforts engagés par les académies pour résorber le retard 

constaté en 2012 dans la mise en œuvre du nouveau dispositif d’entretien professionnel. 

 

 

                                                           
3 Effectif des personnels de direction devant bénéficier d’une évaluation au cours de la période de référence. 
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1°) Absence d’incidence du genre sur l’acte d’évaluation 

L’analyse par genre des réponses académiques à l’enquête annuelle met en évidence, en 2014, une 

progression de la part relative des personnels féminins évalués, en rapport avec l’évolution de la 

répartition des personnels de direction par genre et par fonction entre 2013 et 2014. 

 

 

 

 

2°) Absence d’incidence de la catégorie de l’établissement d’affectation sur l’acte 

d’évaluation 

Du point de vue des catégories des établissements d’affectation des personnels évalués, l’année 

2014 confirme la part majoritaire des personnels affectés en 2ème, 3ème et 4ème catégories. Ces deux 

dernières catégories rassemblent les effectifs les plus importants de personnels de direction. 
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En volume, on observe, d’une année sur l’autre, une augmentation de 2,7% du nombre des entretiens de 

personnels affectés en établissements des 3ème et 4ème catégories. 
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La part des personnels évalués dans chacune des catégories respecte l’équilibre entre ces catégories. 

Les campagnes d’évaluation n’ont pas privilégié de catégorie en particulier. 

3°) Modulation indemnitaire : l’homogénéisation se confirme 

En 2014, les académies ont, d’une manière générale, affiné leur pratique de modulation de la part 

résultats de l’IF2R. Il en résulte une homogénéisation et une légère baisse des taux moyens de 

modulation mis en œuvre.  

 

Comme en 2013, le genre n’a pas d’incidence sur la modulation indemnitaire. Seul 1/100ème de 

point distingue les coefficients moyens de modulation appliqués aux personnels féminins (0,98) et 

masculins (0,99).  

II. Bilan 2012-2014 

1°) L’évaluation : un objectif atteint à 83% 

Depuis 2012, afin de garantir l’effectivité des nouvelles obligations statutaire et réglementaire, les 

académies ont revu radicalement leurs procédures RH. Elles ont ainsi atteint, en trois ans, un taux 

moyen d’évaluation de 83% de l’effectif de référence. 

L’augmentation remarquable du nombre des évaluations en 2013 (+83,4% par rapport à 2012) a 

permis d’atteindre en 2014 un rythme de croisière avec 4 405 entretiens. Ce volume d’évaluations 

correspond pour cette année à 97,3% de l’effectif de référence. 
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L’effort engagé en 2013 pour résorber le retard constaté en 2012 a permis de passer d’un volume 

initial de 2 379 entretiens professionnels à une moyenne annuelle de 4 382 entretiens qui correspond, 

sur le triennal, à 98% de l’effectif moyen de référence.  

 

 

Au regard du turn-over académique annuel moyen, ce taux permet, en rythme de croisière, de couvrir 

l’ensemble des personnels concernés.  

Le critère du genre n’ayant été introduit que depuis la campagne de modulation de l’année 2013, la 

comparaison entre les années 2012 à 2014 ne porte que sur les fonctions exercées. 

 

Le retard constaté en 2012 dans l’évaluation des adjoints a été compensé dès 2013. La part relative de cette 

fonction dans l’effectif évalué s’est stabilisée autour de 40%, ce qui correspond pratiquement à la part relative 

de cette fonction dans l’effectif des personnels de direction (45%). 
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2°) La modulation indemnitaire : un coefficient moyen stabilisé autour de 1 

A l’issue du premier cycle triennal de mise en œuvre de l’IF2R et des trois campagnes de modulation de 

sa part variable, on constate une stabilisation des coefficients académiques moyens autour du 

coefficient de référence de 1 mentionné dans l’instruction ministérielle du 4 octobre 2012 relative à 

la mise en œuvre de l’IF2R.  

De 1,03 en 2012, le coefficient académique moyen s’est stabilisé à 1 en 2013 et autour de 1 en 2014 

(0,98).  

 

En trois ans, les académies se sont totalement approprié les nouveaux dispositifs statutaire et 

indemnitaire.  

Elles ont intégré la contrainte de gestion née du lien de cause à effet qui existe désormais entre 

l’entretien professionnel et la modulation indemnitaire des personnels de direction.  
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Conclusion : les perspectives 2015-2016 

Au total, sur les trois premières années de mise en œuvre de l’IF2R et de l’entretien professionnel, 

11 143 personnels de direction ont été évalués et 11 823 ETP ont perçu la part R de l’IF2R. 

Le taux moyen constaté a été de 83,1% de l’effectif de référence s’agissant des évaluations 

professionnelles et de 87,2% s’agissant du versement de la part résultats de l’IF2R. 

Les années 2015 et 2016 sont les deux premières du prochain cycle triennal d’évaluation. Les 

prévisions d’évaluation communiquées par les académies constituent donc un indicateur de la tendance 

à venir. On observe une hausse des prévisions en 2016 tenant, notamment, à l’échéance des lettres de 

missions établies en 2013 aux personnels qui en étaient dépourvus lors de la mise en œuvre de la 

procédure d’entretien professionnel. 

A cet égard, les prévisions communiquées confirment le rythme annuel de croisière d’environ 
4 200 agents correspondant à l’effectif académique de référence, déduction faite du volume moyen du 
turn-over lié aux mobilités inter-académiques (env. 500 agents) et aux recrutements (env. 600 agents). 

 

 

 

 

 


