
NOTIFICATION DU COMPTE RENDU
au fonctionnaire pour observations

éventuelles et signature 

15 jours francs*

Demande de révision du compte rendu
adressée par le fonctionnaire 

à l’autorité territoriale

15 jours

Réponse de l’autorité territoriale
au fonctionnaire sur la demande de 

révision

Prise en compte de la
demande et modification 

du compte rendu 
Rejet de la demande

Saisine de la CAP compétente 
par le fonctionnaire 

La CAP peut proposer une révision du
compte rendu à l’autorité territoriale

DÉCISION de l’autorité territoriale et 
notification du compte rendu définitif 

au fonctionnaire 

NOTIFICATION 
du compte rendu définitif 

au fonctionnaire 

1 mois

Attention, l’absence de réponse équivaut à 
une décision implicite de rejet. Il faut alors 

saisir la CAP dans le délai d’un mois. Prenez 
rapidement contact avec vos représentants 

UNSA dans les CAP.Réponse favorable

Sur les conseils de votre syndicat UNSA vous 
avez fait partir un courrier de demande de 

révision dans les 15 jours francs.

Vous contestez objectivement les 
observations du compte-rendu (votre 

signature ne vous empêche pas de demander 
une révision ou d'exercer les voies de recours

de droit commun)

1. Avant la CAP - Préparation des 
arguments avec vous

2. Vos représentants UNSA vous 
défendent en CAP.

3. Après la CAP, l’UNSA vous 
informera de la décision de 

l’administration.

La demande de révision 
de son évaluation annuelle

* la notion de jour franc est utilisée pour calculer un délai qui ne court qu’à partir de la �n du jour de référence. Un délai de quinze jours 
francs débutant un lundi s’arrêtera le mardi de la deuxième semaine suivante au soir. Un délai franc est décompté sans tenir compte du jour 

de la noti�cation. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour 
ouvrable suivant (articles 641 et 642 du Code de procédure civile).


