ENTRETIENS PROFESSIONNELS :

ATTENTION AUX DÉLAIS !

La campagne des entretiens professionnels est donc ouverte !
Cet exercice annuel est souvent mal vécu des agents car mal connu. L'entretien professionnel sert
parfois à « mettre la pression » (sur les objectifs, les résultats…) et revêt ainsi bien souvent un
caractère stressant, voire infantilisant : il ne doit être ni l’un, ni l’autre !
Pour vous aider à préparer votre entretien, la CGT réalise un guide syndical de l’entretien
professionnel. Ce guide 2018 est à jour des nouveautés. Vous trouverez le guide CGT sur notre site
internet (http://cgtpolice75.fr/2018/01/15/guide-cgt-de-lentretien-professionnel-version-2018/ ) ou
bien en le demandant à n’importe quel-le responsable CGT de votre préfecture.
« ALLEZ À L'ENTRETIEN DE Cette année les CAP d’avancement auront lieu plus tôt en
MANIÈRE POSITIVE … EN raison des élections professionnelles fixées le 6 décembre
2018 pour lesquelles nous ne doutons pas que votre choix se
ÉTANT PRÉPARÉ-E ! »
portera sur la CGT pour nous permettre de poursuivre notre
activité syndicale … et donc pour pouvoir vous défendre.
C’est pourquoi, cette année, les comptes rendus des
entretiens des agents proposés à l’avancement par leur
hiérarchie devront être transmis

avant le 12 mars 2018.
Il est impératif que les agents soient très attentifs et exigent
de passer leur entretien professionnel suffisamment à
l'avance pour ne pas être exclu-es des propositions
d'avancement pour cette année ! Si votre entretien n’est pas
terminé pour le 12 mars 2018 vous ne serez pas proposé-e à
l’avancement !
La CGT est à vos côtés pour vous aider dans la préparation
de l’entretien, mais aussi pour vous aider à exercer un
recours et faire valoir vos droits dans le cas où cela se
passerait mal. Car pour reprendre notre maxime : Qui combat peut perdre. Qui ne combat pas a
déjà perdu ! (Berthold Brecht)
Conseils : imprimez le guide CGT de l’entretien professionnel, lisez-le tranquillement, préparez
votre entretien en ayant le guide comme filtre de lecture. Pour bien préparer votre entretien
n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’aide et / ou de conseil.
Vous pouvez également demander le guide d’entretien à l’adresse mail cgt.police.paris@gmail.com

CGT SGAP PP 68 bis, rue Philippe de Girard téléphone 01.46.07.28.65/06.64.46.30.20
adresse électronique : cgt.police.paris@gmail.com

