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Exemples de recours hiérarchiques
Les exemples de recours hiérarchiques ci-dessous n’ont pas vocation à être repris tel quel.
Il s’agit uniquement de vous donner des éléments pour vous permettre de rédiger le votre, dans le cas ou vous
envisagez de faire un recours hiérarchique et ensuite un appel de demande de révision de l’évaluation.
Ils sont à la fois rédigés à partir d’éléments imaginés et réels et nullement exhaustifs.

1er exemple : Demande de révision du profil croix et de la variation à partir des appréciations littérales plus que 
très bonnes. Si il n’y a aucune modification après ce recours, les arguments devront être plus développés dans la
rédaction de la révision pour la CAPLocale.
 

Mme ou M  X………
Grade et échelon
Préciser le service …………
A M …………………………..
Autorité hiérarchique du …………..

Soyaux, le ……………..

OBJET : Recours hiérarchique en révision du compte rendu d'entretien professionnel

Mon compte rendu d'entretien m'a été notifié le …………..
J'en ai accusé réception le …………..                     

Conformément aux dispositions prévues je vous informe que je sollicite la révision de celui-ci.
Ma requête porte sur les points suivants : le tableau synoptique et l'attribution d'une réduction d'au moins 1 

mois d'ancienneté.

Je souhaite :

- la révision du tableau synoptique :
Au vu des appréciations littérales formulées à mon égard, particulièrement élogieuses tant pour les 

connaissances professionnelles, les compétences personnelles, mon implication et mon sens du service public, 
aussi bien cette année que les années précédentes, le profil croix n'est pas en adéquation

Il devrait y avoir plusieurs croix dans la case excellent.
Je demande donc la modification du tableau synoptique par la modification d'au moins 2 croix de la case 

Très Bon à Excellent et cela au moins dans les rubriques Compétences personnelles et implication 
professionnelle.

- l'attribution d'une réduction d'au moins 1 mois :
Comme indiqué pour la révision du tableau synoptique, les appréciations littérales formulées à mon égard 

sont particulièrement élogieuses et ce dans tous les domaines. Cela est constant dans le temps.
Mon implication et mes capacités étant particulièrement reconnues, il est donc logique qu'une réduction d'au

moins 1 mois me soit attribuée.
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2er exemple : Demande de révision de l’ensemble des éléments avec demande de rendez-vous avec l’AH.

M ou Mme Y……….
Grade et échelon
Indiquer Service ……………….
A M ……………………………
Autorité hiérarchique du ………

Soyaux, le ………………………

OBJET : Recours hiérarchique en révision du compte rendu d'entretien professionnel

   Mon compte rendu d'entretien m'a été notifié le ……………..
   J'en ai accusé réception le ……………..

   J'ai l'honneur de vous faire savoir, conformément aux dispositions prévues, que je sollicite la révision de celui-
ci.

   Ma requête porte sur l'ensemble du compte rendu de l'entretien professionnel, soit les appréciations littérales,
le tableau synoptique et la proposition d’attribution de réduction d’ancienneté.

   Il m’est demandé de travailler en plus étroite collaboration dans un esprit de solidarité avec mes collègues.
   Suite à la vacance d’un poste au service X………, ma présence a été sollicitée pour occuper celui-ci, à raison
de 2 jours et demi par semaine durant les quatre derniers mois de l’année N….., cela en plus de remplacement
occasionnel et de mon affectation actuelle.
   J’ai immédiatement accepté cette mission car j’ai toujours eu conscience qu’il était indispensable de travailler
constamment en étroite collaboration en privilégiant un esprit de solidarité avec mes collègues et de maintenir
un service public de qualité.
   Je rappelle également qu’en mai et juin N-1 ma présence dans ce même service avait été très appréciée par
M…………

   Concernant mes résultats  professionnels, dans mon service d’affectation,  obtenus au regard des objectifs
assignés, je constate que :

- J’ai bien contribué à ce que le délai de réponse dans les trente jours pour les dossiers contentieux soit bien
respecté.
-  J’ai  bien participé  à  l’effort  déployé  au niveau de l’accueil  des usagers  et  au niveau de réalisations  des
objectifs assignés lors de la campagne IR N……..
- J’ai également participé à la mise à jour de la Taxe d’Habitation, réalisé du Contrôle Sur Pièces et participé au
traitement des réclamations gracieuses.

   Mon esprit de solidarité est donc bien démontré.

En conséquence, au vu des arguments développés ci-dessus,  je souhaite :
- La modification de l’appréciation littérale suivante : A la place de «il doit prendre conscience» mettre «il a pris
conscience».
-  La modification  du tableau  synoptique :  Mon sens  du service  public  et  mon implication  étant  largement
démontrés, déplacer les croix du sens du service public et de l’implication de Très Bon à Excellent.
- L’attribution d’une réduction d’au moins 1 mois.

D'autre  part,  comme  prévu  dans  l'instruction,  je  sollicite  un  entretien  oral.  Je  vous  informe  que  je  serai
accompagné par M N………………
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3er exemple : Demande de révision de l’ensemble des éléments sans demande de rendez-vous avec l’AH et qui 
est déjà ce que l’on peut rédiger sur l’appel de notation qui suivra.

M (Mme)....…………………….
Grade et échelon
Indiquer Service ……………….
A M ……………………………
Autorité hiérarchique du ………

Soyaux, le ……………..

OBJET : Recours hiérarchique en révision du compte rendu d'entretien professionnel

   Mon compte rendu d'entretien m'a été notifié le ……………..
   J'en ai accusé réception le ……………..

   J'ai l'honneur de vous faire savoir, conformément aux dispositions prévues, que je sollicite la révision de celui-
ci.

   Ma requête  porte  sur  l’ensemble  de  celui-ci,  soit  les  appréciations  littérales,  le  tableau  synoptique  et  la
proposition d’attribution de réduction d’ancienneté.

       Les appréciations littérales et le profil croix ne reflètent ni mon implication ni mon investissement de l’année
écoulée. De plus, l’appréciation de ma valeur professionnelle me parait ne pas tenir compte des 8 premiers mois
de l’année passés au …(préciser service) préalablement à mon affectation au 1/9/N dans mon service actuel.
     Cela est plus particulièrement vrai concernant les connaissances professionnelles. Qualifiées de très bonnes
sur la fiche préparatoire du 1/1 au 31/8 par le chef de service (de mon ancien service), celui-ci souligne ma
polyvalence réelle. Il précise que ces qualités ont permis d’assurer la mission (N.…) de manière très satisfaisante,
d’autant plus que l’effectif a été réduit plusieurs mois en raison de l’absence prolongée d’une de nos collègues.
     Cela est également souligné dans les résultats de l’année écoulée par le responsable du service pour les 4
derniers mois de l’année, lorsqu’il précise que j’ai très rapidement retrouvé mes marques.
     Les  éléments  importants  de l’année  précédente  rigoureu(x)se,  autonome,  efficace  dans  l’exécution  des
différents travaux) ne figurent pas dans les appréciations de l’année N….. Cela n’est pas normal au vu de mon
investissement et de mon adaptation démontrée lors de l’année écoulée.

     Au vu de ces éléments, je demande :
   - Que le tableau synoptique soit modifié de la façon suivante. Déplacer la croix de Bon à Très Bon dans la
rubrique «connaissances professionnelles».
   - Que les appréciations littérales soient modifiées ainsi :
-  Dans sa mission d’accueil,  M (Mme)…….. a  démontré  qu’il  (elle) possédait  de très bonnes connaissances
professionnelles. Associées à une polyvalence réelle,  il (elle) acquière avec brio celles qui lui sont nécessaires
dans ses nouvelles fonctions.
- Dynamique,  rigoureu(x)se,  autonome, efficace dans l’exécution des différents travaux, sachant faire preuve
d’initiative et d’écoute, il (elle) entretient avec ses collègues et les usagers d’excellentes relations.
- Son sens élevé du service public contribue à donner une très bonne image de notre administration.
     Au vu des arguments développés ci-avant, l’attribution d’un seul mois de réduction d’ancienneté n’est pas au
niveau de mon activité.
     Lors des 5 dernières années écoulées seuls 2 mois de réduction m’ont été attribués. Cela est trop faible au
regard de l’investissement et de l’adaptabilité que j’ai démontré dans les différents services ou j’étais affectée.
     En conséquence, je demande l’attribution d’un mois supplémentaire de réduction d’ancienneté.
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