
Annexe n°1 bis 

Calendrier 2019 de la campagne d'entretien professi onnel des cadres A+

Echéance Action Acteurs

2018

11 décembre Vérification des informations figurant dans les fichiers et mise à
jour de SIRHIUS pour les AFIPA, IP et IDIV.

Gestionnaires des
ressources humaines

(GRH) (directions)

2019

4 janvier
Date  limite  de  saisie  des  mises  à  jour  dans  SIRHIUS des
informations relatives à l'entretien professionnel GRH (directions)

18 janvier
Ouverture d’EDEN-RH : 
- désignation des GRH gestionnaires et administrateurs,
- début des travaux d’ajustement des populations à évaluer. GRH

25 janvier
Date  limite  pour  l’ajustement de la  population des cadres à
évaluer et validation dans EDEN-RH

28 janvier Début de tenue des entretiens
Evaluateurs

29 mars Date limite  de tenue des entretiens professionnels

12 avril Date limite  de validation des listes d'évaluation dans EDEN-RH GRH

19 avril
Date limite  de notification des comptes-rendus d'entretien 
visés par l'autorité hiérarchique

Evaluateurs

3 mai Date limite de signature des comptes-rendus d’entretien
Cadres évalués

17 mai
Date limite  de dépôt d’un recours hiérarchique (ou dans les
15     jours francs  à compter de la notification du CREP)

31 mai
Date limite  pour la notification via EDEN-RH de la réponse de
l'autorité hiérarchique  (ou dans les 15 jours francs  à compter
de la réception du recours hiérarchique)

Autorités hiérarchiques

14 juin
Date limite  de dépôt d’un recours devant la CAPN (ou dans les
15 jours  à compter de la notification de la décision de l’autorité
hiérarchique après recours hiérarchique)

Cadres évalués

12 juillet
Envoi  des  dossiers  de  recours  des  cadres  A+  (CAPN)  au
bureau RH-1B GRH

Septembre-
octobre

Examen des demandes de révision des cadres A+ en CAPN 
Saisie des résultats dans EDEN-RH
Transmission des résultats aux GRH

RH-1B

Validation des résultats, modification des CREP
Transmission des notifications signées par l’AH aux cadres GRH 

13 décembre
Date limite de saisie dans EDEN-RH des fiches préparatoires à
l'entretien professionnel 2020

Mi-décembre Fermeture de l’application EDEN-RH


