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L’ENTRETIEN INDIVIDUEL : LE MOMENT DE FAIRE LE POINT
Véritable moment d’échanges
et de concertation, l’entretien
professionnel annuel est une
étape importante dans la vie de
la collectivité et de l’agent.

vous avez suivies, vos activités
de formateur occasionnel, votre
Compte personnel de formation,
vos perspectives de formation en
lien avec votre poste ou avec votre
projet professionnel ;

Chaque année, vous êtes conviés à
un entretien professionnel conduit
par votre supérieur hiérarchique
direct afin de faire le point sur votre
carrière. Cela concerne les agents
recrutés pour répondre à un besoin
permanent et pour une période
supérieure à un an. Ce rendezvous est préparé par vous et votre
supérieur sur la base d’une fiche
d’entretien préétablie. Plusieurs
points sont abordés :

Perspectives d’évolution :
comment vous envisagez
votre carrière, votre mobilité
géographique, votre évolution au
sein des services de la mairie ;

Bilan de l’année écoulée :
l’entretien permet d’analyser vos
résultats obtenus au regard des
objectifs qui vous ont été assignés
l’année précédente ou en cours
d’année, d’identifier, le cas échéant,
les perspectives d’amélioration de
ces résultats. Le bilan est établi en
prenant en compte les éléments
qui ont pu faciliter ou empêcher
l’atteinte des objectifs ;

VOTRE BULLETIN
FAIT PEAU NEUVE

Fixation des objectifs pour
l’année suivante : ces objectifs
doivent être en nombre limité,
réalistes et réalisables, notamment
en fonction de votre ancienneté sur
le poste, de l’évolution de votre poste
et assortis de conditions de réussite.
L’atteinte des objectifs doit pouvoir
être observée voire mesurée ;
Acquis de l’expérience
professionnelle : il s’agit de mettre
en regard les compétences requises
pour votre poste et vos savoirs, votre
savoir-faire ainsi que votre savoirêtre ;
Besoins de formation :
vous indiquez les formations que

Et après ?
Un compte rendu est rédigé pendant
ou après l’entretien et est signé par
l’agent et son supérieur hiérarchique.
Le compte rendu signé est envoyé à
la direction des ressources humaines
pour être versé au dossier de l’agent
et exploité au titre de la gestion des
carrières, de la gestion prévisionnelle,
de la mobilité et de la formation.

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
Arrivées
Luca KHETTABI : animateur au
service enfance depuis le 3 janvier
2022.

Pour accompagner le
changement d’identité visuelle
de la commune, «Sur le Pont» a
revu sa maquette en s’inspirant
de son grand frère, «Le Pont»,
le bulletin municipal qui paraît
désormais tous les deux mois.

Valeur professionnelle et
la manière de servir : en fonction
de critères définis préalablement,
votre supérieur évalue votre
implication personnelle, vos qualités
relationnelles, votre sens du service
public, etc.

Magali LECOMTE : assistante
administrative au service RH depuis
le 1er novembre 2021.
Mickaël MURARO : policier municipal
depuis le 1er janvier 2022.
Junior PELLET : animateur au service
enfance depuis le 3 janvier 2022.

Fjolla QERIMI : animatrice au service
enfance depuis le 29 septembre
2021.
Tamara RENAND : Atsem à l’école de
La Paix depuis le 21 novembre 2021.
Départs
Emma BONICALZI : bibliothécaire,
mise en disponibilité à partir du
17 février 2022.

UNE AIDE POUR VOTRE MUTUELLE
Lors du conseil municipal du 9 décembre 2021, les élus ont
validé la participation de la commune dans le financement de la
mutuelle santé des agents.
Lors du conseil municipal du 9 décembre 2021, les élus ont validé
la participation de la commune dans le financement de la mutuelle
santé des agents. Cette mesure concerne tous les agents, qu’ils soient
titulaires, non-titulaires, agents de droit privé y compris les apprentis,
en activité, en congé parental ou congé de proche aidant, congé de
présence parentale et congé de solidarité familiale.
L’aide de la collectivité sera de 40€ par mois avec un ajout de 5 € par
tranche d’âge, tous les 5 ans. Par exemple, un agent de 20 ans percevra
40 €, un autre âgé de 36 ans touchera 55 € et un agent de plus de
62 ans recevra 85 €.
Cette aide sera mise en place un mois après le vote du budget
communal, et apparaîtra sur votre bulletin de paie.
Pour percevoir cette aide, votre mutuelle doit être labellisée : vous
pouvez dès à présent la contacter pour savoir si elle l’est. Si oui, elle
devra vous indiquer le montant de votre cotisation individuelle même si
votre mutuelle est familiale. Si votre mutuelle n’est pas labellisée, vous
pouvez en changer pour une autre qui possède la labellisation. Les
attestations sont à remettre dès à présent au service RH.
ressources.humaines@ambilly.fr

LA PHOTO DU MOIS

Depuis début novembre 2021, Laurent BENTAALA est devenu responsable
des équipements culturels de la commune. Il a désormais en charge la
gestion et la programmation culturelle de la Bimag et d’AMBI Ludik.
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CHÈQUES-VACANCES

Le CNAS propose des plans
épargne chèques-vacances.
Vous versez entre 20€ et
80€ par mois pendant 5, 8 ou
10 mois et selon votre tranche
d’imposition, votre épargne
est bonifiée entre 15% et
45%. Les chèques-vacances
sont utilisables auprès de
132 600 professionnels du
tourisme et des loisirs et
sont valables 2 ans après leur
émission.
Correspondante CNAS
Christelle GONZALEZ
cnas@ambilly.fr

