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APPRECIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS 

 
 Textes de référence : 
 

- Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 

- Décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de 
certains fonctionnaires territoriaux (JO du 25 janvier 2017). 

 
 Objet : 
 

Appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. 
 
 Principe : 
 
Le décret introduit dans les statuts particuliers des cadres d'emplois, hormis ceux des 
sapeurs-pompiers, ainsi que dans les décrets portant dispositions statutaires particulières à 
certains emplois administratifs et techniques de direction, une disposition visant à préciser les 
conditions dans lesquelles la valeur professionnelle des agents en relevant est appréciée, en 
application du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 pour l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux. 
 
 Les cadres d’emplois concernés : 
 

- Administrateurs territoriaux ; 
- Attachés territoriaux ;  
- Certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux assimilés ;  
- Secrétaires de Mairie ; 
- Agents de maîtrise territoriaux ; 
- Emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de 

directeur général des services techniques des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ;  

- Conservateurs territoriaux du patrimoine ; 
- Conservateurs territoriaux de bibliothèques ; 
- Attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; 
- Bibliothécaires territoriaux ; 
- Des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; 
- Professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, 

arts plastiques) ;  
- Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; 
- Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
- Assistants territoriaux socio-éducatifs ;  
- Agents sociaux territoriaux ;  
- Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 
- Puéricultrices cadres territoriaux de santé ; 
- Puéricultrices territoriales ; 
- Infirmiers territoriaux ; 
- Auxiliaires de puériculture territoriaux ; 
- Auxiliaires de soins territoriaux ; 
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- Gardes champêtres ; 
- Educateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
- Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ; 
- Agents territoriaux de Mayotte ; 
- Ouvriers territoriaux de Mayotte ; 
- Agents de police municipale ; 
- Directeurs de police municipale ; 
- Adjoints administratifs territoriaux ; 
- Adjoints techniques territoriaux ; 
- Adjoints territoriaux du patrimoine ; 
- Adjoints territoriaux d'animation ; 
- Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 
- Techniciens territoriaux ; 
- Chefs de service de police municipale ; 
- Animateurs territoriaux ; 
- Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
- Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
- Assistants territoriaux d'enseignement artistique ; 
- Rédacteurs territoriaux ; 
- Infirmiers territoriaux en soins généraux ; 
- Techniciens paramédicaux territoriaux ; 
- Conseillers territoriaux socio-éducatifs ; 
- Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ; 
- Puéricultrices territoriales ; 
- Ingénieurs en chef territoriaux ; 
- Ingénieurs territoriaux ; 
- Cadres territoriaux de santé paramédicaux 

 
 Modalités : 
 
Est insérée dans les cadres d’emplois précités, l’une ou l’autre des formules suivantes :  
 
« La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le 
présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-
1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux ».  
 
OU  
 
« La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans 
les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à 
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux». 
 
 
Concernant le cadre d’emplois des médecins territoriaux, la valeur professionnelle des 
membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 
2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux. 
 
« Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article 
R. 4127-5 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce 
décret. 
 
Concernant le cadre d’emplois des psychologues territoriaux, la valeur professionnelle 
des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 
2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux.  
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« Cette appréciation porte, dans le respect de leurs pratiques professionnelles, sur l'ensemble 
des critères définis par l'article 4 de ce décret». 
 
Concernant le cadre d’emplois des sages-femmes territoriales, la valeur 
professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues 
par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux. 
 
« Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article 
R. 4127-307 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de 
ce décret ». 
 
Concernant le cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens 
territoriaux, la valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée 
dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à 
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. 
 
« Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue aux 
articles R. 4235-3 du code de la santé publique et R. 242-33 du code rural et de la pêche 
maritime, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


