EPA/Autodiagnostic:
Ce que vous devez savoir !

Il s’agit ici d’attirer votre attention et vous alerter sur quelques éléments essentiels
:
« Atout agent » n’est ni plus ni moins que l’outil SI au service de l’évaluation individualisée des caractéristiques que la DG nomme sans complexe « compétences ».
nous ne pouvons pas souscrire à cette démarche d’évaluation pour les raisons suivantes :
C’est une démarche d’évaluation individualisée des performances qui ne dit pas son nom
Cette démarche est réalisée sous la forme d’un « auto positionnement » qui nous incite donc à
nous autoévaluer pour permettre le développement de nos compétences et certainement pour notre
bien-être bien sûr…
En fait, elle piège les agents car posée comme un « choix librement consenti » dans le fait de
passer cet auto positionnement et de divulguer ou non les résultats à son manager… alors que la note
d’instruction sur les EPA et les EP précise clairement l’échange autour de ces « compétences ». Comment peut être perçu le non souhait de montrer ses résultats ? La « liberté » de choisir, de faire, etc.
est une méthode de manipulation bien connue et éprouvée.
D’un point de vue théorique, technique ou méthodologique, pour le « référentiel des compétences
pôle emploi », où est évalué les « savoir-faire » et « savoir être » socles, il ne s’agit pas de compétences. Au mieux, il est question d’habiletés, de capacités, voire de de connaissances, de valeurs
(donc de jugement de valeurs), etc.
Les « compétences techniques » (à ce jour des GDD et des CDDE) prêtent également à caution.
Par ailleurs, évaluer la « qualité » technique d’un travail relève des seuls tenants du métier et non des
managers qui ne connaissent pas le métier (même s’ils ont bien évidemment un rôle managérial dans
l’évaluation de l’atteinte des objectifs, dit le « jugement d’utilité ») : votre métier vous appartient !
Dans les échanges au cours de votre EPA, voire de votre EP, nous vous invitons à réfléchir aux éléments suivants :
Etre convaincu de posséder un métier
Se sentir libre de pouvoir décider de ses actes métier en situation de travail
o Réfuter tout jugement qualitatif et négocier les jugements d’utilité (objectifs de travail) car en lien
avec les impacts métier : donc discuter tous les « tiroirs » ou conditions de réussite : moyens, RH impliquées, qui est/sont responsables et de quoi, calendrier, étapes, points intermédiaires, etc. évoquer ce
qui n’est pas maitrisable : les impondérables ou variables diverses hypothétiques, etc.
Vous pouvez également :
combattre toute forme d’évaluation individualisée :
o en demandant la mise en place de réunions d’échange de pratiques et demander à y participer
(attention : pas (obligatoirement) orienté solution)
o en ne participant pas à « Atout agent »
o en argumentant solidement en EPA dans votre échange sur les « compétences » (socles ou techniques), sur le concept de compétences.
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ARGUMENTS sur le concept de compétences :
La littérature scientifique est conséquente sur ce concept et les chercheurs ont de grandes difficultés à se mettre d’accord sur une définition commune.
Quelques définitions et citations :
Æ Le Boterf
La compétence n’est pas un état ou une connaissance possédée. C’est un processus. Elle ne
se réduit ni à un savoir ni à un savoir-faire. Elle n’est pas assimilable à un acquis de formation.
Posséder des connaissances ou des capacités ne signifie pas être compétent.
La compétence se réalise dans l’action, dans un contexte donné. La compétence ne réside
pas dans les ressources (connaissances, capacités…) à mobiliser mais dans la mobilisation
même de ces ressources. La compétence est de l’ordre du “ savoir mobiliser ”.
Si la compétence est un savoir-agir, comment fonctionne celui-ci ? L’opérateur compétent est
celui qui est capable de mobiliser, de mettre en œuvre de façon efficace les différentes fonctions
d’un système où interviennent des ressources aussi diverses que des opérations de raisonnement, des connaissances, des activations de la mémoire, des évaluations, des capacités relationnelles ou des schémas comportementaux.
Cette alchimie reste encore un champ inconnu pour bon nombre de chercheurs.
Æ Perrenoud
Le travail confronte à des situations ou des familles de situations de même structure, situations
que le sujet est censé maîtriser dans leur globalité pour assurer un résultat. À cette fin, il doit
mobiliser et orchestrer, en parallèle et/ou en succession, un ensemble de capacités, de savoirs,
d’informations. La compétence renvoie alors à la maîtrise globale de la situation, donc à l’orchestration d’un nombre plus ou moins important de ressources cognitives acquises au préalable,
au gré de formations ou d’expériences antérieures.
L’identification de la compétence fait appel à diverses ressources cognitives :
• Des savoirs :
- des savoirs déclaratifs, des modèles de la réalité ;
- des savoirs procéduraux (savoir comment faire), méthodes, techniques ;
- des savoirs conditionnels (savoir quand intervenir de telle ou telle manière) ;
- des informations, des “ savoirs locaux ”.
• Des capacités :
- des habiletés, des savoir-faire (“ savoir y faire ”)
- des schèmes de perception, de pensée, de jugement, d’évaluation.
• D’autres ressources, qui ont une dimension normative :
- des attitudes ;
- des valeurs, des normes, des règles intériorisées ;
- un certain rapport au savoir, à l’action, à l’autre, au pouvoir.
On peut souligner la diversité et l’hétérogénéité des ressources cognitives mobilisées, l’impossibilité de les réduire à des savoirs, ou même à des capacités opératoires.
Æ Autres :
La santé (ou état) physique et mentale a une incidence sur la performance, donc sur notre capacité à mobiliser les bonnes compétences, au niveau de maitrise souhaité plus l’Importance des
compétences collectives : maillage des compétences individuelles à celles collectives
Pour la DG, la définition donnée des compétences est très hasardeuse… 4 types de compétences :
« savoir-être socle »,
« savoir-faire socle »
« compétences techniques »
« compétences managériales »

Le processus d’évaluation des compétences est extrêmement complexe… Or la DG la réduit
à quelque chose de particulièrement simpliste et donc très dangereux.

L’EPA et l’EP ne doivent pas vous amener à vous auto piéger !
Parlez en autours de vous avec vos pairs de métier
Confrontez vos points de vue sur votre métier et sur ces entretiens annuels
Bref : restez vigilant.es !

N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez besoin d’informations et aussi si vous
envisagez de saisir la CPNC 39 recours
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