
 

ESA ? 

Officiellement, ça n’existe pas ! 

Les faits : 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
« performance comparée » la Direction Régionale 
souhaiterait  imposer à chaque agent des Entretiens 
de Suivi d’Activité réguliers. 

C’est parce que la Direction a mise en place cette 
pratique que la CGT a demandé à ce que les élus du 
CEt en soit, à minima, informés. 

Lors du CEt du 25 février, la Direction déclare que ça 
n’est pas un entretien d’évaluation contrairement 
aux pratiques que nous constatons et a précisé 
qu’aucune note de cadrage ne sera diffusée. 

Pour autant, le 9 mars, la Direction informe les 
agents de l’existence d’une note (voir ci-contre), 
note qui conforte la CGT dans son analyse : 

1/ Ces ESA constituent, même si la Direction s’en 
défend, la mise en place d’une évaluation perma-
nente des agents. 

2/ Rien n’autorise les ELD à considérer que ces ESA 
seraient obligatoires (l’obligation n’est pas mention-
née dans ladite note). 

3/ La note diffusée n’a aucune valeur juridique (pas 
de source juridique indiquée…et pour cause), pas 
de passage en CCE, pas de publication au « Bulletin 
Officiel » de Pôle Emploi. 

• La CGT n’est évidemment pas à l’origine de la diffusion de la « note » ESA  par la Direction Régionale et la 

politique de l’autruche n’est pas dans ses pratiques. 
 

• Pour la CGT, cet entretien ne saurait être imposé aux agents, quand bien même la Direction le qualifierait 

d’obligatoire. 

• La CGT conseille vivement aux agents publics de le décliner et soutiendra ces agents dans leur refus d’y par-

ticiper.  
 

• Concernant les agents de droit privé, la CGT recherche une intersyndicale la plus large possible pour 

mettre en échec l’installation pérenne de l’ESA. 

 

La Performance Comparée c’est quoi ? 

Il s’agit pour la DG de constituer des groupes d’agences 
« similaires » pour établir un classement au sein de chacun de ces 
groupes. 
 

La DG instaure donc  une démarche d'amélioration continue via une 
mise en compétition entre les agences et, au final, entre les conseil-
lers. En effet, comment les « managers de proximité » pourront-ils 
« redresser la barre » en cas de résultats inférieurs à la moyenne de 
leur groupe de comparaison, sans rechercher quels sont les con-
seillers qui « plombent » les résultats ? CQFD ! 


