
  

Cet autodiagnostic est défini comme un « outil de mesure de notre 
« niveau de confort sur 7 compétences savoir-être socle » 
censés refléter l’arrivée à Pôle emploi de nouveaux modes de 
fonctionnement, plus collaboratifs », la fameuse Performance 
(par la confiance !) issue du plan stratégique 2020-2022. 
 
Si à Pôle emploi, vous avez déployé des ateliers Focus 
Compétences, où vous avez expliqué en long, en large, et en 
travers, à des DE qui souhaitaient valoriser leurs candidatures, 
vous savez déjà que la compétence est une conjugaison de 
savoirs, de savoir-faire et de savoir-être   
 
Mais avec Atouts Agent, on ne s’embarrasse pas de 
détails et on amalgame Compétences et Savoir-être… 
 
Au-delà du cafouillage théorique et méthodologique, certains aspects de cet outil développé par l’entreprise 
PerformanSe sont plus pernicieux :  
 

- L’exercice viserait à favoriser « l’évolution 
des postures professionnelles », sous-
entendu que les postures n’étant pas 
mesurées en « zone de confort » sont à 
corriger, avec efforts. Il s’agit bien ici 
d’apprécier la qualité professionnelle, une 
démarche d’évaluation individuelle, 
subjective, que nous dénonçons. 
- La démarche piège les agents car elle est 
posée comme un choix librement consenti 
de réaliser cet auto positionnement (mais 
on leur octroie du temps pour les y inciter) 
et de divulguer ou non les résultats à leurs 
managers (qui ne sont pas spécialistes de 
psychométrie, ni même formés à interpréter 
les résultats.)  Pourtant la note d’instruction 
sur les EPA et les EP précise clairement 
l’échange autour de ces « compétences ». 
Comment peut être perçu alors le non-
souhait de dévoiler ses résultats ? La « 
liberté » de choisir, de faire, etc. est une 
méthode de manipulation connue et 
éprouvée1. 
 

- La démarche repose sur les tests de 
personnalité, les Big Five, dont la 
restitution peut s’avérer déstabilisante alors 
même que les agents n’ont pas réellement 
de marge pour gérer la charge de travail, ses 
conditions ou son organisation. Ainsi, 
comment vivriez-vous le « verdict » d’un 
score de 0 à 45% interprété comme 
nécessitant un effort fréquent sur la 
dimension Agir sur son développement, ou Se 
mobiliser pour obtenir les résultats attendus, 
ou encore Ecouter et agir avec bienveillance, 
quand votre temps de veille réglementaire 
se réduit à archiver les mails du RM, que 
votre portefeuille DE est plein à craquer, et 
que les plans d’actions prioritaires 
s’enchaînent et s’empilent ? 
- La santé physique et mentale a une 
incidence sur la performance, donc sur 
notre capacité à mobiliser les compétences 
avec efficacité. La volonté de mesurer 
uniformément la qualité professionnelle 
peut entraîner sur le terrain glissant de la 
discrimination, en définissant une normalité 
intangible. 

 
  

                                                           
1 Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, 
Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, 1987, Presses 
universitaires de Grenoble 

ATOUTS AGENT 
Ou Autodiagnostic pré-EPA 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ! 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_Beauvois
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- Atouts Agent n’est qu’une partie des auto-évaluations gérées sur Sirhus, au même titre Atouts Manager et 
que les auto-évaluations des compétences techniques ou l’autodiagnostic de 1er niveau d’information de la relation 
de service. Ces 2 dernières sont plus directement des évaluations individuelles de qualité. 
 
- Les « compétences techniques » (à ce jour des GDD, CDE, et des CDDE) prêtent également à caution. Evaluer 
la « qualité » technique d’un travail relève des tenants du métier, et non d’un logiciel ou de la manière 
d’interpréter ses conclusions par des managers, qui ne pratiquent pas le métier, même s’ils ont bien 
évidemment un rôle managérial dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs collectifs, 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  
- Réfuter tout jugement qualitatif et négocier les jugements d’utilité (objectifs de travail) en ciblant les 
conditions de réussite : moyens, RH impliquées, calendrier, étapes, points intermédiaires, etc.  
- Vous pouvez également combattre toute forme d’évaluation individualisée :  

> En demandant la mise en place de réunions d’échange de pratiques et demander à y participer 
(attention : pas (obligatoirement) orientées solution !)  
> En ne participant pas à « Atouts agent »  
> En argumentant solidement en EPA dans votre échange sur les « compétences » (socles ou 
techniques), sur le concept de compétences.  

 
 
 
En conclusion :  
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 » 

 
En réalité, le processus d’évaluation des 
compétences est extrêmement complexe… et la 
DG l’a réduit à quelque chose de 
particulièrement simpliste et dangereux. 
L’EPA et l’EP ne doivent pas vous amener à 
vous auto-piéger par des autodiagnostics !  
 
Parlez-en plutôt autour de vous, avec vos pairs de métier, confrontez vos points de vue sur 
votre métier et sur les entretiens annuels !   

 
N’hésitez pas à contacter le SNU Grand Est, si vous avez besoin d’informations ou si vous envisagez 
de saisir la CPNC.  

 
Nancy, le 08 Avril 2021  

 
 

 

                                                           
2 Lien vers le référentiel des compétences mars 2020 

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/front/layouts/intrape/components/download-file.jspz?media_id=3051954

