
 

 

 

 

 

 
 

L’EPA JUGE LES SAVOIR-ÊTRE ET LA DOCILITÉ DES PERSONNELS 
Lors de la mise en place de l’EPA en 2012, la direction assurait que seuls des 

critères objectifs seraient évalués. Mais certains critères totalement 

subjectifs étaient déjà dénoncés par le SNU. Le document présenté au CSE 

par la direction sur la campagne EPA 2020 identifie désormais sept 

compétences socles de savoir-être. Ces fameuses compétences de savoir-

être, qui se substituent aux savoir-faire, sont une des étapes du processus en 

cours de déqualification des personnels. Nous ne sommes plus jugés sur la 

qualité de nos actes professionnels mais sur notre docilité à nous soumettre 

aux caprices de notre hiérarchie et aux injonctions de la direction. Plus que 

jamais, le SNU renouvelle son soutien inconditionnel à toutes celles et ceux 

qui choisiront de boycotter l’EPA. 

LA DIRECTION SE RÉSERVE LE DROIT DE NE PAS APPLIQUER LE RI 
En décembre, dans le cadre de l’élaboration du règlement intérieur (RI) 

du CSE, la direction refusait d’octroyer aux élu·es les heures nécessaires 

pour fonctionner. Un RI a finalement été voté à la majorité. Mais 

comme celui-ci stipule des moyens qui ne sont pas expressément 

prévus dans le droit du travail, la direction se réserve le droit de ne pas 

appliquer certaines dispositions, entre autres l’attribution d’heures 

pour permettre aux élu·es de préparer les réunions du CSE. Rappelons 

que la réforme des instances représentatives du personnel avait 

considérablement réduit le droit légal pour « laisser une plus grande place aux négociations » (sic). Mais la 

direction, dans sa brutalité devenue tristement habituelle, en profite surtout pour empêcher les représentants 

du personnel d’assurer leurs missions, continuant ainsi de rogner les droits des agents. 

UN SERVICE PUBLIC QUI TOMBE EN RUINE SUR SES PERSONNELS 
Les économies budgétaires ne nuisent pas seulement à la qualité du service rendu, 

elles peuvent également avoir un impact direct sur l’intégrité physique des 

personnels. Sur le site d’Argenteuil, une fenêtre s’est effondrée sur une agente, la 

blessant ainsi qu’une autre de ses collègues qui lui venait en aide. Le problème était 

connu depuis deux ans, et rien n’avait été fait, malgré une inspection de contrôle 

réalisée par le prestataire en avril 2019. Le service public de l’emploi tombe en ruine, 

au propre comme au figuré. Dans le même temps, la direction refuse d’attribuer les 

moyens nécessaires au bon fonctionnement des instances représentatives chargées 

du contrôle de la sécurité et des conditions de travail. Ce faisant, la direction met 

consciemment en danger la santé et l’intégrité physique de ses personnels… 
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