
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déclaration de la CGT au Comité d’Etablissement du 22 février 
 

L’« Observation de la Relation de Service » 
Un outil de contrôle, d’évaluation et d’individualisation qui pèse sur chacun 

 

Suite à la convocation « mouvementée » d’une collègue par la direction de la région Nouvelle-Aquitaine, 
les organisations syndicales FO - SNU - CLL - UNSA - SUD - CGT se sont réunies afin d’adresser une lettre 
ouverte au Directeur Général de Pôle emploi. Dans cette lettre ouverte, les organisations syndicales 
signataires rappellent leur opposition au déploiement de l’Observation de la Relation de 
Service (ORS). Elles dénoncent les pressions subies par notre collègue et alertent sur leurs conséquences 
sur la santé physique et psychologique des salariés. 

A l’heure où la région Bretagne, via une expertise libre du 
Comité d’Etablissement, engage une évaluation des effets 
de l’ORS sur les agents, la CGT insiste encore une fois 
auprès de la Direction Régional sur les dangers que 
représente ce nouvel entretien.  

En effet, à contrario des propos de « bienveillance » 
développés dans les instances par les membres de la 
Direction, la CGT rappelle que la politique managériale 
actuelle s’appuie sur des logiques d’évaluations à tous les 
niveaux. La CGT s’oppose à cette vision purement 
évaluative et dénonce régulièrement la multiplication des 
entretiens (EPA, ESA, ORS…) qui accroissent le sentiment 
d’insécurité professionnelle de nos collègues. 

Pour la CGT, l’Observation de la Relation de Service (ORS) constitue une brique 
supplémentaire dans la construction d’une stratégie d’adhésion au projet idéologique de 
l’entreprise. Ce matraquage systématique que subissent nos collègues (agents, REP, DAPE, RH) sur cette 
obligation d’approbation des projets de la DG nous inquiète fortement. 

En choisissant la coercition, les pressions et les menaces dans le déploiement de l’ORS, la Direction Générale 
et les Directions Régionales devront en assumer les conséquences auprès des agents et des usagers. En 
tout état de cause, la CGT se tiendra aux côtés de nos collègues pour les conseiller et les soutenir 
en cas de besoin.  

Loin d’être en simple posture d’opposition, la CGT alerte l’ensemble du personnel de Pôle emploi sur 
les dangers et les risques de l’ORS sur notre santé physique et psychologique. A ce sujet, 
nous invitons tous nos collègues à prendre connaissance du travail pertinent et conséquent déjà réalisé 
par le CHSCT de Pôle emploi Bretagne au sujet de l’ORS. 
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 Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 

www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +1400 abonnés ! 
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