
 

 

 

 

 

 

 

La performance comparée fait partie des nouveaux dispositifs de gestion de la 
qualité et de la performance à la mode. Elle doit permettre à la fois d’améliorer la 
performance de l’organisation et apporter un mode d’évaluation adéquat qui 
permettre aux salariés de récupérer les meilleures pratiques pour les conforter dans 
la gestion quotidienne de leur activité. Cependant, mal utilisée c’est-à-dire ne 
prévoyant pas les dérapages incontrôlés pour une gestion pérenne du travail, 
l’efficience du système de prévention peut devenir rapidement une mise en danger 
d’autrui. La mise en concurrence permanente présente des risques importants sur la 
santé physique et mentale des agents qui travaillent dans ces conditions et 
notamment des cadres soumis aux objectifs individuels qui seraient « réajustés » 
constamment pour être étalonnés sur la performance des meilleurs.  

Le SNAP n’est pas favorable à la mise en place de tels systèmes d’évaluation. Si le 
SNAP est favorable à la capitalisation et à la mutualisation des bonnes pratiques et 
initiatives, il n’est pas favorable à un système de mise en concurrence aboutissant à 
une mise sous pression de la ligne managériale et de tout le personnel et créateur de 
risques psychosociaux. L’obligation de sécurité est une obligation de résultat pour 
l’employeur qui doit prévenir le risque et non intervenir à postériori. 

 

La méthode de performance comparée (Benchmarking)* (dossier présenté en CCE 
et dans les CE)  va se mettre en place dans les régions. 

 

« Dans son émission du 28 février, « Entreprises : les patrons mettent-ils trop la 
pression? », Envoyé Spécial a mis l’accent sur les pratiques douteuses de certaines 
entreprises françaises, notamment celle du benchmark utilisée par la Caisse 
d’Epargne. » 

 

Un exemple des dégats du Benchmarking dans les banques (performance 
comparée) : 

« un ancien cadre de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, une des premières agences 
du groupe à avoir appliqué le benchmark sur ses employés. 

« Le benchmark concourt à mettre un stress permanent sur tous les collaborateurs de 

l’entreprise. Vous ne savez jamais si vous avez bien travaillé, car vous n’êtes pas évalués 

selon vos résultats, mais selon vos résultats comparés par rapport aux autres. C’est 

extrêmement pervers. J’ai participé à ça. » 

Syndicat SNAP - 38 rue des Frères Flavien - 75 020 PARIS 

01 53 39 20 21  - syndicat.snap@pole-emploi.fr - www.snap-pole-emploi.fr 

   

http://www.snap-pole-emploi.com/benchmarking/
http://pluzz.francetv.fr/videos/envoye_special_,77868464.html
http://www.snap-pole-emploi.fr/


En résulte alors une situation de pression extrême, qui favorise l’émergence de 
sérieux problèmes psychologiques, et affecte gravement la santé des salariés, dixit  
ancien médecin du travail de la banque. 

En 2011, la directrice d’une agence d’un village de l’arrière pays niçois, s’est 
suicidée, en laissant une lettre : 

« La Caisse d’Epargne, trop de stress, trop de pression. Mais j’ai pété un plomb à cause d’une 

trop grande charge sur mes épaules ». 

Une enquête pénale a été ouverte. La Caisse primaire d’assurance maladie a déjà 
reconnu ce suicide comme accident du travail. 

La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a été condamnée en septembre 2012 par le Tribunal 
de Grande Instance de Lyon pour l’utilisation de cette pratique de management. » 
extrait d’un article de rue 89 du 1er mars 2013. 
 
 

Pour plus d’infos, 
Pour participer à une prochaine réunion régionale du SNAP 

Pour vous engager en vue des prochaines élections 
professionnelles, contactez nous : 

 
Syndicat.snap@pole-emploi.fr 

 
 
 
 

http://www.rue89lyon.fr/2012/09/06/caisse-depargne-condamnee-peril-sante-salaries/

