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INTRODUCTION AU THÈME ÉVALUATION ET PERFORMANCE 
Question de gestion n°1: "Qu'est-ce qu'une organisation performante?" 

 

 

La performance: une notion multidimensionnelle 
 

Extrait de l'émission de France Inter « On n’arrête pas l’éco » Alexandra Bensaïd 
Samedi 24-03-2012 
 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=320137 
 
o Rubrique de Christian Chavagneux d'Alternatives économiques et Emmanuel Lechypre de BFM 

Business sur les suicides à la Poste : 16’41�22’52 
 
Après avoir écouté la séquence radio, proposer des pistes de réponses à ces questions 
(travail en groupe) 
 
1. Comparer et analyser les propos des deux intervenants: le Président de la Poste, Jean-Paul 

Bailly, et un élu du CHSCT, interviewés à propos des récents suicides à la Poste. 
2. En vous basant sur les propos du journaliste Christian Chavagneux, présenter les raisons qui 

expliquent une détérioration des conditions de travail pointées dans différents rapports 
concernant le Groupe La Poste. 

3. Après avoir réfléchi aux propos du journaliste Emmanuel Lechypre, établissez des relations entre 
le développement de la souffrance au travail et la notion de performance. 

 
 
Extrait de l'émission de France Inter « On n’arrête pas l’éco » Alexandra Bensaïd 
Samedi 24-03-2012 
 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=320137 
 
o Rubrique « ma vie au boulot » de Sandrine Foulon rédactrice en chef du magazine Liaisons 

sociales sur les entreprises où il fait bon vivre : 40’55 jusqu’à la fin 
 

Après avoir écouté la séquence radio, proposer des pistes de réponses à cette question 
(travail en groupe) 
 
4. Commenter le fait que la Poste ait obtenu le label Top Employeur 2012. 
 

Extrait de l'émission de France Inter « On n’arrête pas l’éco » Alexandra Bensaïd 
Samedi 17-03-2012 (séquence sur la Poste à 35’06) 
 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=313153 
 

o Interview de Boris Cassel et Olivier Baccuzat auteurs de Chères, très chères entreprises 
publiques 

 

Après avoir écouté la séquence radio, proposer des pistes de réponses à cette question 
(travail en groupe) 
 

5. En vous basant sur l’interview de Olivier Baccuzat, présenter les choix faits par la Poste pour 
s’adapter aux changements qu’elle rencontre. 

 


