
* M

uavcm ;

'loyés ' _

ilHiill



1. Appréciation du travail

• Diversité des tâches / tâches intéressantes, permettant des apprentissages

• Complexité des dossiers

• Interactions entre les collègues

• Autonomie dans la réalisation du travail et dans la gestion des priorités

• Valorisation personnelle du travail (monde de la justice / aider des gens)

• Conditions de travail: salaire, avantages sociaux, horaire flexible

• Compétence des membres de l'équipe

• Bonnes relations avec les gestionnaires et les avocats
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Question 3 - Perception du climat de travail
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2. Description du climat de travail
• En général, le climat de travail entre les employés est jugé comme bon et agréable. Ils disent

avoir une belle complicité dans leur travail, toutefois:

• 3 problématiques majeures contribuent à rendre le climat de travail tendu / stressant / malsain
a) Le style de gestion et rôle du gestionnaire

S Changement drastique du style de gestion:
> 4 styles de gestion vécus dans une courte période de temps :
> d'un style de gestion rapprochée et près des employés à un style plus directif
> Perception que la gestion a une méconnaissance du milieu

^ Perte de repères
> Incohérence dans les informations fournies aux employés
> . Manque de connaissance du travail des employés de soutien
> Communication difficile avec les employés de soutien

S Sentiment d'être constamment surveillés

b) Le placotage constant de certains employés
S Perte de temps
S Dérangement

Impression d'interrompre quand les collègues'veulent leur poser des questions en lien avec le travail

c) La formation de clans:
•S Hypocrisie
S Manque de civisme
S Commérage
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5. Éléments qui détériorent le climat de travail selon
les employés

• La méconnaissance de la gestion du travail des employés et du fonctionnement
des outils de travail

S Directives floues

•S Changements apportés aux méthodes de travail, sans les comprendre

S Occasionne du stress et des erreurs

• L'impression constante d'être surveillé
y Méfiance envers le gestionnaire et les employés qui travaillent avec lui

y Interdiction aux employés de passer des appels personnels sur les lieux de travail (même le midi)

• La présence de clans et de conflits
y Peur constante de se faire rejeter par certains collègues si on parle avec la mauvaise personne

• Le commérage et le placotage inutile
y Perte de temps et inefficacité

y Hypocrisie

y Divulgation d'informations sur la vie personnelle des autres
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4. Éléments positifs principaux du milieu de travail 'i

• Une excellente relation entre la majorité des employés:
S Entraide

s Collaboration.

S Valorisation du travail des autres

V Ambiance plaisante

• Une excellente relation avec les avocats:
S Grande reconnaissance du travail du personnel de soutien

S Bonne communication

-/ Personnalités agréables à côtoyer

• Le travail en soi:
S La diversité et la complexité des tâches

s L'autonomie dans l'exécution des tâches

S Travail stimulant
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Question 7 -
d'entraide

Perception du niveau de collaboration et
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Question 9 - Perception du degré de civilité et de
respect

En général, les employés sont courtois et
respectueux entre eux.

Toutefois, les employés qui sont en conflits
manquent parfois de civisme:

¦ Aucune salutation
¦ Hypocrisie et commérage

Certains employés parlent.très fort
Certains comportements du gestionnaire:

¦ Ex: Hausser le ton .

¦ Ex: Des employés se sentent parfois tournés en
dérision lorsqu'il expose une situation problématique

Le stress causé par le climat de travail et le
changement du style de gestion diminue la
patience de tous et rend les gens plus
irritables et plus prompts à s'emporter.

REVENU QUÉBEC | JUILLET 2015



9

Conflits au sein du milieu de travail (1/2)

8. Existe-t-il des situations de conflits au
sein du milieù de travail?

Les causes principales de ces conflits identifiées par
les employés sont:
1. Rôle du gestionnaire

S Style de gestion autoritaire, prompt à réagir
S Perception d'un manque de neutralité
S Perception d'un manque d'uniformité dans l'application

des règles
2. Mécanique de gestion des conflits

S Certains employés vont voir directement leur
gestionnaire lorsqu'ils ont un problème avec un
collègue, au lieu d'en parler en premier à la personne
concernée

S Le gestionnaire ne s'assurerait pas toujours de recueillir
la version des faits des différentes parties concernées
avant de formuler les réprimandes

3. Relation difficile entre les agents de bureau et
les secrétaires
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Conflits au sein du milieu de travail (2/2)

REVENU QUÉBEC | JUILLET 2015



Questions 10 à 10.2 - Qualité des communications (1/2)
11
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Questions 10 à 10.2 - Qualité des communications (2/2)
12

Qualité des communications entre les collègues:
• La majorité des employés ont des échanges

agréables, courtois et constructifs avec leurs collègues
• Ils sont disponibles pour répondre aux questions et

pour transmettre les informations du gestionnaire
• Certains employés sont sur la défensive et ressentent

le besoin constant de se justifier

Qualité des communications avec les gestionnaires:
• Plusieurs employés considèrent qu'ils ne sont pas

suffisamment présents, ils ont très peu d'occasions de
communiquer avec eux

• Par contre, lorsqu'ils communiquent avec les
employés, c'est fait avec clarté et de façon très
respectueuse et humaine

Qualité des communications:
• Les techniciens et les secrétaires ne

semblent pas avoir de problèmes de
communication majeurs avec leur
gestionnaire

• Les difficultés sont davantage rapportées
chez les agents de bureau. Ils souhaitent
une meilleure communication avec leur
supérieur, par exemple:

« Il n'est pas ouvert à la discussion »
« Il transmet l'information principalement
par courriel et à quelques personnes
uniquement »
« Ses informations manquent de clarté, de
précisions et d'uniformité »
« Ils donnent des consignes qui ne
fonctionnent pas avec le travail »

o

o

o

o
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Changements organisationnels (1/2)

12. Je sais comment les changements seront
appliqués dans là pratique

Parfois

Souvent j:/ ï^-rr^;: '• •••:'

Jamais 16%

59%

35%

12.2 Je sais comment appliquer les changements

Tout le temps 13%

Souvent |

Parfois

m
25%

Jamais 16%
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Changements organisationnels (2/2)
14

11. Êtes-vous satisfait de la manière dont les
changements sont implantés dans votre

milieu de travail?

Oui
Non
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Les changements sont principalement communiqués
par courriel. Certains employés apprécient, alors que
d'autres désapprouvent cette méthode.
Les techniciens et les secrétaires sont, pour la plupart,
satisfaits des changements implantés dans le milieu.
Même s'ils sont nombreux, ils considèrent qu'ils sont
bénéfiques pour l'équipe et qu'ils sont clairement
expliqués.
Les agents de bureau éprouvent beaucoup de
résistance aux changements, notamment, car ils
considèrent que:

Les changements arrivent brusquement.
Les commentaires des employés ne sont pas considérés, de
même pour leurs suggestions. Les changéments leur sont
imposés par la direction.
À leur avis, les gestionnaires n'évaluent pas adéquatement les
conséquences que les changements entraînent sur le travail des
agents.
La raison d'être des changements n'est pas expliquée aux
employés.
Les directives en lien avec les changements ne sont pas
clairement expliquées,



Question 14 - Opportunité de faire des suggestions
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Clarté des tâches et des objectifs
16

12.1 Je connais les objectifs poursuivis par les
gestionnaires

56%
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16. Les attentes, et les objectifs de rendement
liés à votre tâches sont clairs et bien définis
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Question 15 - Perception équitable de la répartition de
la charge de travail

Tout le temps ¦¦¦¦¦¦il 9%

Souvent r^fr-^r;.¦¦->¦.¦¦'¦ ¦¦ w- ¦ -156%

Parfois 19%

Jamais |HH 6%

Plusieurs employés, principalement des agents de bureau, se plaignent d'être
surchargés. Toutefois, leurs collègues semblent assez disponibles pour leur offrir un
coup de main lorsque c'est possible.
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Question 17 - Reconnaissance des efforts

Jamais Parfois Souvent
REVENU QUÉBEC | JUILLET 2015



18. Désir de s'impliquer dans l'amélioration du climat
et de la qualité de vie au travail

Faible désir

1 2 3 4 5 6
5,5%

7 8
55,5%

Fort désir

9 10
39%
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6. Éléments d'amélioration de la qualité de vie au
travail et du climat de travail

¦ Application uniforme des règles et rappel des règles de RQ

¦ Organisation d'activités sociales avec les collègues et parfois les familles

¦ Clarification des tâches de chacun et partage de l'information à tous

H Plus grande reconnaissance de la contribution des employés

¦ Diminution du sentiment d'être observé sans cesse par le gestionnaire

¦ Diminution du placotage inutile sur les heures de travail

¦ Communication des directives à tous et en même temps

» Meilleure connaissance du travail des employés

¦ Meilleure gestion des conflits

¦ Suivi régulier de la charge de travail et possibilité de faire du temps supplémentaire pour diminuer la surcharge
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Constats généraux de l'analyse (1)

• Les employés de soutien de cette direction aiment beaucoup leur travail et l'interaction
qu'ils ont avec la plupart de leurs collègues.

• Selon les propos rapportés par les employés, la qualité de vie au travail se serait
détériorée avec l'arrivée du nouveau gestionnaire. Son style de gestion, qui laisserait
peu de place à la consultation des employés, a un impact sur le niveau de stress des
employés et génère chez ceux-ci un sentiment d'insécurité. Alors que l'ancienne
gestionnaire était très rapprochée du personnel, son style de gestion plus directif est un
changement drastique pour plusieurs employés.

• Les employés considèrent que leur gestionnaire connaît peu leur travail. Ces derniers se
retrouvent face à des changements et des méthodes de travail qu'ils considèrent
s'appliquer difficilement à leur travail.
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Constats généraux de l'analyse (2)

• Les employés ont l'impression que la direction prend partie pour
certains employés, ce qui entraîne chez eux un certain sentiment
d'iniquité.

• Les difficultés relationnelles et les tensions entre certains employés
occasionnent aussi beaucoup de stress. Plusieurs employés
indiquent vivre avec l'angoisse constante de se retrouver victime de
commérages et de voir leur vie privée étalée au reste de J'équipe. Ils
préfèrent donc éviter de discuter de leurs problèmes personnels au
travail. Le respect de la confidentialité et de la vie privée des
membres de l'équipe semble être un irritant important au sein de
cette équipe de travail.
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Constats généraux de l'analyse (3)
23

• Certains aspects de l'organisation du travail auraient avantages à être
revus. Une gestion plus transparente et participative des changements,
la clarification des tâches de chacun, la clarification et l'uniformisation
des méthodes de travail et des directives ainsi qu'une neutralité dans la
gestion quotidienne et la gestion des conflits ressortent comme étant des
éléments susceptible d'améliorer significativement le climat et la qualité
de vie au travail.
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Quelques pistes de solutions

• Miser sur une approche de gestion participative.

• Favoriser l'autonomie et maintenir la diversité des tâches qui rendent le
travail stimulant et qui permettent les apprentissages.

• Mieux faire connaître les priorités, les décisions et les orientations de la
Direction. Partager l'information et favoriser la discussion. Se sentir
mutuellement responsables des résultats et des progrès réalisés par
'équipe.

24

Développer une culture de la confiance, de civilité et de collaboration.
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