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De:
Envoyé:
À:
Objet:

Syndicat SCFP2051
31 janvier 2018 11:00
Membres du SCFP2051; 'Bargone Steve (sbargone@scfp.ca)'
Retour sur le sondage de l’automne 2017

Bonjour aux membres du 2051,
Vous vous rappelez sans doute avoir rempli un sondage d’évalua on du milieu de travail en septembre dernier. Nous vous présentons aujourd’hui les
grandes lignes des résultats obtenus. Nous précisons également certaines limites et la portée de l’interpréta on de ces résultats. Mais d’abord, revenons sur
le contexte qui nous avait incités à vous demander de remplir ce sondage.
Contexte du sondage
Devant la surcharge de travail dont plusieurs avaient témoigné, nous avions distribué en 2016 un premier sondage pour mieux évaluer ce e situa on et ses
eﬀets. Près de 38 % d’entre vous avaient alors indiqué avoir ressen de la détresse psychologique durant l’année précédant le sondage.
Jugeant ce e situa on préoccupante, nous avons voulu en apprendre davantage. En eﬀet, la charge de travail n’est qu’un des nombreux facteurs reconnus
comme pouvant inﬂuer sur la santé psychologique au travail. D’autres facteurs dans le milieu de travail généralement associés à la détresse psychologique
étaient-ils également présents à la TÉLUQ? De même, y avait-il à la TÉLUQ des secteurs plus touchés que d’autres? Nous avions des raisons de penser que
c’était le cas. Il nous fallait valider nos observa ons. Pour trouver réponse à ces ques ons, nous nous sommes appuyés en 2017 sur un ques onnaire
d’inspec on en santé et sécurité du travail élaboré et u lisé par le SCFP. Nous avons retenu les facteurs reconnus comme étant suscep bles d’inﬂuer sur la
santé mentale des travailleurs, en l’occurrence certains aspects de l’environnement physique (bruit, éclairage, etc.), la communica on dans l’organisa on,
les rela ons avec les supérieurs et les collègues, la reconnaissance, la la tude décisionnelle, la concilia on travail/famille et, enﬁn, le facteur abordé dans le
premier sondage, la charge de travail. De même, nous vous avons demandé de préciser votre groupe d’emplois et votre secteur de travail.
Principaux résultats
Sur les 238 membres que comptait le 2051 en septembre 2017, 124 personnes ont répondu au sondage, soit 52 % des membres. Parmi les répondants,
41 % appar ennent au groupe Bureau, 28 % au groupe Technique et 55 % au groupe Professionnel.
En premier lieu, au chapitre de la détresse psychologique, on observe une diminu on du taux de personnes disant avoir ressen de la détresse
psychologique dans l’année précédant le sondage, soit 30 % contre 38 % l’année précédente. Les résultats varient bien entendu d’un secteur à l’autre, le
pourcentage se situant selon le secteur entre 14 % et 47 %.
La présence de certains sous-facteurs liés à la santé mentale au travail semble diﬀérer selon que les répondants ont dit avoir ou pas ressen de la détresse
psychologique. Le tableau ci-dessous indique les sous-facteurs pour lesquels la diﬀérence est le plus marquée.
Facteur
Environnement de travail
(1 des 4 sous-facteurs)
Communica on
(3 des 3 sous-facteurs)

Détresse psychologique ressen e

Détresse psychologique
non ressen e

47 %

21. %

… aﬃrment que leur environnement est bruyant
75 %

55 %

… aﬃrment que leur employeur les informe des changements en cours
82 %

55 %

… aﬃrment que l’employeur les informe des nouveautés
71 %

42 %

… aﬃrment être informés des diﬃcultés et succès de l’entreprise ou du milieu de travail
Rela ons avec le supérieur
(5 des 11 sous-facteurs)

85 %

63 %
… se sentent appuyés par leur supérieur
45 %

53 %

… considèrent qu’ils par cipent aux décisions
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Facteur

Détresse psychologique ressen e

Détresse psychologique
non ressen e

76 %

90 %
… disent qu’il y a un climat d’entraide
79 %

63 %

… disent que les a entes de leur supérieur sont claires
75 %

53 %

Rela ons avec les collègues
(3 des 7 sous-facteurs)

… disent que les décisions prises par le supérieur sont justes et équitables envers
l’ensemble des employés
95 %
84 %
… disent que les rela ons sont basées sur un respect mutuel
93 %

74 %
… disent qu’il y a un climat de conﬁance

93 %

79 %
… disent qu’il y a un climat d’entraide
Reconnaissance
(2 des 2 sous-facteurs)

71 %

50 %

… disent que l’employeur manifeste des encouragements envers le travail accompli
65 %

55 %

… disent qu’il y a des marques d’apprécia on
La tude décisionnelle
(5 des 5 sous-facteurs)

90 %

68 %

… disent pouvoir prendre des ini a ves dans leur travail
31 %

53 %

… disent que les règles d’exécu on du travail sont strictes
28 %

63 %

… disent qu’il y a un manque de reconnaissance des travailleurs
97 %

71 %

… disent pouvoir faire preuve d’autonomie dans leur travail
88 %

58 %

… disent que leurs compétences sont u lisées
Travail/famille
(2 des 3 sous-facteurs)

86 %

76 %

… disent bénéﬁcier de mesures telles que des horaires plus souples pour tenir compte de
leurs obliga ons familiales
13 %

37 %

… disent que les exigences de travail dépassent les heures normales de travail
Surcharge de travail
(3 des 4 sous-facteurs)

74 %

45 %

… disent avoir assez de temps pour faire leur travail
77 %

53 %
… disent que les postes sont comblés
34 %

20 %

… disent que l’on exige régulièrement des tâches supplémentaires

Portée du sondage de 2017
Bien sûr, l’interpréta on des résultats d’un sondage exige beaucoup de prudence. Il importe donc de préciser la portée de cet exercice.
Premièrement, il s’agit d’un sondage et non d’un ques onnaire à préten on scien ﬁque. Qu’est-ce qui diﬀérencie l’un de l’autre? Le premier permet
d’établir des sta s ques descrip ves. Autrement dit, il dresse un portrait factuel. Le second permet d’établir sta s quement des rela ons de cause à eﬀet.
Plus concrètement, le portrait obtenu indique, par exemple, que 37 % des personnes qui ont dit avoir ressen de la détresse psychologique ont également
dit que les exigences de travail dépassent les heures normales de travail. Nous ne pouvons cependant pas aﬃrmer, analyses sta s ques complexes à
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l’appui, que le second cause le premier. Des sta s ques descrip ves, comme celles que nous avons recueillies, sont u les pour décrire un état. Cependant, il
importe de souligner que les facteurs et sous-facteurs retenus n’ont pas été choisis arbitrairement. Ils sont reconnus dans la li érature scien ﬁque comme
pouvant causer des problèmes de santé mentale liés au travail. Ce n’est donc pas par hasard que les réponses portant sur les cinq sous-facteurs liés à la
la tude décisionnelle diﬀèrent de façon marquée entre ceux qui disent avoir ressen de la détresse psychologique et les autres. Notons enﬁn que le taux de
réponse nous permet de prétendre que ces sta s ques descrip ves sont révélatrices.
Par ailleurs, qu’entend-on par « détresse psychologique »? Selon une étude en santé publique, ce sont 20 % des travailleurs qui sont a eints de détresse
psychologique évaluée selon des critères objec fs. Notre sondage ne mesure pas la prévalence objec ve de la détresse psychologique parmi les membres
du 2051. Il mesure le nombre de personnes qui disent avoir ressen de la détresse psychologique. Devrait-on pour autant ignorer le 30 % des répondants
qui considèrent avoir vécu ce qui, selon eux, cons tue de la détresse psychologique dans l’année?
Enﬁn, nous ne disposons pas d’un seuil qui perme rait de dire que tel ou tel pourcentage est acceptable ou non pour tel ou tel sous-facteur. C’est ici que
l’analyse comparée des résultats prend toute son importance. Le tableau ci-dessus nous permet d’iden ﬁer les facteurs plus probléma ques. Les
comparaisons entre les résultats des diﬀérents secteurs s’avèrent aussi révélatrices. Par exemple, en comparant un secteur qui compte 15 % de oui à la
ques on sur la détresse psychologique avec un autre qui en compte 47 %, on peut iden ﬁer les aspects favorables chez le premier et les aspects
probléma ques chez le second. Le tout demande bien sûr nuance et prudence. Sur ce plan, les nombreux commentaires dont vous avez bien voulu nous
faire part nous aident à interpréter encore plus ﬁnement vos réponses.
U lité des sondages
La qualité du travail de représenta on de vos représentants syndicaux repose avant toute chose sur l’informa on. Mieux nous connaissons la réalité du
terrain, mieux nous sommes à même d’iden ﬁer les probléma ques à soume re à l’employeur aﬁn de rechercher des solu ons. Les échanges que nous
avons avec vous au quo dien sont des plus précieux et représentent pour nous la clé d’une représenta on per nente.
Mais il nous faut aussi être eﬃcaces dans nos représenta ons. C’est ce que les sondages nous perme ent. Les chiﬀres donnent du poids à nous arguments.
Rappelons que le sondage de 2016, qui portait sur la charge de travail, nous avait permis d’iden ﬁer une probléma que liée à la détresse psychologique,
nous avions fait part de certains résultats du sondage à l’employeur. Nous avions alors constaté à quel point le fait d’appuyer nos dires avec des données
chiﬀrées avait porté fruit.
Avec ce second sondage, encore une fois, nous avons présenté des résultats sommaires à l’employeur dès que nous avons constaté que les résultats
montraient clairement que certains secteurs étaient ne ement plus touchés que d’autres. Encore une fois, les observa ons dont nous avions déjà fait part à
l’employeur étaient conﬁrmées. Nous comptons à nouveau demander une rencontre avec l’employeur pour lui faire part de résultats plus ciblés. L’objec f
pour nous est de travailler à la mise en place de solu ons qui contribueront à améliorer notre milieu de travail. Pour certains d’entre nous, ce milieu s’est
passablement dégradé ces dernières années. Ce phénomène ne doit pas être ignoré par la par e patronale et nous devons poursuivre nos représenta ons
comme la résolu on adoptée par l’assemblée en décembre dernier nous y engage.
Enﬁn, nous vous remercions encore une fois d’avoir accepté de par ciper à ces sondages. C’est grâce à votre contribu on, au taux de réponse élevé que
vous nous accordez et au sérieux que vous y me ez qui donnent à ces sondages toute leur portée.
Dominique Dorion
Présidente
Syndicat des employés de la TÉLUQ
418-657-2262, 5280
h p://www.scfp2051.org
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