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Rappel pour le sondage 

 
Chers collègues, 
 
Il y a quelques semaines, nous vous faisions parvenir un sondage portant entre autres, sur 
les changements vécus dans le cadre de la vision 2016 de l’organisation, ainsi que sur le 
climat de travail dans les bureaux. Nous avons déjà reçu plusieurs réponses et je vous en 
remercie. Je désire toutefois faire un rappel à ceux qui n’auraient pas encore complété et 
envoyé le formulaire. J’aimerais aussi vous rappeler la raison d’être de ce sondage et 
l’objectif recherché. 
 
Depuis plusieurs mois, nous recevons des doléances de façon récurrente, afin que nous 
intervenions par le biais du comité paritaire pour faire état du niveau d’insatisfaction relatif 
à l’organisation du travail dans les bureaux et du climat engendré par les nombreux 
changements. À quelques reprises nous avons indiqué à l’employeur certains cas 
particuliers qui nous avaient été signalés, toutefois, cette façon de faire ne donne qu’une 
indication sommaire de la situation qui en elle-même, ne peut s’évaluer avec du cas par cas. 
 
En conséquence, nous avons décidé de nous enquérir par le biais de ce sondage, afin d’avoir 
une image tangible de ce qui est réellement vécu dans vos milieux. Il ne s’agit pas ici de faire 
le procès de l’employeur ou de ses décisions de gestion, mais bien d’avoir une image la plus 
fidèle possible de ce que nos membres vivent au quotidien. Ainsi, vous comprendrez que 
plus le nombre de formulaires réponses sera élevé, plus la crédibilité des résultats en sera 
accrue. 
 
Enfin, suite à la compilation des résultats, nous produirons un rapport faisant état de la 
situation et serons en mesure dans un premier temps, de présenter à l’employeur un état de 
situation concret et par la suite lui offrir de travailler avec lui à tenter de trouver des pistes 
de solution. 
 
Donc, si vous n’avez pas encore répondu, nous vous invitons fortement à le faire et si vous 
l’avez fait, invitez vos collègues qui ne l’auraient pas encore envoyé à le faire rapidement, 
c’est important… pour vous. 
 
 
Merci de votre habituelle collaboration et bonne vacance à tous ! 
 
 
 
Pierre Gagné 
Secrétaire général 
 
PG/mll 


