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Sondage la voix du personnel du BCPQS avril 2016 versus septembre 2016

Totalement en accord

En accord

En désaccord

Totalement en désaccord



Sondage la voix du personnel du BCPAQS 
 

1. Les lieux physiques sont adéquats pour le person nel    8. Le processus d'examen des plaintes est ef ficace et optimal 
2. Il y a un bon partage des tâches entre les diffé rents titres d'emploi  9. J'ai les outils de travai l nécessaires pour effectuer mon travail 
3. Mes rôles et mes responsabilités sont clairs     10. Je suis informée des nouveautés, nouvelles pro cédures et informations diverses 
4. Je connais les rôles et responsabilités de mes c ollègues de travail  11. Dans notre équipe, il est permis d'émettre des commentaires librement 
5. Les méthodes de travail sont standardisées     1 2. Je suis satisfaite du travail d'équipe au BCPQS 
6. Le rythme de travail est constant (pas de cycle "rush-accalmie")  13. Je suis satisfaite de ma cont ribution au bien-être de la clientèle 
7. La majorité des tâches que j'accomplis sont en l ien avec mon titre d'emploi 
8.  

 
SYNTHÈSE 
 
Il semble donc que certaines personnes se sentent moins satisfaites des lieux physiques en septembre par rapport à avril. 
 
La satisfaction par rapport à un bon partage des tâches entre les différents titres d’emploi est un peu moins grande. Selon 11% des répondantes en septembre (contre 0% en 
avril) Les tâches ne seraient pas toujours bien corrélées au titre d’emploi. Mais les rôles, responsabilités et tâches sont considérés en septembre comme étant plus clairs.  Par 
contre les répondantes semblent moins certaines en septembre qu’en avril de bien connaître les rôles, responsabilités et tâches de leurs collègues. 
 
Les méthodes de travail semblent moins « mystérieuses »… elles sont jugées plus standardisées.  Aussi le rythme de travail est jugé plus stable. 
L’efficacité, l’efficience du processus de traitement des plaintes est perçue comme étant un peu mieux mieux mais la différence est peu significative 
On remarque une certaine amélioration sur la question de la disponibilité des outils de travail. 
 
La satisfaction en ce qui concerne la circulation des informations à l’intérieur du bureau de la commissaire aux plaintes s’est améliorée; les gens se considèrent mieux informés 
des nouveautés (8,7 de plus). La satisfaction par rapport au travail d’équipe s’est encore améliorée alors qu’elle était déjà très bonne (Accord total de 100% en avril et en 
septembre mais le niveau de fortement en accord a augmenté, de 18,2% en avril à 22,2% en septembre). 
Les répondantes considèrent toujours qu’il est possible d’exprimer librement des commentaires mais le niveau de « fortement en accord » a légèrement diminué (En avril il y 
avait 54,5% de « total accord » versus 44,4% en septembre. Il y avait 45,5% « en accord » contre 55,5% en septembre). 
 
La satisfaction concernant la contribution au bien-être de la clientèle s’est améliorée; on remarque un niveau de « fortement en accord » 17% plus élevé. (Accord= 72,7% en 
avril  versus  55,5% en septembre / Total accord= 27,3% en avril versus 44,4% en septembre) 
 
Les attentes d’amélioration (état désiré) se situaient principalement au niveau des questions 5,6, 8 et 10.  Les résultats sont tous améliorés, particulièrement pour la question 10 
qui concerne la circulation des informations au sein du bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 
 


