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SONDAGE CONCERNANT LE RETOUR 
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 

Du 2 au 13 septembre 2022

Association canadienne des employés professionnels (ACEP)



Sommaire

• L'Association canadienne des employés professionnels (ACEP) représente plus de 23 000 employés du secteur public fédéral dans
les groupes Économique et services de sciences sociales (EC) et Traduction (TR), ainsi que des employés de la Bibliothèque du
Parlement (BdP), du Bureau du directeur parlementaire du budget (BDPB) et des membres civils de la GRC (ESS et TRL).

• En septembre 2022, l'ACEP a mené un sondage visant à connaître l'avis de ses membres à la suite de la décision du gouvernement 
fédéral d'accélérer le retour au travail de milliers d'employés du secteur public fédéral à l'été 2022, après qu’une majorité des 
membres de l’ACEP a passé deux années en télétravail.

• Les membres de tout le pays ont été sondés entre le 2 et le 13 septembre.

• Le taux de participation a atteint 49 % de l'ensemble des membres inscrits et actifs de l'ACEP.

• Il s'agit d'un taux de participation record pour un sondage de l'ACEP, ce qui témoigne de l'importance de la question pour ses 
membres.

• Selon les résultats, il ne fait aucun doute que les membres sont généralement mécontents de l'ensemble du processus de retour
au travail et des raisons qui le justifient, compte tenu des conditions et de la période proposées par le gouvernement fédéral.



Faits saillants

• Une grande majorité des répondants (60 %) ont affirmé ne pas appuyer les pressions exercées en ce moment en 
vue d’un retour sur les lieux de travail à l’automne 2022. (Q17)

• Une grande majorité des répondants (75 %) ont déclaré envisager de façon « très probable » ou « probable » de 
quitter leur poste pour une autre poste qui permettrait de choisir leur formule de travail privilégiée. (Q20)

• Une majorité de répondants (57 %) ont affirmé qu’aucune consultation n’a eu lieu avec les employés concernant le 
retour sur les lieux de travail. Lorsque des consultations ont été tenues, une majorité des répondants (45 %) ont 
indiqué ne pas être satisfaits de la façon dont ils ont été consultés. (Q10; Q11)

• Une majorité des répondants (68 %) ont indiqué que la planification et les communications concernant le retour 
sur les lieux de travail étaient peu claires. (Q16)

• La majorité des répondants (53 %) ont affirmé ne pas avoir été informés de la raison du retour sur les lieux de 
travail (Q14).

• Parmi les répondants, 61 % s’identifient comme étant des femmes.

* Veuillez prendre note que les pourcentages ont été arrondis pour une meilleure lisibilité. 



Aperçu des commentaires

• Au total, 12 questions permettaient aux membres de fournir des réponses écrites, soit pour donner plus de 
détails sur un élément qui n’était pas prévu dans le choix de réponses, soit pour présenter un commentaire, 
une recommandation ou un avis.

• Les répondants ont formulé 13 051 commentaires.

• Les commentaires sont analysés par thème en utilisant un système de codes pour organiser l'information.

• En raison du volume important de commentaires devant être traité, nous n’avons pas pu produire des 
résultats définitifs concernant toutes les questions à temps pour la publication du présent document. 

• Pour les questions qui n’ont pas été entièrement examinées, nous avons effectué une analyse préliminaire 
du contenu à partir d’un échantillon de commentaires pour chaque question.

• Un résumé préliminaire des commentaires sera publié plus tard en 2022.
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Commentaires et questions :

general@acep-cape.ca

Association canadienne des employés professionnels (ACEP)
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