
Réagissez au stress professionnel 
en participant à un bref sondage

Le Conseil exécutif sectoriel du Conseil divisionnaire des services communautaires 
(CDSC), conjointement avec l’Unité de la santé et de la sécurité du SEFPO et 
les sections locales du secteur lancent un sondage important sur le stress en 
milieu de travail, un problème majeur qui affecte de plus en plus de travailleurs. 

Nous vous encourageons toutes et tous à participer à ce sondage électronique 
sur le stress au travail, lequel sera distribué à tous les membres dans les 
semaines à venir. 

Le sondage prend moins de 15 minutes à remplir et est entièrement 
confidentiel!  

La participation au sondage est entièrement volontaire, mais plus nous serons 
nombreux à participer et meilleurs seront les résultats. 

Notre participation à ce sondage nous placera à l’avant-garde de la santé et de 
la sécurité dans les milieux de travail au Canada, où les risques psychosociaux 
sont considérés aussi importants que les risques plus traditionnels liés à la 
santé et à la sécurité. Les données du sondage serviront de référence à notre 
secteur pour améliorer les conditions de santé au travail et contribueront à 
l’élaboration d’une stratégie sur la santé mentale visant à réduire les risques 
pour tous et toutes.

Le questionnaire psychosocial 
de Copenhague (COPSOQ) 

Le sondage est conduit dans tous les secteurs 
des services sociaux du SP (organismes 
communautaires, services aux personnes 
atteintes d’un handicap de développement, 
Services correctionnels, Traitement des enfants 
et Sociétés d’aide à l’enfance) avec l’aide 
des Centres de santé des travailleurs(ses) de 
l’Ontario Inc. (OHCOW). L’Unité de la santé et 
de la sécurité du SEFPO recueillera et analysera 
les résultats. Vos réponses demeureront 
strictement confidentielles et des résultats 
groupés seulement seront communiqués aux 
sections locales et secteurs. 

Le sondage permettra d’identifier les facteurs 
de stress professionnel qui ont le plus d’impact 
sur l’état de santé des travailleurs. Une fois ces 
renseignements compilés, nous collaborerons 
avec l’employeur en vue de remédier aux 
risques établis. 

Si vous avez des questions, communiquez avec : 

Nom du coordonnateur de l’unité : 

__________________________________________ 

Tél./courriel :__________________________________

et/ou
Coordonnateur central de la campagne : Brendan Kilcline
Tél. : 1-800-268-7376, poste 5430, ou courriel : kilcline@hotmail.com

Merci de nous aider à améliorer nos conditions de travail!
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