À quoi ressemble la faible
reconnaissance?
À quoi devrait ressembler la
reconnaissance au travail?
En plus de la reconnaissance salariale et de celle des
années de service, l’employeur devrait favoriser des
pratiques de reconnaissance concrètes et sincères. Ces
dernières doivent faire partie des pratiques de gestion
courantes et, dans certains cas, quotidiennes. En voici
quelques exemples :

Une faible reconnaissance n’en signifie pas l’absence
totale. Il peut, par exemple, y avoir en place un programme adéquat de reconnaissance des années de
travail, mais il peut aussi exister des lacunes en termes
de reconnaissance des personnes et des efforts.

4 Le respect et la valorisation de chaque personne et de
chaque fonction de travail;
4 L’accompagnement dans le cheminement de carrière;
4 La reconnaissance correspondant le plus près possible
aux faits et aux fonctions de l’employée ou l’employé
concerné;
4 L’appréciation régulière des efforts déployés;
4 La valorisation de l’atteinte des résultats;
4 La promotion des idées créatives et des nouvelles
méthodes développées par le personnel;
4 La mise en place de formations et de mentorats par les
pairs plus expérimentés ou possédant une expertise
particulière;
4 L’écoute et la prise en compte de l’opinion et des idées
du personnel dans l’élaboration d’un plan d’action et
de développement.

Quels sont les risques d’une
faible reconnaissance?
Plusieurs études démontrent qu’une faible reconnaissance,
associée à une charge de travail élevée, constitue un
risque pour :
• les troubles musculosquelettiques;
• les maladies cardiovasculaires;
• la santé mentale.
Le travail, c’est plus qu’un emploi. C’est aussi un milieu
de vie dans lequel nous passons une bonne partie de
notre existence. Le plaisir de travailler suscite notre engagement et contribue à la réalisation de soi.

Que faire pour améliorer la situation?
Vous subissez les effets d’une faible reconnaissance? Le problème n’est pas dans votre tête.
C’est l’organisation du travail qui est en cause, et ça peut vous rendre malade.
PARLEZ-EN À VOTRE SYNDICAT.
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En effet, revendiquer seul une plus grande reconnaissance quand l’organisation ne
la valorise pas peut être ardu. Cependant, il suffit d’aborder le sujet avec votre
syndicat pour le sensibiliser au problème. Il pourrait déjà être au fait de la
situation si d’autres salariées et salariés vivent le même problème. Votre
syndicat est donc à même de vous mettre en relation avec ces derniers,
d’effectuer des analyses et de songer, avec vous et les autres personnes touchées, à une façon de remédier à la situation.

