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Politique de civilité au travaili 
 

1. Préambule 

La présente politique se veut un énoncé d’attitudes et de comportements associés 
au savoir-vivre, que nous encourageons pour maintenir un milieu de travail 
respectueux, harmonieux et efficace. 
 

2. Portée 

Cette politique s’adresse à tous les salariées du CPE de Montréal-Nord et s’applique 
à l’ensemble de leurs activités liées au travail, qu’elles soient réalisées à l’intérieur 
ou à l’extérieur des lieux de travail.  
 

3. Objectif 

Il incombe à chaque salariée de mettre en application la présente politique afin 
d’instaurer une culture de respect et de courtoisie en milieu de travail.  
 

4. Comportements à adopter et à éviter  

La civilité au sein de notre milieu passe d’abord et avant tout par la considération de 
l’autre. Toutes les salariées doivent donc se comporter en étant soucieuses de 
l’impact de leurs agissements sur autrui. En adoptant des comportements 
recherchés, chaque salariée contribue ainsi au maintien d’un milieu de travail 
respectueux, harmonieux et efficace. 
Le CPE de Montréal-Nord valorise le respect, la collaboration, l’ouverture et 
l’adoption de modes de communication efficaces. 
Voici des exemples de comportements à adopter et à proscrire au sein de 
l’organisation :  
 

 
Agir avec respect au sein de notre milieu, c’est : 
 

1. Être courtoise et polie 
2. Dire ‘Bonjour ou saluer’ 
3. Considérer l’opinion des autres 
4. Utiliser un ton de voix convenable 
5. Etc.  

 

 
Agir avec respect au sein de notre milieu, c’est éviter : 
 

1. De pratiquer les jugements et les sous-entendus 
2. De lancer ou alimenter des rumeurs 
3. De s’attribuer le travail d’un collègue 
4. Etc. 

 

 
Agir avec collaboration au sein de notre milieu, c’est : 
  

1. S’entraider entre collègues 
2. Partager ses connaissances 
3. Être réceptif aux idées de l’autre 
4. Etc. 

 

 
Agir avec collaboration au sein de notre milieu, 
c’est éviter :  

1. De s’isoler ou faire preuve d’individualisme 
2. De faire preuve d’arrogance ou de 

condescendance 
3. De se montrer indisponible pour ses collègues 
4. Etc. 
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Agir avec ouverture au sein de notre milieu, c’est : 
  

1. Respecter les goûts, les coutumes et les 
habitudes de ses collègues 

2. Laisser les autres s’exprimer librement et 
respecter leur opinion 

3. Etc. 

Agir avec ouverture au sein de notre milieu, c’est éviter : 
  

1. D’entretenir des préjugés 
2. De ne pas écouter les autres 
3. D’être sur la défensive 
4. Etc. 

 
Communiquer efficacement au sein de notre milieu, 
c’est : 
  

1. Partager l’information à temps 
2. Adopter un ton de communication agréable 
3. Être polie dans ses communications verbales 

et écrites 
4. Etc. 

 
Communiquer efficacement au sein de notre milieu, 
c’est éviter :  
 

1. De parler avec agressivité 
2. De faire des commentaires ou des remarques 

désobligeantes 
3. De négliger de mentionner une information 

pertinente pour ses collègues 
4. Etc. 

 

 
5. Actions à entreprendre en cas d’incivilités répétées 

 
1) Il est suggéré à la salariée qui se sent victime d’incivilité de communiquer avec 

la personne concernée pour lui parler de son comportement indésirable et de ses 
effets nuisibles ainsi que lui rappeler la politique de civilité en place. 

 
2) Si le comportement ne change pas, nous invitons la salariée à en parler avec 

son gestionnaire. 

 
3) Le gestionnaire doit rencontrer la personne au comportement présumé d’incivilité 

pour valider sa version des faits. Il doit lui signifier l’importance de la civilité en 

lui rappelant la politique et les attentes du CPE. 

Selon la situation, le gestionnaire peut inviter les deux personnes à discuter en 

facilitant le dialogue entre les deux. 

 

4) Le gestionnaire doit faire un suivi pour s’assurer que la situation est résolue. Il 

peut, au besoin, prendre d’autres mesures (disciplinaires, médiation, etc.) pour 

faire cesser les incivilités et éviter que la situation se détériore. 

 

 

 

 
i Adoptée par le CA le 31-03-2021. 
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