
Saisir quelque chose Résultats de l'enquête OFEV



17.47%Dans l’ensemble, 363 
collaborateurs et 
collaboratrices de l’OFEV ont 
répondu au sondage, en 
faisant usage de la possibilité 
de répondre aux questions 
ouvertes avec un total de 
461 commentaires.

Ce sont avant tout des employé.e.s en poste 
depuis plusieurs années qui ont répondu au 
sondage, 39.6 % des participant.e.s travaillent 
depuis plus de 10 ans au sein de l’office.

42.6 % des participant.e.s présentent un taux 
d’occupation de plus de 80 %.

Un quart des participant.e.s occupent une 
fonction dirigeante au sein de l’office.

     Contexte du sondage et profil des participant.e.s 

Du 17 août 2022 au 28 
septembre 2022, les
associations du personnel 
APC, SSP et transfair ont 
mené une enquête auprès de 
leurs membres à l’OFEV et 
d’autres collaborateurs et 
collaboratrices intéressés de 
l’office.

Profil des participant.e.s



   Ambiance négative au sein de l’office 

... au sein de votre section? ...au sein de votre office?

8.28*Comment fonctionne 
la collaboration…

Comment 
percevez-vous 
l’ambiance...

7.71*

7.47* 4.96*

*Maximum: 10



Climat d’anxiété, de résignation 
et perte de motivation

De manière générale, un climat d'incompréhension règne quant à la direction que prend 
l'OFEV dans sa gestion interne. Au niveau du ressenti: moins de confiance de la part de la 
direction dans le travail fourni par les collaborateurs, plus de contrôles qui ralentissent ou 
compliquent les processus résultant en une certaine lassitude voir démotivation et dans 
certains cas même peurs face à cette incertitude."

"Pour moi, l’ambiance au sein de l’OFEV et sur mon lieu de travail est actuellement très 
pesante.  Je vois beaucoup de personnes qui ressentent une surcharge de travail, de l’anxiété 
et une perte de motivation, en cause notamment cette impression de perdre de plus en plus de 
temps."



     Ambiance négative au sein de l’office 

0.57% 6.82% 19.03% 43.47% 30.11%
Fortement 
détériorée

DétérioréeEgaleFortement 
améliorée

Améliorée

                   Pour 67.7 % des personnes sondées, les raisons invoquées sont la direction, voire la culture de  
     management. 8.7 % mettent en cause la pandémie et ses conséquences.
Pour 23.6 % des personnes interrogées, d’autres raisons sont à l’origine de cette situation, un mélange des deux premières étant le plus souvent évoqué. 
D’autres accusent la charge de travail et plus précisément une surcharge de travail des employé.e.s, ainsi que le manque de ressources (humaines).

Comment l’ambiance a-t-elle évoluée au sein de l’office durant l’année passée, resp.
ces deux dernières années?



77%*
möchten im 
Homeoffice 

arbeiten 

     Nettes différences entre la direction et le/la supérieur.e direct.e

…m’informe à temps des 
aspects pertinents pour 

mon travail.
45.99% 86.59%

...encourage la 
responsabilité 

individuelle.
86.87%

...fixe des objectifs 
clairs.

85.67%37.20%

32.83%

La direction... Le/la supérieur.e directe 



...bénéficie de ma 
confiance.

91.01%40.75%

     Nettes différences entre la direction et le/la supérieur.e direct.e

...manifeste de 
l'estime 

pour mon travail.

43.87% 88.54%

...me soutient dans 
l'accomplissement 

de mes tâches.
87.46%38.89%

La direction... Le/la supérieur.e direct.e... 



     Le manque de confiance au centre de la problématique

vis-à-vis de l'extérieur 
(stratégie et vision)

de la direction envers les 
collaborateurs et collaboratrices

des collaboratrices et 
collaborateurs face à la direction

Manque de confiance 
signalé à trois 
niveaux 

 



     Le manque de confiance au centre de la problématique

 

Résumé: Les décisions sur la direction à prendre seraient prises (trop) tard. Les documents 
circulent souvent plusieurs fois d’un niveau hiérarchique à l’autre, ce qui fait perdre du temps, 
et représente une source de démotivation des employé.e.s. Il est également fait état d’un 
manque de position claire et forte et d’ambitions sur les questions environnementales. Les 
connaissances spécifiques ont souvent moins de valeur que les aspects politiques. L’accent est 
plutôt mis sur la recherche de compromis au lieu de la défense des intérêts environnementaux 
prescrits par la loi.

Manque de confiance 
signalé à trois 
niveaux 

vis-à-vis de l'extérieur 
(stratégie et vision)



     Le manque de confiance au centre de la problématique

 
Résumé: D’aucun.e.s ont l’impression que les connaissances techniques des employé.e.s ont peu 
d’importance, qu’il faut défendre la position voulue par la direction et non pas celle qui est correcte du 
point de vue technique. Autre constat : une hiérarchie très portée sur le contrôle. Le micro management 
est souvent évoqué même pour de simples questions. Les réponses aux demandes des citoyen.ne.s 
doivent faire l’objet d’une présentation au préalable et sont ensuite amplement corrigées. Résultat :   
une augmentation de la charge administrative du personnel, ainsi qu’un blocage décisionnel imputé au 
contrôle systématique et à la concentration des compétences décisionnelles aux niveaux hiérarchiques 
supérieurs. Les employé.e.s ont le sentiment de perdre du temps avec les allers-retour de chaque 
dossier, ce qui crée de la frustration.

Manque de confiance 
signalé à trois 
niveaux 

de la direction envers 
les collaborateurs et 
collaboratrices



 
Résumé: C’est d’abord un climat d’anxiété qui est perçu, lié à l’insécurité 
susmentionnée par rapport à l’orientation de l’office. Les cadres ne sauraient plus 
de quelle manière se positionner, leur préoccupation majeure étant de ne pas 
commettre d'erreur vis-à-vis de la direction.  Il n’est dès lors guère étonnant, 
dans ce contexte, de percevoir une perte de responsabilité personnelle et peu 
d’estime pour son propre travail.

6.98*

Vos compétences 
spécifiques profitent-elles 

à l’OFEV?

*Max: 10

     Le manque de confiance au centre de la problématique

Manque de confiance 
signalé à trois 
niveaux 

de la direction envers 
les collaborateurs et 
collaboratrices



     Le manque de confiance au centre de la problématique

 
Résumé: Les participant.e.s au sondage estiment que la confiance envers 
l’organe dirigeant est entamée. Cela a des répercussions sur la motivation 
en dépit de la forte identification avec le domaine d'activité et l’office, déjà 
évoquée à maintes reprises. Cela se reflète également dans les réponses à 
la question de savoir si le contenu du travail est jugé satisfaisant.

7.37*

 Êtes-vous 
satisfait du 

contenu de votre 
travail ?

Manque de confiance 
signalé à trois 
niveaux 

des collaboratrices et 
collaborateurs face à la 
direction

*Max: 10



Mes compétences professionnelles seraient plus utiles si la direction avait davantage confiance 
en mes compétences professionnelles."
"J’ai l’impression que la direction ne veut pas seulement décider de l’orientation fondamentale 
mais qu’elle entend aussi prendre part aux décisions de détails. Or, ces deux aspects 
interviennent souvent au moment où une grande partie du travail a déjà été réalisé. Soit la 
direction devrait fixer des objectifs clairs en amont, soit accorder une plus grande confiance aux 
collaborateurs et collaboratrices spécialisé.e.s et aux cadres qui sont plus familiarisés avec ces 
thèmes. Je trouve cela frustrant pour moi et pour beaucoup de mes collaborateurs et 
collaboratrices, et c’est une source de stress." 
"La direction n’accorde aucune confiance dans les compétences de ses collaborateurs et 
collaboratrices spécialisé.e.s. Cela est très frustrant. Depuis le changement de direction, nous 
consacrons beaucoup plus de temps et d’énergie aux processus internes. Je suis d’avis que le 
travail fourni n’a pas gagné en qualité pour autant. […]"



         Conclusion

 

Renforcer la confiance réciproque, ce qui consiste, pour la direction, à 
accorder plus de confiance en les capacités de ses collaborateurs, et pour les 
collaborateurs, à regagner la confiance envers leur direction. 
Renforcer la responsabilité personnelle, responsabiliser le collaborateur et 
réduire le micro management.
Renforcer les objectifs et la vision, affiner l’orientation stratégique de l’office 
et communiquer (en interne).
renforcer l’engagement en faveur de la protection de l’environnement, 
positionner l’office en tant que porte-parole (spécialisé) de l’environnement.



[…] Je souhaite une direction qui représente les intérêts de l’office et des 
questions environnementales vis-à-vis de l’extérieur et tienne un  discours fort, 
du genre: "Nos collaborateurs et collaboratrices sont compétent.e.s dans leur 
domaine, ce sont de bon.ne.s employé.e.s, qui font preuve d’engagement. Ce 
qu’ils et elles disent et écrivent est juste et on peut leur faire confiance. Que l’on 
cesse de les tourmenter avec des plans de licenciement et des mesures 
d’économie, ils et elles pourront ainsi œuvrer au mieux pour la cause 
environnementale."
En conclusion, une direction qui m’appuie et qui n’exerce pas son pouvoir à 
l’intérieur mais à l’extérieur. "


