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  Liste de vérification des pratiques de gestion des ressources humaines 
tenant compte des besoins des familles 

Nos employés sont au courant des programmes de conciliation travail-vie et des avantages qui leur sont accessibles 
et ils les connaissent bien.

Notre milieu de travail permet aux employés une conciliation travail-vie en les encourageant à profiter des 
avantages tenant compte des besoins des familles et appropriés à leurs besoins.

Notre milieu de travail encourage les employés à prendre congé pour s’occuper de leurs enfants ou des membres de 
leur famille en cas de maladie ou d’urgence. 
 

Notre milieu de travail a un horaire variable pour aider les employés à trouver un meilleur équilibre entre les tâches 
professionnelles et les responsabilités familiales.

Notre milieu de travail encourage une communication ouverte et il effectue des évaluations permanentes auprès de 
nos employés pour déterminer leurs besoins et leurs désirs en matière de conciliation travail-vie.

Les gestionnaires connaissent et comprennent bien l’importance et la valeur d’une saine conciliation travail-vie pour 
un milieu de travail positif et productif.
 

Les gestionnaires reçoivent une formation et ils ont les connaissances et les outils nécessaires pour mettre en place 
des pratiques tenant compte des besoins des familles.
 

 

Les gestionnaires appuient la conciliation travail-vie « en donnant eux-mêmes l’exemple ».
 

 

Notre milieu de travail a un programme de conciliation travail-vie.
Les avantages sociaux comprennent (cochez tout ce qui s’applique) :
___  Initiatives et soutien pour la garde d’enfants et la garde de personnes âgées.
___   Programme d’aide aux employés et à leur famille (p. ex. : services de consultation matrimoniale, d’orientation 

des parents et d’aide aux personnes en deuil). 
___   Modalités de travail flexibles (p. ex. : semaine de travail réduite, horaire variable, travail à distance).
___   Réduction des heures de travail (p. ex. : emploi permanent à temps partiel, partage d’emplois, réduction du 

travail en préparation à la retraite).
___   Congés payés (p. ex. : urgence, deuil, naissance, adoption, obligations familiales, décès, rendez-vous chez le 

médecin ou le dentiste, maternité et paternité, maladie, vacances).

Nos programmes travail-vie sont liés à notre plan d’affaires et de ressources humaines pour tenir compte des 
questions de recrutement et de maintien en poste.

Liste de vérification des pratiques de gestion des  
ressources humaines tenant compte des besoins des familles

La Liste de vérification des pratiques de gestion des ressources humaines tenant compte des besoins des familles est un outil 
d’autoévaluation qui vous permet, à titre d’employeurs, d’évaluer si vous avez de telles pratiques dans votre milieu de travail. 
La liste est conçue de façon à vous permettre d’évaluer vos pratiques courantes et à vous aider à trouver d’autres pratiques 
susceptibles d’être utilisées pour mieux appuyer les besoins de vos employés en matière de conciliation travail-vie. En établissant 
un milieu de travail plus positif et productif, vous vous attaquez également à un facteur qui contribue à l’écart salarial – l’équilibre 
entre les tâches professionnelles et les responsabilités familiales.    
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Quel est votre résultat? Si vous avez coché :

De 1 à 3 énoncés :
Possibilités d’améliorations

De 4 à 7 énoncés :
Bonne conciliation

De 8 à 10 énoncés : 
Maîtrise de la conciliation

Votre milieu de travail pourrait faire 
des gains de productivité. Vous 
pouvez examiner les Politiques et 
pratiques en milieu de travail pour 
avoir d’autres idées sur les avantages 
de la conciliation travail-vie et sur 
les programmes susceptibles d’être 
adoptés dans votre milieu de travail.

Votre milieu de travail réussit très bien 
à appuyer les besoins des employés 
en matière de conciliation travail vie. 
Il y a encore place à amélioration, 
mais votre milieu de travail est sur la 
bonne voie vers un milieu plus positif 
et productif. Pour d’autres idées sur 
la façon d’améliorer la conciliation 
travail vie dans votre milieu de travail, 
vous pouvez examiner les Politiques et 
pratiques en milieu de travail. 

Félicitations! Vous avez créé un milieu 
de travail progressif, pleinement 
engagé envers la conciliation travail 
vie pour les employés. Célébrez 
votre succès et faites connaître aux 
autres vos pratiques exemplaires en 
soumettant en ligne l’histoire de vos 
réussites à l’adresse :  
www.gnb.ca/écartsalarial


