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3.
4.

Que ferez-vous si vous vous retrouvez à la retraite très jeune?
Que ferez-vous pour célébrer le début de votre retraite?
Si vous perdez votre emploi cette année, que ferez-vous?
Si votre ministère déménage votre direction dans une autre région, quelles
seront vos démarches si vous n’avez pas l’intention d’y aller?
5. Si votre patron change d’emploi, comment allez-vous soutenir que vous êtes le
remplaçant approprié?
6. Si votre ministère décide de se décentraliser, quelles peuvent en être les
répercussions sur votre service?
7. Aujourd’hui le marché du travail est précaire, qu’il s’agisse du secteur privé
ou du secteur public. Si à votre retour au travail on vous apprend que vous
devez subir une coupure de salaire, comment réagirez-vous?
8. Quels sont les aspects de votre vie que vous changerez si vous prenez votre
retraite d’ici quelques années?
9. Si on vous offre un poste équivalent au vôtre dans le secteur privé, quels
aspects de votre expérience ferez-vous valoir en tant que fonctionnaire pour
l’obtenir?
10. Si votre parton vous demande d’entrer au travail cette fin de semaine, que lui
répondrez-vous?
11. Si vous perdez votre emploi cette année, que ferez-vous?
12. Si votre patron obtient une promotion, quels sont les aspects de votre expertise
que vous ferez valoir pour le remplacer à son poste?
13. Si votre ministère décide de décentraliser ses services, quelles pourraient en
être les répercussions sur votre direction?
14. Si on vous apprend que vous devez subir une nouvelle coupure de salaire dans
l’année qui vient, que ferez-vous pour garder votre motivation?
15. Si on vous fait une offre d’ici un an pour un poste dont vous avez toujours
rêvé dans le secteur privé, quitterez-vous la Fonction publique?
16. Si la Fonction publique remet en vigueur la prime de performance, pensezvous que cela vous motivera dans les années à venir?
17. Si votre gestionnaire vous annonce que vos plans de vacances d’été doivent
être annulés en raison d’un projet prioritaire, comment réagirez-vous?
18. Lorsque vous êtes en désaccord total avec une décision administrative que
votre patron a prise, que faites-vous?
19. Lorsque vos employés sont en désaccord avec une décision que vous avez
prise, que faites-vous?

