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Consœurs, confrères, 
 
Le jeudi 14 juillet dernier, votre comité de négociation a rencontré la partie patronale en 
présence de la conciliatrice. Après quelques mises au point en début de rencontre, nous 
avons déposé nos demandes monétaires et normatives. Nous avons expliqué chacune de 
nos demandes et répondu aux questions et commentaires de la partie patronale. Par la suite, 
ils se sont retirés afin d’en commencer l’analyse. 
 
Nous avons également pris le temps d’aviser l’employeur que l’utilisation de la sous-traitance 
ne fera qu’envenimer les relations de travail sur le terrain, d'autant plus que le communiqué 
du président de BST sur la journée du 1er juillet ne tarissait pas d’éloges envers les 
travailleurs et travailleuses qui ont eu un taux d’efficience de 104 pour cent et un taux de 
satisfaction de 97 pour cent des clients de Bell Canada. Malgré la qualité de votre travail et 
votre incroyable productivité, il n’hésite pas à utiliser la sous-traitance. 
 
Nous leur avons également souligné un autre irritant majeur pour nos membres, soit le retrait 
de 155 camions servant à des techniciens en dépêche du domicile (DDD). Un surplus de 
travail en Ontario justifierait le transfert de tous ces véhicules. Peu importe la raison, le retrait 
d’un véhicule de travail peut avoir comme conséquence l’achat d’une voiture pour se rendre 
au travail, ce qui n’est pas anodin. De plus, ce retrait coïncide avec l’arrivée de sous-traitants 
à qui Bell Canada garantit de fournir un véhicule.  
  
Notre prochaine rencontre est prévue le 22 août prochain à Montréal. Nous vous tiendrons 
au courant quand nous aurons plus de détails. Vous êtes nos yeux et nos oreilles, donc si 
vous entendez quoi que ce soit, faites-en part à votre délégué syndical qui nous acheminera 
l’information. 
 
Votre soutien est primordial, ne vous laissez pas intimider par les différentes réactions de 
vos dirigeants patronaux. Ensemble, nous allons y arriver. 
 
En toute solidarité, 
 
Votre comité de négociation : 

Francois Lemire 
Jocelyn Bouchard 
Karim Mazouz 
Patrice Lépine 
Charles Saumure 
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