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Consœurs et confrères, 
 
 
Le 14 mai dernier, le comité de négociation a accepté une entente de principe 
avec BST en vue du renouvellement de la convention collective. 
 
Au cours des prochaines semaines, nous tiendrons des réunions de membres, les 
dates et lieux vous seront communiqués sous peu, afin que vous puissiez obtenir 
les réponses à vos questions.  Il est important que vous preniez le temps de 
comprendre le projet de convention collective en entier afin d’être pleinement 
informé lorsque vous voterez. 
 
Nous vous remercions pour votre soutien continu et nous espérons vous 
rencontrer lors des réunions membres. 
 
 
 
Le vote électronique se tiendra le vendredi 10 juin entre 7 h 30 et 15 h. 
 
 
 
 
Solidairement, 
 

Votre comité de négociation  
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RÉSUMÉ DE L’ENTENTE DE PRINCIPE 
 
 

2.2  La compagnie constituera une liste de volontaires pour ceux et celles intéressé(e)s à 
travailler à l’extérieur de la province.  

 
3.3  Mise à jour sur la politique de discrimination et harcèlement en milieu de travail. 
 
5.6  Le coprésident syndical en prévention aura 4 jours de libération pour assister aux 

différents congrès syndicaux et pourra être remplacé pendant ses vacances. 
 
6.2 c) Les membres pourront obtenir des libérations syndicales (OXP) avec l’approbation de 

l’employeur. 
 
6.4   Quand le temps syndical est demandé au moins 7 jours à l’avance, la réponse arrivera 

minimalement 36 heures avant la date demandée. De plus, s’il est impossible de donner 
le temps à la date demandée et qu’il n’y a pas de disponibilité dans les 5 jours calendrier 
suivant cette date par exemple parce que la personne quitte pour ses vacances, à son 
retour le temps syndical sera accordé. 

 
9.5 b)   La classe du gestionnaire temporaire sera offerte par ancienneté dans la localité 

impactée. Si le gestionnaire devient permanent, la classe disponible deviendra 
également permanente. 

 
13.6   Nous passons de 3 étapes de grief à 2. Aucune modification pour la première étape et 

la deuxième sera présentée directement au gestionnaire principal des relations de 
travail. 

 
15.5   le titre de magasinier sera remplacé par agent de logistique. 
 
16.3 c)  Les CL3 feront 1 samedi sur 2 et 2 dimanches par période de 8 semaines. Les dimanches 

ne seront pas consécutifs. Lorsque le samedi est un congé, il sera jumelé à un dimanche 
de congé. 

 
16.3 d)  Les CL4 feront 5 samedis et 4 dimanches par période de 8 semaines. Lorsque le samedi 

est un congé, il sera jumelé à un dimanche de congé. 
 
16.3 e)  Les CL5 feront 5 samedis et 5 dimanches par période de 8 semaines. Lorsque le samedi 

est un congé, il sera jumelé à un dimanche de congé. Les jours variables ne seront que 
pour la période d’hiver. Le pourcentage de CL5 monte à 30 %. 
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Lettre d’entente 16 : Les CL1 pourront selon les besoins de l’entreprise se porter volontaire pour 
un quart de fin de semaine bonifié. Travailler 36 heures et payer 40 heures. 

 
16. 1 Le pourcentage de permanent plein temps passera de 60 % à 65 % 
 
 
16.6 Le pourcentage de permanent auxiliaire passera de 40 % à 35 %. 
 
17  Les heures supplémentaires seront rémunérées après 8 ou 40 heures par semaine pour 

tous. 
 
17.5 c)  Le nombre d’heures maximales qui pourront être attribuées pour les PPT passe de 112 

à 96 heures et pour les PA de 312 à 296 heures au cours d’une année civile. 
 
17.8 a) i  Pendant la période d’hiver, le pourcentage de TGP/PGU passe de 23 à 25 %. 
 
17.8 a) ii  Pour le TGP/PGU le samedi et le dimanche, le pourcentage passe de 14 à 7 %. 
 
20.3 b)  Au JJ-1, lorsque la Compagnie planifie d’affecter des employés vers la localité de 

Montréal, elle procédera par ordre inverse ancienneté parmi les employés qui ont la 
DDD dans le rayon complet de 25 km autour de l’île.  Au JJ pour la première tâche 
seulement, le même procédé sera appliqué. 

 
20.4 a)  Pour les affectations journalières, les mentors et les employés retenus pour leurs 

compétences dans leur localité seront dédommagés. 
 
20.6 c)  Lors des reclassements de janvier et juillet, les classes seront comblées à l’intérieur de 

la localité. Les remplacements seront aux mois d’avril et octobre via un affichage 
provincial. 

 
21.1  L’allocation quotidienne pour les mutations temporaires monte à 70.00 $. 
 
21.2 a)  Les allocations de repas sont maintenant versées selon la distance parcourue (100 km) 

et le nombre d’heures travaillées. 
 
21.2 a) i, ii  Le déjeuner : 15.00 $, le dîner : 20.00 $ et le souper 30.00 $. 
 
22.3 b)  Tous les employés permanents après 6 mois de service auront droit au RÉER collectif. Si 

l’employé met 4 %, l’employeur mettra 5 %. 
 
22.4  Avantages sociaux : Accès au plan Omniflex à partir de 2023 et le pourcentage des 

primes passeront à 80/20 pour les PPT et PAP et à 65/35 pour les PA. 
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27.2  Au décès de ses grands-parents, belle-mère et beau-père… nous ajoutons beau-fils et 
belle-fille. 

 
30.1  Nous passons de 3 à 4 agents négociateurs. 
 
 

- Les techniciens possédant le statut de Permanent auxiliaire Protégé en date du 6 mai 
2022 seront reclassés Permanent plein temps classe 5 (89); 

 
- Les techniciens dont la date d’ancienneté est entre le 1er janvier 2010 et le 5 janvier 

2015 sont reclassés Permanent plein temps classe 5 (12); 
 
- Les 247 techniciens possédant le statut de Permanent auxiliaire en date du 6 mai 

2022 et dont la date d’ancienneté est entre le 6 janvier 2015 et le 15 juin 2018 seront 
reclassés Permanent auxiliaire Protégé; 

 
- Les agents logistiques possédant le statut de Permanent auxiliaire en date du 6 mai 

2022 seront reclassés Permanent plein temps classe (17); 
 
- Les règles d’application de la DDD font partie de la convention collective; 

 

-  Au cours des négociations pour le renouvellement de la convention collective entre 
la compagnie et le syndicat, les parties ont convenu que la compagnie va offrir 200 
programmes de départ volontaire (PDV) aux employés membres de l'unité de 
négociation, comme suit : 

a. 50 PDV offert au cours du quatrième trimestre de 2022;  

b. 50 PDV offert au cours du quatrième trimestre de 2023; 

c. 50 PDV offert au quatrième trimestre de 2024; 

d. 50 PDV offert au quatrième trimestre de 2025 ou avant. 

Accessible à partir de 5 années d’ancienneté.  

 

Annexe A : Technicien(e) et agent de logistique 

- 2022 : 3,25 % (avec rétro); 
- 2023 : 3,25 %; 
- 2024 : 3,25 %; 
- 2025 : 3,23 %. 

 

 

 

 



 

Faits saillants Unifor/BST 2022  7 

NÉGATIF : 

- Pas de prime de fin de semaine; 

- Pas de prime de quart de soir; 

- Pas de taux double; 

- Pas de congés personnels en surplus; 

- Pas de plancher de DDD; 

- Pas 100 % des primes des avantages sociaux payées par BST; 

- Pas de vacances en surplus; 

- Accès aux allocations de repas toujours après 100 km; 

- Pas atteint le coût de la vie; 

- Baisse de 14 à 7 % d’accès aux TGP/PGU la fin de semaine; 

- Augmentation salariale intéressante, mais en deçà des attentes de nos membres (3,25 % 

pour chacune des 4 années). 

 

POSITIF : 

- Application de la DDD conventionnée; 

- Mise à jour sur la politique de discrimination et harcèlement; 

- Le coprésident syndical en prévention pourra être remplacé pendant ses vacances; 

- Accès à la classe d’un gestionnaire temporaire; 

- Accès à la classe d’un plaignant congédié qui est en attente d’arbitrage; 

- Accès à la classe d’une personne qui est minimalement 75 % de son temps à la formation 
ou à la documentation; 

- Le processus de grief accéléré; 

- Classe 3 améliorée; 

- Classe 4 améliorée; 

- Classe 5 améliorée; 

- PAP passe de 7 à 6 fins de semaine sur 8; 

- Tous les PAP à la signature passent classe 5; 

- Pour les PA entre le 8 février 2010 et le 5 janvier 2015, ils passent classe 5; 

- 247 PA entre le 6 janvier 2015 et le 15 juin 2018 passent PAP; 

- Tous les magasiniers PA à la signature passent classe 5; 

- Aucune journée variable pour les classes 5 pendant la période haute; 

- Nous passons de 60 à 65 % de PPT; 

- Le pourcentage de PA diminue de 40 à 35 %; 

- Les allocations de repas seront versées selon la durée du quart de travail aussitôt les 100 

km atteints. Peu importe que tu sois ramené dans ta localité; 
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- Accès pour les classes 1 à un quart de fin de semaine bonifié (travail 36 heures et est 
rémunéré pour 40 heures); 

- Les heures supplémentaires payées après 8 heures pour tous les permanents; 

- Réduction des heures forcées de 112 à 96 heures pour les PPT et de 312 à 296 heures pour 
les PA; 

- Pour les affectations journalières à Montréal, le cercle des employés en DDD à l’intérieur 
du 25 km se fera par ordre inverse d’ancienneté tout autour de l’île et non par localité; 

- Ajout des mentors et des personnes retenues dans leur localité (compétences) pour un 
dédommagement monétaire lors d’affectation journalière; 

- Augmentation des indemnités de déplacement et frais de séjour; 

- L’employeur mettra 5 % du salaire de base dans le RÉER quand la personne met 4%; 

- La période d’accès au congé saisonnier est prolongée d’un mois; 

- Accès à Omniflex (médicaments, dentaire, et indemnités court et long terme) pour les 
employés de plus de 6 mois à compter de 2023; 

- Diminution du coût des primes des avantages sociaux à 80/20 pour les PPT et de 65/35 
pour les PA; 

- Convention collective de 4 années; 

- Entente sur les primes de départs volontaires (PDV) pour toute la durée de la convention 
collective. 50 par année pour un total de 200. 

 

 

 

 

Votre comité de négociation 

François Lemire 

Jocelyn Bouchard 

Karim Mazouz 

Patrice Lépine 

Charles Saumure 
CS/cv_sepb343 


