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  RAPPORT DU COMITÉ DE 
 RELATIONS DE TRAVAIL 

 

 

Le 21 juin 2018 
 
 
À tous les membres d'Unifor-Québec 
Travailleuses et travailleurs de Bell Solutions techniques 
 
 
 
Consœurs, confrères, 
 
La présente résume les discussions de la rencontre du 14 juin 2018. 
 
NOUVEAUX POINTS 

 
 Prévision BST 

Nous regardons un graphique sur les prévisions de juin et juillet prochain. La 
charge de travail est élevée de la fin juin jusqu’à la fin de la première semaine 
de juillet. Les localités où la charge semble plus tranquille pourraient être 
conviées à donner un coup de main à celles qui sont plus occupées. Il n’y aura 
aucune formation à partir du 16 juin jusqu’à la mi-juillet. Comme à l’habitude, 
les prévisions peuvent changer de jour en jour (fermé). 

 
 Non-respect de l’ancienneté lors d’affectation dans une autre localité  

 
Lorsqu’un technicien d’une localité (départ) prête main-forte à des techniciens 
d’une autre localité (accueil), il a toujours été convenu que l’ancienneté du 
technicien de la localité de départ doit être respectée de la même manière 
que s’il restait dans sa localité. Par exemple, si la charge de travail de la 
localité d’accueil est élevée de soir, ce sont aux techniciens de cette localité 
d’être prévus en premier sur un quart de soir tout en respectant la convention 
collective (fermé). 
 
 

 Non-respect de l’ancienneté lors des journées variables dans la même 
localité 
 

Il n’est pas dans les intentions de l’employeur de ne pas respecter l’ancienneté. 
L’employeur nous demande de lui fournir des exemples et il corrigera le tout (à 
suivre). 
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 Priorité des heures sur les journées non garanties (FSU) 
 

Sur les FSU, la priorité des heures est offerte aux PAP par ancienneté sans que 
cela génère des heures supplémentaires. Il est donc normal qu’il n’y ait pas 
d’équité entre PAP. La seule équité des heures sur 16 semaines est donc entre 
les PA seulement (fermé). 
 
 

 RÉER Fonds de solidarité et Industrielle Alliance 
 

Il y a quelques mois, nous avons constaté que le remboursement d’impôt du 
4% de l’employeur et du travailleur était mis par défaut dans le RÉER de l’IA. 
Même que certains se sont vus refuser l’accès au RÉER du Fonds s’il refusait que 
le retour aille chez IA. 
 
Dans le futur, les travailleurs auront trois choix : 
 

1- D’avoir le retour directement sur la paye. 
2- Aucun retour sur la paye (s’il y a un retour, il sera calculé sur le formulaire 

d’impôt). 
3- Laissé tel quel, donc dans le RÉER d’IA. 

 
L’employeur émettra une communication qui expliquera en détail les façons 
de faire. Puisqu’il y a plusieurs travailleurs qui n’ont pas adhéré au RÉER collectif 
dans le passé, nous avons demandé à l’employeur s’il pouvait publier un 
communiqué afin de les sensibiliser à l’importance de cotiser et de bénéficier 
du 4% de l’entreprise. Une communication sera envoyée sous peu (à suivre). 
 
 

 Horizon 
 
C’est le système qui permet aux travailleuses et travailleurs de voir leurs 
statistiques personnelles comme la productivité, les répétés… etc., l’employeur 
nous avise qu’une application plus conviviale sera présentée sous peu (fermé). 
 
 

 Lettre d’entente numéro 13 (étudiants) 
 

Il y a trois catégories d’étudiant. Le permanent auxiliaire étudiant, le permanent 
plein temps étudiant et l’employé étudiant. Ce dernier est une personne qui a 
été embauchée comme étudiant. Lorsqu’il termine ses études, s’il désire rester 
chez BST, il pourra passer PA lorsqu’il y aura une opportunité d’embauche 
(fermé). 
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 Coaching vers la réussite 

 
Comme à chaque comité de relations de travail, l’employeur nous fait un 
portrait des différents plans de rendement et leur progression. Évidemment, sur 
un PowerPoint tout paraît beau et efficace, mais dans la vraie vie ces plans ont 
un effet négatif sur chaque individu qui en fait partie. L’énorme stress causé par 
la possibilité de perdre leur emploi les met à risque au niveau de la santé 
mentale et de la santé et sécurité au travail. De plus, d’être mesuré sur des 
points dont ils n’ont aucun contrôle met une énorme difficulté pour trouver des 
solutions.  
 
Pour ceux d’entre vous qui sont sur ce plan, il est très important de tenir informé 
votre délégué syndical de tout ce qui est fait ou pas fait par l’employeur. En 
cas de doute, communiquez avec votre délégué. En ce qui concerne les 
techniciens plus âgés, l’employeur reconnaît que l’efficience peut être moins 
élevée qu’un technicien plus jeune. Il nous affirme que si la qualité est présente, 
jamais il ne va le congédier pour un plan de rendement (à suivre). 
 
 

 Les nouveaux CL5 
 

À partir du samedi 16 juin prochain, les PAP les plus anciens deviendront classe 
5. Le calcul a été fait pour chacune des localités. L’employeur nous fournira la 
liste des techniciens reclassés et également le pourcentage des permanents 
pleins temps de chaque localité. Nous remercions les parties patronale et 
syndicale du travail acharné qu’ils ont mis afin de compléter les reclassements 
le plus rapidement possible. Félicitations à tous les nouveaux reclassés (à suivre). 
 
 

 Reprise de temps compensatoire (TGP/PGU) 
 

Comme vous le savez, le pourcentage de permanents plein temps est 
maintenant de 60% dans la nouvelle convention collective. Certaines localités 
sont au-delà de ce pourcentage alors que d’autres ne l’ont pas encore atteint. 
Il y aura 188 techniciens reclassés au Québec et 9 magasiniers (CL5). Ceci fera 
en sorte que plusieurs autres localités atteindront ou dépasseront le 60%. 
Pendant cette transition, le calcul des demandes de temps compensatoire 
s’est fait sur 18 au lieu de 20% ce qui a eu pour effet de réduire le nombre de 
personnes en TGP/PGU. S’il reste des localités au Québec avec ce problème, il 
sera réglé à l’attrition de juillet prochain (à suivre). 
 
 

 Départ volontaire 
 
Au milieu de la semaine prochaine, les membres qui ont demandé l’offre de 
départ volontaire recevront un courriel afin qu’ils identifient leur date de 
départ. N’oubliez pas qu’afin d’être éligible au programme, vous devez être un 
employé actif la veille de votre départ (à suivre). 
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 Dîner 30 minutes 
 

Sur l’horaire en cours, tous ceux qui en ont fait la demande et qui sont sur un 
quart de jour, soit tous les quarts sauf de 13 à 21 heures, auront leur 30 minutes 
de dîner approuvées. Sur le prochain horaire, il y aura une colonne qui 
indiquera l’acceptation de la demi-heure et également sur ORARIO Web 
(fermé). 
 
 

 Vêtement de travail 
 

À la liste de vêtements déjà conventionnée, vous pourrez voir dans le futur 
apparaître d’autres vêtements. Avec le système de point, ce n’est pas un 
problème, au contraire. Puisque la prochaine commande ne sera qu’à 
l’automne, nous avions demandé à l’employeur, le 23 mai dernier, s’il était 
possible de devancer la période de commandes afin que celles et ceux 
d’entre vous qui désirent avoir le pantalon de neige puissent l’obtenir pour 
l’hiver prochain. La compagnie croit pouvoir le faire uniquement pour le 
pantalon de neige via un autre fournisseur. Puisque le coût est plus élevé, ceux 
qui voudront le commander devront se départir de 100 points au lieu de 90. Le 
tout sur une base volontaire évidemment (à suivre). 
 
 
 
 

 Promesse salariale pour les nouvelles embauches 
 

Nous avons eu plusieurs plaintes provenant de différents garages de nouveaux 
travailleurs qui nous mentionnent qu’ils ont eu des promesses de salaire à 
l’embauche qui ne sont pas celles qu’ils reçoivent actuellement. De plus, 
certains ont également eu des promesses de DDD et de permanence à moyen 
terme. L’employeur va étudier nos informations et corriger la situation (fermé). 
 
 

 Période d’été (16.08) 
 
Nous avons fait remarquer à l’employeur que pendant la période du samedi 
suivant le 15 mai au vendredi précédent le 15 octobre, tous les PA doivent 
avoir 4 journées garanties, 2 journées variables, 4 journées non garanties et 4 
jours de repos. Nous avons remarqué qu’il y a 2 jours de repos de trop et qu’il 
manque 2 journées non garanties. La raison de l’employeur c’est qu’il met 4 
quarts de 10 heures par semaine (40) et puisqu’il ne peut prévoir à l’horaire des 
heures supplémentaires, il change une non-garantie par une journée de repos. 
Ça peut paraître intéressant pour certains et moins pour d’autres, de plus les 
règles d’une non-garantie ne sont pas les mêmes que celles d’une journée de 
repos. Nous allons étudier plusieurs scénarios chacun de notre côté et continuer 
les discussions avec l’employeur dans les plus brefs délais (à suivre). 
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 Rapport des heures forcées (17.05) 

 
La compagnie nous fournira automatiquement la liste des heures forcées à 
chaque occasion (fermé). 
 
 

 Avisé au préalable (16.09 d)) 
 

Des heures supplémentaires demandées et accordées ont été retirées 
d’ORARIO. L’employeur a été mis au courant de l’insatisfaction des travailleurs 
et ne le fera plus (fermé). 
 
 

 Absence prolongée et accès aux courriels 
 

Le 22 juin prochain, l’accès aux courriels sera permis pour les personnes en 
absence prolongée (fermé). 
 
 

 Horaire quotidien pour les sections locales 
 

Afin de faciliter les vérifications de l’article 16 aux délégués syndicaux, la 
compagnie va ajouter un drapeau sur les feuilles de route des JJ et JJ-1 afin 
d’identifier les journées garanties, non garanties et variables (fermé). 
 
 

 Porte-folio pour les nouveaux permanents 
 

La compagnie remet toujours la chemise contenant les différentes informations 
pour les nouveaux permanents. Il est très important que vous en preniez 
connaissance rapidement, car il y a des délais pour certains produits comme 
les avantages sociaux. Au début du mois de juillet, la compagnie ouvrira une 
fenêtre pour permettre aux travailleuses et travailleurs de faire certains 
ajustements si nécessaires à leurs avantages sociaux. 
 
À chaque trois ans, les travailleuses et travailleurs peuvent modifier le 
pourcentage versé en indemnité, soit 66 et 2/3% ou 80%. Nous avons demandé 
à la compagnie d’envoyer à chacun des travailleuses et travailleurs  un avis 
après 3 ans afin de lui permettre, s’il le désire, d’apporter ce changement (à 
suivre). 
 

 Industrielle Alliance 
 

1- Lunettes: Les 100$ par année ou les 200$ aux 2 ans pour l’obtention 
d’une paire de lunettes sera en surplus du coût de l’examen de la vue. 
De plus, si un travailleur veut s’acheter dès la première année des 
lunettes personnelles, il pourra avoir accès au 200$ tout de suite (fermé). 

2- Remboursement des soins dentaires : Nous avons demandé à 
l’employeur de vérifier avec IA pourquoi le paiement électronique n’est 
pas toujours possible chez le dentiste (à suivre). 
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3- Personne responsable chez IA pour les invalidités : BST a déjà demandé 
à IA dans le passé d’avoir un contact exclusif pour les cas problèmes et 
ce fut une fin de non-recevoir (fermé). 

 
 

 Jour férié du 24 juin 
 

Cette année, la Fête nationale du Québec arrive le dimanche. Pour ceux qui 
ne sont pas prévus à l’horaire, le congé est reporté au lundi. Si vous vous mettez 
disponible pour travailler le dimanche, l’employeur peut vous prendre et cette 
journée devrait générer des heures supplémentaires à taux et demi. Pour 
travailler le lundi 25 juin (Fête), vous devez vous porter volontaire sur ORARIO et 
si vous travaillez, la rémunération sera celle d’un jour férié (pour ceux qui n’ont 
pas l’obligation de travailler ce jour férié). 
 
Pour ceux qui sont prévus à l’horaire le dimanche 24 juin, la journée sera 
rémunérée comme un jour férié (fermé). 
 
 

 Fusionneuse de fibre optique 
 

Cet appareil est utilisé par l’équipe câble d'ascension et il y en a une en 
Outaouais, Montréal et Québec. Dans une de ces localités, un conflit s’est créé 
entre les techniciens de Bell Canada et BST. Nous avons demandé à 
l’employeur de s’assurer que la frontière avec le réseau de Bell n’est pas 
dépassée et d’avoir des discussions avec les dirigeants de Bell Canada et le 
syndicat Unifor qui représente les techniciens de Bell Canada afin de régler à la 
source les problèmes. Nous voulons éviter un affrontement entre ces deux 
unités de négociation et ramener la bonne entente entre elles (à suivre). 
 
 

 Quart de travail (16.21) 
 

Les quarts de travail inscrits sont uniquement des quarts de 8 heures, 
cependant l’employeur peut octroyer des quarts de 10 heures aux PA (16.06) et 
aux PPT qui se portent volontaires (16.02) (fermé). 
 
Concernant les quarts de travail des magasiniers, il semble qu’il y avait au 
moment de la négociation d’autres quarts en activités que ceux inscrits à la 
convention collective. Nous avons demandé à l’employeur de nous identifier 
les endroits et les personnes qui étaient sur ces quarts de travail (à suivre). 
 
Certains techniciens auraient été mis sur un quart de 10 heures, de 13 à 23 
heures (20 minutes de repas). La compagnie nous a affirmé que ce n’est pas 
dans leurs intentions de mettre ce quart aux opérations et que si un tel quart 
est remis, de les aviser afin qu’il corrige l’erreur. Il est cependant possible que 
ce quart ait été donné pour de la formation de nouveaux techniciens (fermé). 
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 Clarification des articles 17.04 a), 17.05 b), et 17.06 
 

Si l’employeur n’a pas assez de volontaires, l’article 17.04 a) lui permet de 
forcer un PPT à faire 8 heures par période de paye à moins qu’il n’ait déjà fait 
un 8 heures forcées ou volontaire dans la même période de paye (17.05 b)). 
Dans le cas ou par exemple, un technicien aurait fait 5 heures volontaires, BST 
ne pourrait que le forcer 3 heures. Évidemment, nonobstant ces deux articles, 
quand il y a urgence l’employeur peut forcer en surplus (17.06). Cet article est 
très rarement utilisé, car en période d’urgence comme au dernier verglas, tous 
se sont portés volontaires pour aider les gens dans le besoin (fermé). 
 
 

 Projet quart de soir 
 

Puisque les activités accrues commencent, nous discuterons de ce projet au 
début de l’automne (à suivre). 
 
Nous vous souhaitons de passer un bel été et pour celles et ceux d’entre 
vous qui prendront des vacances, beaucoup de bons moments en 
famille et avec les amis. Soyez prudents et pensez à votre santé et 
sécurité à tout moment. 
 

Le prochain CRT se tiendra le 5 septembre prochain. 

 

Votre comité de relations de travail, 

Charles Saumure, Unifor, section locale 81 
Mohamed Gadi, Unifor, section locale 98 
Jocelyn Bouchard, Unifor, section locale 176 
Jean-Stéphane Mayer, représentant national 
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