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  RAPPORT DU COMITÉ DE  

 RELATIONS DE TRAVAIL 

 

 

Le 14 mai 2019 

 
 
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 30 mai 2019. 
 

POINTS EN SUSPENS 

 
 

 Préférence 
Comme expliqué précédemment, le système (studio 56) s’occupe de placer les préférences des 

travailleurs, travailleuses. Selon l’employeur, ce système est plus efficace de 10%, car il identifie 

un échantillon plus large des demandes de nos membres. Ce système est encore en rodage. La 

Compagnie n’a pas terminé de faire le tour des centres de travail afin d’expliquer l’importance 

de faire vos préférences. Dans plusieurs localités, il y a des dimanches allégés. Nous avons 

demandé à l’employeur d’aviser le plus rapidement possible les techniciens qui se verront 

retirer leurs dimanches au prochain horaire. Afin d’éviter des problèmes, tous ceux qui ont des 

dimanches allégés, faites vos préférences quand même à chaque demande spéciale (à suivre). 

 

  Congé saisonnier (lettre # 5) 
Nous en sommes venus à un accord. La prise de TGP (1 à 7 semaines) sera incluse sur le 

formulaire de 90/10 et 80/20. Le TGP une fois accepté ne pourra être annulé. Un mémoire 

d’entente sera soumis prochainement afin de valider les discussions (à suivre). 

 

 TGP/PGU en avance 

Depuis environ 5 mois ce projet pilote qui consiste à demander du TGP/PGU au JJ-1 pour l’après-

midi du JJ a résulté à 255 demandes et donnée environ 71 heures de temps compensatoire. 

Prochainement, une communication sera envoyée à tous les travailleurs, travailleuses du 

Québec avec la date de mise en application du projet (à suivre). 
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 Prévision 

En mai les heures offertes ont été 15% moins élevées que les prévisions. Pour les semaines à 

suivre, les prévisions sont plus positives. Comme mentionné précédemment, les localités plus 

tranquilles pourront prêter main-forte aux plus occupées (à suivre). 

 

 Allocation journalière (21.2 a) / DDD (40 km) 

Puisqu’un comité se rencontre à l’extérieur du CRT pour discuter uniquement de ces enjeux, 

nous fermons ce point. Tout changement éventuel vous sera communiqué en temps et lieu 

(fermé). 

 

 Banque HMP 

La mise en place d’une banque supplémentaire cause énormément de problèmes logistiques. 

Nous croyions qu’il est superflu de mettre en place une autre banque, surtout que depuis la 

nouvelle convention collective, la banque de TGP est passée à 500 heures. Nous allons consulter 

nos confrères syndicaux et vous revenir au prochain CRT (à suivre). 

 

 Entente Sainte-Agathe 

La liste de volontaires par ancienneté de la localité de Saint-Jérôme n’est pas encore faite pour 

les jours ou il y a du travail additionnel dans la localité de Sainte-Agathe. Elle faisait pourtant 

partie des discussions d’affichage des PA dans cette localité. L’employeur va nous revenir (à 

suivre). 

 

 DDD permanente 

Comme prévu à la lettre d’entente numéro 6, nous avons discuté de la possibilité d’augmenter 

la DDD permanente dans les localités. La Compagnie nous mentionne qu’il y a 80% de DDD 

permanente au Québec. Nous avons demandé d’avoir les chiffres par localité. L’employeur va 

nous fournir les pourcentages (à suivre). 

 

 FSU/48 heures 

Il n’y a pas eu d’entente, donc nous fermons ce point au CRT (fermé). 

 

 Vêtements de travail 

L’employeur nous mentionne qu’à chaque fin d’été il réévalue la garde-robe des vêtements. 

Nous avons demandé d’avoir des bandes réfléchissantes sur tous les manteaux comme ceux 

d’hiver pour la sécurité de nos membres (fermé). 
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 Avis en double 

L’employeur n’a pas terminé son enquête concernant les courriels et SMS en double. Il y a 

quelques semaines, nous avons eu une présentation sur un nouvel équipement qui sera ajouté 

aux véhicules de la flotte de Bell qui enregistrera votre conduite. Un peu comme certaines 

compagnies d’assurance le font pour évaluer votre prochaine prime. Depuis, des techniciens 

nous ont fait parvenir des exemples de distractions de toutes sortes au volant. SMS, courriels, 

appels totalement inutiles. L’employeur est d’accord avec notre propos et il va tenter de faire 

réduire ces distractions inutiles (à suivre). 

 

 Article 17.8 ii (TGP/PGU samedi et dimanche) 

Nous fermons ce point au CRT (fermé). 

 

 Coaching vers la réussite 

Selon la présentation, la grande majorité des repères s’améliorent positivement comme les 

répéter, les coder et l’efficacité. L’employeur nous a parlé d’un nouveau projet qui s’appelle 

‘’PROJET QUART ARRIÈRE ’’. Si vous allez sur un répéter, un technicien vous appellera pour vous 

faire l’historique de la commande. Selon nous c’est une distraction de plus, car toutes les 

informations sont déjà sur la commande. À la limite, peut-être pour quelqu’un sur plan de 

rendement qui a des difficultés avec ses répéter (à suivre). 

 

 Deux CRT/année avec les délégués en chef 

La Compagnie refuse la présence de tous les délégués en chef. Elle mentionne qu’il y a une 

rencontre de ce type minimalement une fois par année avec la haute-direction. Nous en avons 

eu une le 3 juin dernier et une autre sera prévue en décembre prochain (fermé). 

 

 Technologie 5G 

Nous avons discuté de ce point lors de la rencontre du 3 juin dernier en présence de Jean-

Philippe Paradis, Président de BST. Premièrement, nous avons mentionné notre irritation pour 

faire suite au renouvellement de l’entente tripartite alors que tous les hauts dirigeants de BST et 

Bell Canada étaient au courant de la venue de cette nouvelle technologie. Deuxièmement, afin 

d’ajouter l’insulte à l’injure, le travail est donné à un sous-traitant (fermé). 
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 Studio 56 

Pour le moment, les horaires de travail ne se font plus par ce logiciel (à suivre). 

 

 ETA pour (expérience client) 

Ce projet a pour objectif de renseigner le client de Bell Canada de l’heure d’arrivée du technicien 

ou technicienne. Il devrait être mis en service ce mois-ci. Nous avons réitéré notre inquiétude 

face à la frustration du client qui ne voit pas le technicien ou la technicienne arriver à l’heure 

prévue. L’employeur nous demande de l’aviser si jamais des clients réagissent mal à cause de ce 

projet (fermé). 

 

 Entente sur l’étalement des heures 

L’entente a été signée pour un an (fermé). 

 

 Article 20.3 (retenir des techniciens et techniciennes du 25 km pour des codes autres 

que formation (FAT) 

Cette discussion a déjà eu lieu dans le passé. Il n’y a que le code FAT qui a été retenu, car nous 

comprenons qu’il y a une logistique compliquée pour former des classes. Nous avons cependant 

ouvert une porte à l’employeur d’ajouter des codes d’exceptions conditionnels à changer l’ordre 

d’affectation à l’extérieur des 25 KM (à suivre). 

 

 Déploiement des nouvelles fusionneuses 

L’employeur va privilégier les nouveaux, les mentors, les formateurs et les travailleurs et 

travailleuses sur un plan de rendement (fermé). 

 

 

 

 

NOUVEAUX POINTS 

 
 
 

 Fin de quart PRO ACTIVE 
 
Cette application sera disponible seulement à la fin des activités accrues. Lors d’une journée de 
travail, quand tu te mets disponible à la dernière tâche, elle permettra de savoir si tu es 
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d’accord, si nécessaire de déborder entre 30 minutes et une heure trente de la fin de ton quart 
(à suivre). 
 
 
 

 Temps syndical (OSP) 
Aussitôt l’entente signée, des capsules seront disponibles sur ORARIO WEB pour des explications 
(fermé). 
 
 

 Demande de connaitre l’anglais dans les exigences (Affichage) 
Nous avons identifié des affichages qui demandent un bilinguisme obligatoire et d’autres qui 
demandent, dans les compétences requises, la maitrise de l’anglais oral et écrit comme un 
atout. Nous avons rappelé à l’employeur qu’il doit justifier sa demande de connaitre l’anglais (à 
suivre). 
 
 

 Délation dans le code d’éthique 
Il y a quelques années, nous avions fait enlever du code d’éthique l’obligation de délation qui y 
était inscrite. Il semble que cette partie soit revenue. Nous avons demandé à l’employeur de 
l’enlever (à suivre). 
 
 

 Horaire estival des étudiants 
L’employeur nous mentionne que c’est le moment pour les étudiants de choisir le type d’horaire 
qu’ils veulent pour la période d’été. Un horaire avec le code ECO justifié ou identique aux PA, 
avec des jours garantis (4), variables (2), jours de repos (4) et non-garanties (4) par période de 
paie (à suivre). 
 
 

 Article 12.2 (paragraphe 2) 
<<Une mesure disciplinaire ou non disciplinaire doit être remise dans les trente (30) jours 

civils qui suivent la date à laquelle le ou la gestionnaire a eu connaissance ou aurait dû 

raisonnablement avoir connaissance du fait qui conduit à la mesure.>> 

Nous avons adressé à l’employeur le fait que, pendant une enquête de la partie patronale, les 

gestionnaires questionnent le membre sur des dates qui vont bien au-delà de la période de 30 

jours. La partie syndicale s’oppose à cette pratique (fermé). 

 

 Article 21.2 a) i 

<<L’employé(e) aura droit à un remboursement de repas lorsque la Compagnie lui programme 

une (1) heure de déplacement à plus de cent (100) kilomètres de son centre habituel de travail 

avant ou après son quart de travail habituel, tel qu’indiqué à l’alinéa 21.2 a).>> 

Cet article a été ajouté à la convention collective en remplacement d’une lettre d’entente. Son 

objectif ultime est d’aider à comprendre à quel moment l’allocation de repas sera versée. Avec 
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ou sans temps de déplacement de prévu, vous pourriez bénéficier d’une allocation. L’employeur 

va vérifier pourquoi le système ne la calcule pas automatiquement (à suivre). 

 

 

 Employé de Gatineau en Ontario 

Les heures en Outaouais ne sont pas aussi élevées que prévues. L’employeur pourrait demander 

via le processus d’affichage des volontaires (environ 5) pour se présenter à Ottawa au centre de 

soutien technique afin d’aider les techniciens et techniciennes du Québec. Nous avons 

questionné l’employeur sur un éventuel impact sur le soutien technique d’Anjou. Il va vérifier et 

nous revenir (à suivre). 

 

 PLUME (PODS) 

Nous avisons l’employeur d’être vigilant sur la vente des PLUMES pour accentuer le signal Wi-Fi. 

Nous croyions qu’il y a exagération de certains vendeurs et même des techniciens et 

techniciennes. Surtout que dans certaines régions, des concours de vente de PLUME sont 

organisés par les gestionnaires (fermé). 

 

 Photo mise dans CONNECT sans consentement 

Nous demandons à l’employeur de s’assurer du consentement des travailleurs et travailleuses 

avant de publier une photo (fermé). 

 

La période des vacances est aux portes de certains d’entre nous. Nous vous invitons à la 

prudence lors de vos déplacements avec la famille et les amis. Profitez de ce moment pour 

reprendre des forces et vous changer les idées. Pour ceux qui travailleront, soyez également 

prudent dans toutes les sphères de votre travail. Attention aux coups de chaleur et à 

l’électrisation. Chaque année, nous en avons de plus en plus. Bon été à tous nos membres, les 

délégués en chef, délégués syndicaux ainsi qu’aux représentants en prévention. 

 

Le prochain CRT se tiendra le 4 septembre prochain. 

 
Solidairement, 
 

Votre comité de relations de travail, 

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


