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  RAPPORT DU COMITÉ DE  

 RELATIONS DE TRAVAIL 

 

 

Le 26 septembre 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 4 septembre 2019. 
 

POINTS EN SUSPENS 

 
 

❖ Préférence/studio 56 
 

La compagnie va continuer les rencontres dans les centres de travail de Joliette, Gatineau, 

Longueuil, Sherbrooke et Québec afin d’expliquer l’importance de demander ses préférences et 

l’utilisation du système studio 56 (à suivre). 

 

❖  Congé saisonnier (lettre # 5) 
 

Les modifications seront apportées afin d’inclure la prise de TGP (1 à 7 semaines) sur le formulaire 

de demande de 90/10 et 80/20. Par la suite, il y aura un essai d’une année afin de détecter 

d’éventuels problèmes (à suivre). 

 

❖ TGP/PGU en avance 

La communication sera envoyée dans le dernier trimestre afin d’expliquer ce projet (à suivre). 

 

❖ Prévision 

Les PA ont fait en moyenne 4 jours par semaine dans la dernière période. Ils ont également en 

moyenne 20 jours dans leur banque de TGP. Dans la période basse, le premier et le dernier 

trimestre seront plus tranquilles, toujours selon les prévisions (à suivre). 
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❖ Banque HMP 

Les délégués en chef sont d’accord de ne pas ajouter une banque supplémentaire, surtout que 

depuis la dernière négociation, la banque de TGP est montée à 500 heures (fermé). 

 

❖ Entente Sainte-Agathe 

Nous allons laisser une chance aux discussions jusqu’au prochain CRT. Ce point pourrait être réglé 

avec les discussions sur l’application de l’article 20.3 et l’ajout possible de code autre que FAT (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 reçu un fichier sur le nombre de DDD par région. Nous allons 

en prendre connaissance et en rediscuter au prochain CRT (à suivre). 

 

❖ Avis en double 

L’employeur nous mentionne qu’il a réussi à réduire de 25 % les duplicatas de message. Le travail 

continu afin de minimiser encore plus les distractions pendant nos heures de travail (à suivre). 

 

❖ Coaching vers la réussite 

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

répéter, les coder, les complétés et l’efficacité. Nous avons donné un exemple concret d’un 

technicien qui a un pourcentage d’efficience très élevé, donc pour le système de calcul du CVR, il 

est dans le premier percentile, il tire tous les techniciens et techniciennes vers le haut et pour les 

gestionnaires, c’est un exemple. Le problème est que cette personne est extrêmement 

dangereuse pour elle et pour les autres à plusieurs niveaux de la santé et sécurité. Ça, le système 

ne peut le détecter. L’employeur va faire des vérifications (à suivre). 

 

❖ Studio 56 

Ce point sera résumé avec celui des préférences à l’avenir (fermé). 
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❖ Article 20.3 (retenir des techniciens et techniciennes du 25 km pour des codes autres 

que formation (FAT) 

Aucun développement sur ce point. La compagnie veut continuer les discussions. Nous allons voir 

d’ici le prochain CRT s’il est pertinent de laisser ce point ouvert (à suivre). 

 
 

❖ Fin de quart PRO ACTIVE 
 
Lors d’une journée de travail, quand tu te mets disponible à la dernière tâche, elle permettra de 
savoir si tu es d’accord, si nécessaire de déborder entre 30 minutes et une heure trente de la fin 
de ton quart, prendre le reste de la journée en congé ou finir pour la fin de ton quart. Cette option 
devrait être disponible vers la mi-septembre (à suivre). 
 
 

❖ Demande de connaître l’anglais dans les exigences (Affichage) 
 

Encore une fois, un affichage (4000) est sorti avec un point qui mentionne que la maîtrise de 
l’anglais oral et écrit serait un atout, alors que cette compétence n’est pas nécessaire. Nous avons 
rappelé à l’employeur qu’il doit justifier sa demande de connaître l’anglais. BST va revoir 
l’ensemble des affichages pour régler ce problème (fermé). 
 
 

❖ Délation dans le code d’éthique 
 

En 2017, nous avions fait enlever du code d’éthique l’obligation de délation qui y était inscrite. 
Une mention pouvant y être interprétée comme liée dans un autre article nous a été signalée. 
L’employeur va vérifier et nous reprendrons les discussions au prochain CRT (à suivre). 
 
 

❖ Horaire estival des étudiants 
 

Selon l’employeur, la grande majorité des étudiants ont pris un horaire identique aux PA, avec 
des jours garantis (4), variables (2), jours de repos (4) et non-garanties (4) par période de paie 
(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).>> 

Comme mentionné dans le dernier communiqué, cet article a été ajouté à la convention collective 

en remplacement d’une lettre d’entente. Selon l’employeur, la lettre d’entente en cause, qui date 

du 24 septembre 2013 est toujours d’actualité. De plus, l’employeur l’interprète différemment de 

la partie syndicale. En effet, cette lettre d’interprétation prenait en exemple un quart de travail 

de 8 à 17 heures et indiquait quand un travailleur ou une travailleuse avait droit à une allocation 

de repas. Par exemple, en commençant à 7 heures, un déjeuner, si au dîner il ou elle est à plus de 
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100 kilomètres, une allocation de dîner sera versée et s’il ou elle termine à 18 heures ou plus, une 

allocation de souper sera également versée. L’employeur ne l’interprète pas comme un exemple, 

mais comme un fait. Comme si les autres quarts de travail n’existaient pas. Nous avons validé avec 

le permanent national de l’époque afin de confirmer notre interprétation et il est totalement en 

accord avec nous. Nous verrons au prochain CRT si l’employeur maintient sa version et, le cas 

échéant, nous déciderons du chemin à prendre pour défendre les droits de nos membres (à 

suivre). 

 

❖ Employé de Gatineau en Ontario 

 

Les heures en Outaouais ne sont pas aussi élevées que prévu. L’employeur explorait la possibilité 

de 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.  

Finalement, l’employeur ferme ce point (fermé). 

 

NOUVEAUX POINTS 

 

❖ Modification au Code du travail 

La compagnie nous a fait une présentation sur certains changements apportés au Code canadien 

du travail. Les changements discutés concernent les congés personnels, les heures de travail 

régulières et supplémentaires, les préavis de 24 heures d’une modification à un quart de travail, 

les changements au congé de deuil et les changements pour les périodes de repos. Évidemment, 

tous ces changements sont sujets à des conditions particulières. En attendant des 

éclaircissements de notre part, en cas de doute communiquez avec votre délégué syndical qui 

fera les vérifications nécessaires.  

Nous avons demandé qu’un communiqué expliquant les changements soit envoyé par BST aux 

employés sous forme de Questions/réponses. La compagnie regardera le tout (à suivre). 

 

❖ Temps forcé PA 

Comme vous le savez, il y a une entente d’étalement des heures chez BST. Cette entente permet 

à tous les techniciens et techniciennes de faire plus de 48 heures par semaine (mai à mai) jusqu’à 

ce qu’ils ou elles atteignent 416 heures supplémentaires. Malgré l’entente, l’employeur nous a 

confirmé qu’il n’est pas dans ses intentions de forcer les PA plus de 48 heures par semaine (fermé). 



 

 
www.uniforquebec.org 

❖ Entente des magasiniers et horaire de travail 

L’entente qui confirme plusieurs règlements de grief qui concernait des reclassements a été 

ratifiée. Tous les griefs en cause ont été réglés. Bravo à tous les magasiniers reclassés. Lors de la 

dernière négociation, l’employeur avait omis d’ajouter des quarts de travail existants à l’article 

16.21 b). Après avoir validé que ces quarts étaient effectivement utilisés, nous les avons acceptés 

(fermé). 

 

❖ Orientation des nouveaux employés et des nouvelles employées 

Une rencontre d’une heure est prévue entre le syndicat et les nouvelles embauches. Depuis 

quelque temps, les sections locales concernées sont avisées à la dernière minute. Nous avons 

demandé à l’employeur d’aviser les sections locales à l’avance de la date prévue afin de pouvoir 

les planifier à l’agenda (fermé). 

 

❖ PA et horaire de 11 à 20 heures (16.8 c) i, ii, iii) 

Depuis quelque temps, des PA se font solliciter tôt au JJ pour entrer travailler sur un quart de 11 

à 20 heures. L’employeur justifie ce quart parce qu’il prend les noms sur une période de 2 heures 

afin de distribuer ses besoins par ancienneté. Quand nous leur avons demandé ce qu’ils font avec 

le remplacement des PPT (4 %) qui n’entrent pas au JJ sur un quart de 8 à 17 heures, aucune 

réponse claire ne nous a été donnée. Nous devrons continuer les discussions afin de nous 

entendre sur le processus et l’équité des heures (à suivre). 

 

❖ Heures supplémentaires aux JJ-1 et JJ 

Nous avons discuté des demandes d’heures supplémentaires acceptées par l’entreprise au JJ-1 et 

annulé par la suite. Au JJ, une nouvelle demande est faite sans prendre en considération les 

demandes annulées au JJ-1. Nous allons avoir des discussions syndicales et revenir par la suite au 

CRT (à suivre). 

 

❖ Lettre d’entente # 3 (formation) 

Il est prévu à cette lettre que toute formation en vue d’améliorer les compétences des techniciens 

et des magasiniers doit être prévue à l’horaire. 

Certains gestionnaires mettent beaucoup de pression aux techniciens et techniciennes afin qu’ils 

ou elles consultent régulièrement leur Tech impact sans accorder de temps pour cela. N’oublions 

pas que tous ont de la pression de performance. Nous avons demandé à l’employeur de mettre 

un code pour ce type de formation.  Selon la partie patronale, Tech impact est plus de 



 

 
www.uniforquebec.org 

l’information que de la formation. Dans ce cas, avisez vos gestionnaires de cesser de mettre de la 

pression sur leurs techniciens et techniciennes (fermé). 

 

❖ Partenariat avec le centre de formation professionnelle Gabriel Rousseau 

BST aurait une entente afin d’avoir des stagiaires de ce centre de formation. Le stage est d’une 

durée de 520 heures. Les stagiaires seront en mentorat et pourront utiliser les outils, évidemment 

après les formations d’usage en santé et sécurité. L’objectif pour l’employeur est d’avoir 

l’opportunité de les embaucher par la suite. 

Advenant le cas où il y aura une entente avec la partie syndicale, nous avons confirmé qu’en cas 

d’embauche, les 520 heures de stage seront déduites des 680 heures de probation. Nous avons 

également confirmé que ces stages seront rémunérés. En résumé, les stagiaires seront syndiqués 

et paieront des cotisations syndicales (à suivre).  

 

❖ Mesures disciplinaires et non disciplinaires (12.3) 

La sûreté de Bell aurait suspendu un technicien avec solde sans donner de raison. Nous 

comprenons que la suspension est administrative, mais il serait pertinent de donner la raison 

avant une telle mesure (fermé). 

 

❖ Faux étudiants 

Il y a eu plusieurs embauches de <faux étudiants> dans la province de Québec cette année. 

Effectivement, des gens à la recherche d’emploi qui se sont présentés à une entrevue d’embauche 

ont été embauchés, même s’ils ont dit ne pas être aux études. La partie patronale trouve cela 

totalement inacceptable et il y aura une enquête de faite (à suivre). 

 

❖ Sheppell 

Nous avons discuté d’un cas de demande d’aide à Sheppell qui, heureusement, s’est bien terminé 

malgré le fait que les intervenants aient manqué plusieurs fois à leur devoir en ne retournant pas 

les appels de la personne en difficulté. Il était important pour nous d’en faire part aux dirigeants 

de BST afin que ça ne se reproduise plus (fermé). 

 

 

 

 



 

 
www.uniforquebec.org 

 

❖ Lettre d’entente # 18 sur le programme de préretraite  

Lors de la dernière négociation, nous avons demandé un changement afin que ceux qui utilisent 

cette lettre puissent bénéficier des mêmes avantages de la convention collective. Parce que, ceux 

qui bénéficiaient de cette lettre perdaient des avantages, comme le choix de se faire payer 2 % 

de leur salaire de l’année de référence ou l’équivalent de 40 heures par semaine à leur taux 

régulier : soit le plus élevé des deux. Donc, la phrase suivante a été ajoutée <<Il est entendu que 

les employé(e)s éligibles conserveront tous les droits et avantages de la convention 

collective>>. 

L’employeur n’a pas la même interprétation et à nié ce fait. Ce qui laisse entendre que finalement  

il n’y aurait aucune différence entre la convention précédente et celle d’aujourd’hui. Quand nous 

leur avons demandé pourquoi ils ont accepté d’ajouter cette phrase si elle ne veut rien dire, 

aucune réponse satisfaisante ne nous a été fournie. De plus, nous leur avons lu un courriel du 14 

mai 2018 qui contenait un échange entre la partie syndicale et la partie patronale, où nous leur 

faisions part de l’omission d’ajouter la phrase ci-haut mentionnée ainsi que la raison de cet ajout. 

Leur réponse confirmait notre position. 

Notre interprétation à ce sujet est claire. La position de l’employeur est extrêmement décevante 

et frustrante. D’ici le prochain CRT, nous allons valider le point de vue de l’employeur et voir par 

la suite les différentes alternatives (à suivre).  

 

Le prochain CRT se tiendra le 5 novembre prochain. 

 
Solidairement, 
 

Votre comité de relations de travail, 

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


