
 

 
www.uniforquebec.org 

 

  RAPPORT DU COMITÉ DE  

 RELATIONS DE TRAVAIL 

 

 

Le 27 mars 2020 

 
 
À tous les membres d'Unifor Québec 
Travailleuses et travailleurs de Bell Solutions techniques 
 
Consœurs, confrères, 
 
La présente est le résumé de la téléconférence du 26 mars 2020 entre les dirigeants de BST, les 
membres du COSS ainsi que les délégués en chef du Québec. Vous recevrez aussi en parallèle une 
communication du COSS en lien avec les éléments santé et sécurité discutés sur cet appel. 
 
Pour ce qui est de la portion des relations de travail, l’employeur a commencé en nous faisant un 
bilan de la semaine. Les gants en nitrile sont maintenant disponibles en quantité de 20 paires par 
jour et la bouteille de produit antiseptique est d’un plus grand format. 
 
Les déplacements vers les centres de travail sont diminués aux maximums. L’un des moyens est 
l’attribution de plus de dépêches du domicile, parfois à des distances de plus de 40 kilomètres. 
Ces nouvelles DDD sont associées à la livraison du matériel au domicile. Ils tentent de diminuer le 
plus possible le travail à l’intérieur des domiciles. 
 
Les publicités ainsi que la sollicitation des vendeurs sont arrêtées, mais il reste quelques 
commandes de migration… etc.  Elles proviennent de la loyauté. Pour le moment, les commandes 
de migrations à venir continueront d’être traitées. 
 
Les délégués en chef avaient fait parvenir une série de questions aux dirigeants de BST. Voici celles 
qui touchent les relations de travail. 
 
Nous avons demandé que les travailleuses et les travailleurs qui sont mis en quarantaine puissent 
exceptionnellement enlever leur TGP/PGU au complet (même les 2 heures minimales par jour la 
première semaine). L’employeur refuse sous prétexte de respecter la convention collective. Il 
mentionne aussi que les travailleuses et les travailleurs en quarantaine ne perdent aucun salaire 
(2 heures de TGP et 6 heures payées par BST). Malgré nos interventions l’employeur ne veut pas 
déroger de cette règle pour le moment. 
 
Plusieurs abonnés de Bell Canada mentionnent ne s’être fait poser aucune question de sécurité 
par le service à la clientèle. L’employeur nous mentionne que tous ses cas qui leur sont rapportés 
sont analysés. Nous leur avons mentionné que de poser ces questions aux abonnés cause de 
l’anxiété à plusieurs techniciennes et techniciens, surtout depuis qu’il est possible de recevoir des 
amendes s’ils mentent. L’employeur nous explique que s’il y a un problème de pressenti par nos 
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gens avec un client ou une cliente en particulier, ils doivent le référer à leur gestionnaire, c’est 
celui-ci qui va s’en occuper.   
 
Puisque les télécommunications font partie des activités prioritaires, aurons-nous droit au service 
de garde comme les services essentiels? L’employeur nous mentionne avoir eu des discussions 
avec les instances responsables, mais il ne s’attend pas à un résultat rapide. Le Syndicat national 
a aussi eu des discussions à plus haute instance à cet effet. 
 
 Est-ce que Bell Canada limitera les commandes non urgentes qui demandent du travail intérieur? 
Premièrement, il y en a beaucoup moins qu’il y a quelques jours et deuxièmement, nous avons 
60 techniciens du Québec et de l’Ontario qui ont travaillé plusieurs jours afin de trouver des idées 
pour limiter le travail intérieur. Nous sommes présentement à colliger ces idées. Ici encore le 
Syndicat national a eu des discussions à plus haute instance à cet effet. Un communiqué a été 
envoyé par Jean-Philippe Paradis ce soir. 
 
Nous avons aussi adressé les déplacements quotidiens entre les régions en lien avec les 
recommandations gouvernementales. L’employeur tente de limiter le plus possible les 
déplacements, mais puisqu’il accorde le maximum de congés demandés, ça peut créer des 
déplacements additionnels. 
 
Est-ce que Bell Canada regarde l’éventualité de faire des installations temporaires? Selon eux, oui 
cela a été envisagé, mais ils ne connaissent pas le moment ou cela pourrait être mis en place. Le 
Syndicat national a aussi des discussions à cet effet avec la haute direction. La possibilité d’utiliser 
la vidéoconférence pour certaines tâches est aussi évaluée (ex. Zoom). 
 
Pour faire suite à notre demande, la compagnie se questionne sur la pertinence d’envoyer des 
rapports de productivité. Selon eux les coachings sont presque tous arrêtés. Si certains 
gestionnaires mettent trop de pressions, la haute direction veut être mise au courant. 
 
Concernant l’affichage pour le soutien technique, en date du 26 mars, il y a 555 techniciennes, 
techniciens qui ont postulé sur ces postes. Voici les principales questions posées par nos membres 
et les réponses fournies par l’employeur. 
 

- Peut-on décider de cesser ce travail au moment de notre choix? Oui, il y aura un délai 
minimum qui n’est pas établi à ce moment. L’employeur pourra également diminuer par 
ordre inverse d’ancienneté les participants si besoin ou cesser le travail de soutien. 

- Notre ancienneté pour les horaires est-elle respectée? Oui, puisque c’est une 
compétence. Il est possible que vous soyez prévu sur la charge de travail extérieur à 
l’occasion par ordre inverse d’ancienneté. Les gens au soutien ont accès aux heures 
supplémentaires volontaires à l’intérieur et à l’extérieur. Vous gardez votre classe. 

- Qu’arrive-t-il s’il y a des mises à pied avec les gens au soutien? L’article 10 s’applique 
dans son intégralité. C'est-à-dire par territoire de service. Comme prévu à la convention 
collective, avant de procéder, il y aura des discussions avec le comité de négociation afin 
de tenter de trouver des solutions. 

- Peut-on nous obliger à nous déplacer dans un centre de travail? Tous les gens choisis 
seront en télétravail. 

- Allons-nous avoir de l’équipement fourni par l’employeur (ex. deuxième écran, casque 
d’écoute…)? À déterminer selon les besoins et les ressources. 
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- Pour les pauses repas gardons-nous les poses de 30 minutes ou ce sont 

seulement des pauses de 1h qui seront prises? À déterminer selon les besoins. La 
convention collective s’applique. 

- Si un plus ancien postule à la fin et qu’un plus jeune a déjà été formé, prendra-

t-il son poste? Oui, dépendamment des dossiers d’accommodement. 
- L’affichage n’est pas disponible dans tout le Québec. Quand le sera-t-il? L’idée 

générale est de ne pas hypothéquer une région. 
 

Avec les techniciennes et techniciens qui travaillent au soutien, l’employeur n’a pas 
l’intention de forcer les heures supplémentaires. Advenant une catastrophe, il parlera au 
syndicat, mais il n’est pas dans leur intention de forcer.  
 
Nous avons avisé l’employeur que certains gestionnaires tiennent des propos 
inappropriés ou font carrément de l’intimidation (menace d’insubordination, suspension) 
aux techniciennes et techniciens qui les informe de tâches qu’ils considèrent à risque. 
L’employeur nous demande de leur transmettre ces cas. 
 
Concernant une prime de risque pour nos membres qui continuent d’affronter le danger, 
la situation a été adressée par le Syndicat national aux hauts dirigeants de Bell Canada. 
 
Nous avons demandé à l’employeur de valider la situation des PA qui ont déjà été 7 jours 
sans travailler en lien avec l’assurance emploi? L’équité des heures de la convention 
collective est un problème ainsi que les règles de l’AE. Il va vérifier et nous revenir. 
 
Il y a une rumeur que Bell Canada voudrait utiliser de la sous-traitance. Est-ce que vous 
êtes au courant? L’employeur nous mentionne ne pas avoir eu vent de cette rumeur.  
 
Nous avons demandé si les gestionnaires peuvent limiter les visites aux techniciennes et 
techniciens afin d’éviter le risque de répandre le virus. L’employeur comprend notre 
préoccupation, mais il veut également que leurs travailleuses et travailleurs constatent 
que les cadres sont également dans le champ. Nous avons conclu en mentionnant que 
minimalement, ils pourraient appeler la technicienne ou le technicien avant la visite et en 
profiter pour leur demander s’ils ont besoin de quelque chose. L’employeur en prend 
note.  
 
La téléconférence a été conviviale et les représentants de l’employeur ont répondu à 
chacune des questions des participants. Tant que les mesures d’urgence seront 
maintenues, nous tiendrons ce type de communication une fois par semaine. 
 
Merci à tous, soyez prudent et en cas de doute, vos représentants syndicaux sont là pour 
vous épauler dans toutes les situations. N’oubliez pas de consulter toutes les 
communications du Syndicat national qui seront envoyées en lien avec le Covid-19. 

 
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 


