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Le 3 avril 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 2 avril 2020 entre les dirigeants de BST, les 
membres du COSS ainsi que les délégués en chef du Québec.  
 
Comme vous le savez, il y a un affichage en cours pour obtenir la compétence de soutien 
technique. Nous avons reçu aujourd’hui la liste des postulants. Nous avons demandé également 
la liste des techniciennes et techniciens déjà formés. De plus, nous sommes en discussion avec 
l’employeur afin d’établir un mémoire d’entente qui indiquera les règles de cette compétence. 
 
Nous avons également abordé le volume de travail à venir, en particulier pour les permanents 
auxiliaires. Ce que la partie syndicale craint, c’est que le travail ralentisse tellement que 
l’employeur ne pourra qu’offrir le minimum prévu à la convention collective et par ce fait 
empêcherait les PA d’accéder à la prestation canadienne d’urgence. L’employeur nous assure que 
pour le moment le volume de travail est suffisant pour tous. À notre demande, l’employeur va 
vérifier la pertinence de continuer avec des quarts de travail en soirée. 
 
S’ils vous arrivent de recevoir une commande pour travailler dans un CHSLD, CLSC ou un hôpital, 
vous devez retourner cette commande au contrôle de Bell Canada. En cas de doute, communiquez 
avec votre gestionnaire et si nécessaire avec votre délégué syndical. 
 
L’employeur nous assure qu’il tente de limiter le plus possible les déplacements tout en accordant 
le plus de congés possibles. Nous sommes toujours en attente d’une réponse concernant une 
prime de risque. 
 
Nous avons questionné l’employeur à savoir si BST est éligible à la subvention aux entreprises du 
gouvernement fédéral et si ce n’est pas le cas, nous le faire savoir rapidement. L’employeur nous 
mentionne que c’est plus compliqué, car nous sommes une filiale de Bell Canada. 
 
Encore une fois, nous avons avisé l’employeur que des techniciennes et techniciens nous 
informent que des abonnés n’ont eu aucune question de posée par le service à la clientèle. 
L’employeur nous demande de continuer à rapporter ces cas à leur gestionnaire afin de les 
examiner. De plus, il y a des techniciennes et techniciens de BST qui font des prés appels aux 
clients afin d’ajouter une ligne de sécurité au protocole. 
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Nous continuons de répertorier des comportements inappropriés de certains gestionnaires aux 
relations de travail. Nous avons également demandé d’uniformiser la procédure des commandes 
codées afin d’enlever la pression mise par certains gestionnaires. L’employeur nous informe que 
la demande a déjà été évaluée. Pour le moment, la procédure retenue par l’employeur est de 
contacter votre gestionnaire. Afin d’éviter d’entrer dans une résidence, faites vos tests finaux de 
l’extérieur. 
 
Nous avons questionné l’employeur sur des cas potentiels qui pourraient être susceptibles de ne 
pas être éligibles aux avantages sociaux. De plus, advenant le cas ou des travailleuses et 
travailleurs devenaient éligibles aux différents programmes de l’assurance emploi, BST nous 
confirme qu’ils resteront éligibles aux avantages sociaux. Dans ce cas, communiqué avec le service 
aux employés pour les modalités de paiement. Dans le cas où il serait difficile pour certains d’entre 
nous de payer au fur et à mesure le montant des avantages, l’employeur reste ouvert au 
remboursement de ses montants seulement au retour au travail. 
 
Concernant les accommodements médicaux en cours, il n’est pas dans l’intention de l’employeur 
de les cesser. Ce sera du cas par cas. 
 
Afin d’éviter des frictions, nous avons demandé que la procédure d’accès aux centraux soit 
acheminée aux techniciennes et techniciens de Bell Canada. Dans bien des régions, ce sont les 
seuls accès à une toilette puisque tous les restaurants sont fermés. Selon l’employeur, l’accès à 
des lingettes devrait commencer aujourd’hui. 
 
Concernant l’accès à l’outil ‘’Win TV’’ pour configurer un récepteur, puisque plusieurs 
techniciennes et techniciens ont remis leur portable, nous avons demandé à l’employeur la 
possibilité d’avoir un petit écran avec une entrée HDMI. Les opérations vont voir avec l’équipe de 
processus. 
 
Les PA mis en quarantaine recevront en salaire la moyenne des 4 dernières semaines. Dans le cas 
ou une technicienne ou un technicien test négatif au Covid-19 malgré des symptômes, il continue 
sa quarantaine payée comme le demande le service de la santé public. 
 
Par manque de temps, il restait quelques questions sans réponses. Nous avons demandé de nous 
les acheminer par écrit et nous vous en ferons part éventuellement. 
 
Encore une fois, la prudence est de mise tant au travail que dans vos activités quotidiennes. Si 
vous ressentez le besoin de parler, communiquez avec votre section locale qui pourra vous mettre 
en contact avec un délégué social afin de vous offrir de l’aide sur une base totalement 
confidentielle. N’oubliez pas de consulter toutes les communications du Syndicat national qui sont 
en lien avec le Covid-19 sur le site d’Unifor Québec. 
 
 
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 


