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  RAPPORT DU COMITÉ DE  

 RELATIONS DE TRAVAIL 

 

 

Le 31 juillet 2020 

 
 
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 23 juillet 2020. 
 
 
 

POINTS EN SUSPENS 

 
 

❖ DDD permanente 

Nous sommes toujours en attente de la réponse finale de l’employeur concernant le 

remplacement de plusieurs DDD permanentes pour faire suite à des départs de BST. Si la réponse 

est négative, car l’employeur maintient toujours qu’il n’a aucune obligation de les remplacer, nous 

étudierons la possibilité de procéder autrement pour les obtenir (à suivre). 

 

De plus, un gestionnaire principal de Montréal veut changer les règles de la DDD pour les 

techniciens et techniciennes qui demeure sur l’Ile et qui travaille sur les rives. Nous sommes en 

total désaccord avec ce changement. L’employeur va étudier la situation et nous revenir au mois 

d’aout (à suivre). 

 

❖ Coaching vers la réussite 

Aucune présentation n’a été faite, car le nouveau programme a été reporté en octobre prochain 

(à suivre). 
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❖ 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). 
 
Le premier paragraphe est le résumé des discussions du 4 septembre dernier. Au CRT de janvier 
dernier, l’employeur a mis ce projet sur la glace pour une période indéterminée. À cause de la 
pandémie, le projet est reporté au premier trimestre de 2021. En septembre, BST regardera la 
possibilité de le devancer si possible (à suivre). 
 

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

Nous avons demandé à l’employeur de spécifier ce type de quart de travail dans le SMS afin que 

les PA sachent à quoi s’en tenir. Ils ne sont pas en désaccord, cependant, entre l’envoi du SMS 

et les retours d’appels, il se peut que des PPT n’entrent pas au travail et que des quarts de jour 

soient disponibles, ce qui est impossible à prévoir (à suivre). 

La partie en caractère gras est le résumé du CRT du 14 novembre 2019. L’employeur va valider 

avec le gestionnaire principal de GDE qui revient de vacances lundi prochain pour l’ajout d’une 

colonne sur la FDR JJ (à suivre). 

En ce qui concerne la demande de l’employeur de réduire la période d’attente de 2 heures à 1 

heure, nous ne pouvons accéder à la demande, car cela réduirait les conditions négociées (fermé). 

 

❖ 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). 

La partie en caractère gras est le résumé du CRT du 14 novembre 2019. Quand une demande 

d’heures supplémentaires est annulée et que par la suite, une nouvelle demande est faite, BST ne 

tiendra pas compte des volontaires de la première offre. La raison est qu’entre temps, la situation 

d’un volontaire peut avoir changé, donc il est préférable pour tous de se mettre volontaire à 

nouveau si désirer. La partie syndicale est d’accord avec cette position (fermé). 

En ce qui concerne notre demande d’identifier la ou les localités faisant partit d’une demande 

d’heures supplémentaire, l’employeur va vérifier (à suivre). 
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Nous avons également demandé qu’une confirmation soit envoyée aux travailleuses et 

travailleurs quand ils se portent volontaires pour des heures supplémentaires. L’employeur nous 

certifie que ça fait partie de leur liste à compléter (à suivre).). 

 

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

Au cours des discussions sur la lettre # 18 et les avantages qui s’y rattachent, un problème nous 

est apparu concernant la couverture des avantages sociaux sur les indemnités court terme (ICT) 

et long terme (ILT). Ce problème va au-delà de la préretraite, il touche le PGU, le congé sans solde 

… etc. Dans un premier temps, advenant que l’Industrielle Alliance soit mise au courant que vous 

ne travaillez pas 40 heures semaine (PPT), elle pourrait ne pas vous verser votre indemnité de 

maladie. Deuxièmement, lors d’une autre conversation entre les responsables des avantages 

sociaux chez BST, une personne de l’Ontario a mentionné qu’il fallait travailler minimalement 20 

heures par semaine pour y avoir droit. Des discussions entre l’employeur et IA ont eu lieu, d’autres 

sont également prévues afin de trouver une solution. La position du syndicat est qu’à partir du 

moment où les cotisations (75 % employeurs et 25 % travailleurs(euse)s) sont versées à l’assureur, 

l’indemnité devrait être versée. Nous avons demandé une copie de la police d’assurance entre 

BST et IA. Nous suivrons ce dossier de très près afin qu’il soit résolu dans les plus brefs délais (à 

suivre). 

 

❖ Programme conciliation travail et vie personnelle 

Ce programme est terminé depuis le 30 juin dernier. Seulement 2 ou 3 demandes ont été faites 

(fermé). 

 

❖ Congédiement et classe 

Nous sommes toujours en discussion sur le mémoire d’entente soumis par l’employeur. Il reste la 

vérification d’une liste de griefs soumise par l’employeur. Trois sections locales sur cinq sont à 

vérifier leur liste. Par la suite, s’il y a entente sur la liste finale des griefs, les discussions se 

poursuivront (à suivre). 

 

❖ Programme de départ volontaire 

Toutes les demandes de départ volontaire ont été acceptées. Nous avons demandé si BST était 

ouverte à en offrir d’autres? Ils vont vérifier et nous revenir avec une réponse (à suivre). 
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❖ Article 15.4 b) 

Nous avons convenu qu’une rencontre aura lieu le 30 septembre prochain afin de débuter les 

discussions sur les différents programmes de rémunération incitative soumis par l’employeur. 

L’objectif étant de s’entendre sur chacun des programmes en cours et tous ceux qui seront mis 

en place dans le futur (à suivre). 

 

❖ Essai hivernal sur les quarts de travail 

La section locale 93 a validé la liste des griefs en cours soumis par l’employeur. Il reste trois griefs 

provenant de la section locale 98 à être vérifiés. Si l'on s’entend, les discussions continueront afin 

de voir à la mise en place du projet (à suivre). 

 

❖ Affichage 4177 (formateur) 

Deux points avaient été soulevés par la partie syndicale sur cet affichage. Le premier concernait 

la remarque sur le bilinguisme comme un atout pour ce poste alors que ce n’est pas le cas. Le 

deuxième était l’indication que 7 localités identifiées dans l’affichage seront priorisées alors que 

cet affichage est disponible à tous dans la province. La convention collective permet de produire 

un affichage par localité si c’est le désir de l’employeur. En terminant, nous avons fait remarquer 

à l’employeur que nous ne recevons pas systématiquement le résultat final des affichages (à 

suivre). 

 

❖ Formation à l’embauche 

Comme mentionné précédemment, le problème est que les techniciennes et techniciens 

nouvellement embauchés ne reçoivent pas toute la formation de base (fibre et cuivre). De plus, 

cette année il n’y a eu que des étudiants d’embauchés. Quand nous ajoutons la quantité de PA 

qui quittent BST (100 en 2019), à court terme, les PPT seront les premiers forcés à faire des heures 

supplémentaires. La non-disponibilité des étudiants et l’attrition des PA feront en sorte que les 

quarts de soir seront donnés au PPT. L’employeur ne nie pas ce fait. Nous avons également fait 

remarquer que plusieurs PA et Étudiants dont l’embauche remonte à plus d’un an, ne sont 

toujours pas formés cuivre. À la demande de l’employeur, nous lui avons envoyé des listes de 

noms (à suivre). 
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❖ Attribution des heures SST 

À la base, la rédaction d’un mémoire avait comme objectif de faciliter l’accès à la formation, ainsi 

qu’au temps syndical. Le problème que nous avons est que le mémoire vient en conflit avec la 

lettre # 10 qui donne la priorité des heures aux PAP. Dans ce contexte, nous ne pouvons diminuer 

la portée de la lettre. Nous sommes conscients que ça n’aidera en rien les besoins de formation 

et de temps syndical. Puisque nous sommes dans un cul-de-sac, nous cessons les discussions 

(fermé). 

 

❖ Employé 7 heures TGP/PGU 

Nous avons 2 problèmes reliés aux demandes de TGP/PGU. Le premier est que certains 

travailleurs et travailleuses demandent entre 6 et 7 heures de TGP/PGU par jour pour un quart de 

8 heures. Il n’y a pas de règle qui empêche ce type de demande, cependant, l’employeur nous 

avise que même pour une heure, le demandeur devra se présenter au travail (fermé). 

L’autre problème est la demande de TGP/PGU en AM par des PA qui au JJ-1 sont mis sur un quart 

de soir. Puisque BST ne peut modifier ou annulé les demandes de TGP/PGU, il laisse en AM le TGP, 

font travailler le PA de 13 à 17 heures. Les travailleurs ou travailleuses avec plus d’ancienneté qui 

n’ont pas demandé de TGP/PGU et qui sont maintenu sur le quart de 13 à 21 heures ne trouvent 

pas cela conforme à l’article 16.16 qui mentionne que les heures et jours de travail seront 

déterminés par ancienneté. Premièrement, est-ce que nous voulons permettre à l’employeur 

d’annuler ou modifier les demandes de TGP/PGU? Deuxièmement, il y a une disparité de 

traitement entre un PA et un PPT. Effectivement, un PPT qui demande du TGP/PGU en AM à la 

préparation de l’horaire et qui est mis par GDE sur un quart de soir n’aura pas sa demande 

acceptée, alors qu’un PA oui. Mais même si c’était le cas, ça ne règlera pas le problème, car un 

plus ancien PPT verrait son quart de soir maintenu parce qu’il n’a pas demandé de TGP/PGU. Pour 

l’employeur, la solution est le statu quo. La partie syndicale va y réfléchir et nous reprendrons les 

discussions au prochain CRT (à suivre). 

 

NOUVEAUX POINTS 

 

❖ Lettre # 20 (santé mentale) 

Nous avons réitéré notre demande de mettre en place un comité sur la santé mentale. Pour le 

moment, l’employeur maintient sa décision de ne pas mettre en place un tel comité, cependant, 

ils sont en attente de réponse de certaines firmes externes qui donne ce type de formation. Ces 

formations seraient données conjointement avec la partie syndicale. Nous allons leur envoyer le 

contenu de la formation en santé et sécurité offerte par la FTQ (à suivre). 
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❖ Demande de temps syndicale traitée au JJ-1 

Nous expliquons à l’employeur que nous demandons aux délégués syndicaux de faire leur 

demande de temps syndicale le plus rapidement possible afin d’augmenter leur chance de 

l’obtenir et par le fait même, permettre à GDE de prévenir l’impact de la demande. Notre 

problème est que dans la majorité des demandes, GDE, ne répondent qu’au JJ-1. Dans un tel 

contexte, pourquoi ne pas faire nos demandes 2 jours avant? Personne n’en sortira gagnant. 

L’employeur s’est engagé à améliorer le temps de réponse et de prévoir un appel en septembre 

avec tous les intervenants (à suivre). 

 

❖ Formulaire de demande de congé légal 

Plusieurs points de ce document ont soulevé des questions de la partie syndicale. L’employeur 

nous a mentionné que ce document devait être révisé (à suivre). 

 

❖ Santé virtuelle (EQ Care) 

Après avoir passé en revue la documentation qui explique ce programme, nous avions quelques 

questions et commentaires pour l’employeur. Premièrement sur la confidentialité de ce 

programme on nous assure que c’est entièrement confidentiel, comme le PAE un rapport général 

est envoyé, mais il ne contient aucune information confidentielle. Depuis sa mise en place, 

seulement 10 % des travailleurs et travailleuses de BST y ont adhéré. On s’est assuré que personne 

ne soit obligé de consulter sur ce programme. L’employeur ne va que le suggérer, mais il nous 

rappelle que l’accès à ce programme pourrait faire en sorte de décongestionner le système de 

santé, car en plus il est accessible aux membres de la famille. Contrairement aux médecins 

d’usine, qui sont sous les directives de l’employeur, ce n’est pas le cas avec EQ Care. Nous laissons 

ce point ouvert d’ici le prochain CRT afin d’en évaluer le roulement (à suivre). 

 

❖ Nouveau quart de nuit 

L’employeur aura besoin d’un technicien pour travailler à l’aéroport de Montréal afin de 

déménager l’entrée principale en collaboration avec Bell Canada et Expertech. La durée prévue 

est d’une semaine et le travail se fera de nuit. L’employeur a déjà fait son choix de technicien sans 

affichage. Afin d’éviter le favoritisme, nous demandons à BST de procéder par affichage. 

L’employeur nous mentionne qu’il va perdre le contrat s’il procède par affichage. Si le technicien 

choisi avant affichage est le seul à avoir les compétences requises plus toutes les accréditations 

pour travailler à l’aéroport, il ne devrait pas y avoir de problème. De plus, est-ce que ce quart de 

travail devrait être ajouté à la convention collective? Nous pensons également qu’une prime de 

nuit devrait être rattachée à ce type de quart (à suivre). 
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❖ Faille de sécurité (cellulaire Galaxy Note 9 et 10) 

Nous avons soumis à l’employeur un problème de sécurité qui est arrivé lors de changement de 

cellulaire. BST va faire les vérifications nécessaires et nous revenir rapidement (à suivre). 

 

❖ Affectation journalière, heures supplémentaires (ORARIO) 

Ils nous semblent difficiles de comprendre le bon fonctionnement du système ORARIO pour se 

mettre disponible pour l’affectation journalière et également pour les heures supplémentaires. 

La compagnie va monter une capsule explicative pour tous et de plus nous aurons pour les 

délégués en chef un appel Zoom pour nous faire une démonstration (à suivre). 

 

❖ Code TRP 

Nous avons demandé à l’employeur de mettre à l’agenda des gestionnaires lors des rencontres 

d’équipe un temps pour expliquer adéquatement l’utilisation du code TRP. GDE l’indique en tout 

temps afin d’empêcher CLICK de vous pousser une tâche. Cependant, il faut avoir plus de 2 heures 

de TRP par occasion (ex. : 2h15 le matin et 2h15 en fin de quart) pour l’indiquer sur votre feuille 

de temps. En bas de 2 heures par occasion, le système horizon fait le calcul automatiquement, 

donc votre efficience n’en sera pas affectée (fermé). 

 

❖ Lettre d’entente étudiant (7 février 2019) 

Cette lettre d’entente indique qu’un étudiant a 2 choix pour la période haute. Soit avoir le même 

traitement qu’un PA avec des journées garanties, variables, non garanties et OFF ou de rester en 

code ECO en fournissant sur demande la preuve d’étude. Le problème est qu’ils ont congédié un 

étudiant nouvellement engagé qui a produit la preuve demandée pour rester en code ECO. Le 

gestionnaire principal des relations de travail va vérifier et nous revenir (à suivre). 

 

❖ Mémoire d’entente sur le traitement salarial d’un PA après 5 ans 

Il semble y avoir un problème avec le calcul pour déterminer la date d’augmentation d’un PA qui 

atteint 5 années d’anciennetés. Nous allons fournir le nom des techniciens en cause et 

l’employeur va discuter avec les responsables du système SAP le 3 aout prochain (à suivre). 
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❖ Équipe volante 

Nous avons identifié un peu partout dans la province des techniciens et techniciennes sur des 

projets spéciaux qui selon le cas porte différents noms et font différentes tâches. Ça va de l’aide 

aux étudiants, aux techniciens, techniciennes en difficultés et la participation à différents projets. 

Ils ont tous quelque chose en commun, c’est qu’ils ou elles sont sélectionnées sans affichage. De 

plus, dans certains cas, les règles de l’affectation journalières ne sont pas respectées. Nous avons 

même questionné l’acceptation par le COSS de 2 outils (Fusionneuse et l’Auto DR), mais 

l’employeur nous a affirmé que ses 2 outils ont été acceptés par le comité. 

Ils nous ont identifié un projet pilote (FTTH) à Montréal qui prend fin au mois d’aout. Nous leur 

avons mentionné qu’habituellement les projets pilotes sont discutés au CRT afin d’en établir les 

paramètres pour éviter les problèmes. De plus, quand des travailleurs et des travailleuses sont 

sélectionnés sans affichage pour participer à un projet pilote, l’employeur est porté à les 

sélectionner en premier. L’employeur va vérifier (à suivre). 

 

❖ Courriel BST et Outlook) 

Plusieurs délégués et représentants en prévention ont des problèmes pour accéder à leur courriel 

depuis que les mesures de sécurité ont augmenté. Les gens du département de l’informatique 

sont mis à contribution pour nous aider à régler ce problème. Nous avons demandé à l’employeur 

de s’assurer que tous reçoivent l’aide nécessaire. Si vous faites partie de ceux-ci, contactez votre 

gestionnaire (à suivre). 

 

❖ Amendement mémoire d’entente L1-L2 

L’employeur nous avise qu’il évalue le besoin à la semaine. Les discussions se poursuivent (à 

suivre). 

 

❖ Clause de contrat nouvelles embauches (équipements EXFO, etc. …) 

Nous avons été avisés que les techniciens et techniciennes nouvellement embauchés et qui sont 

congédiés ou quittent la compagnie, dans le cas d’une perte d’outils de valeur (cellulaire, portable, 

EXFO…) l’employeur récupère le montant de l’outil via les sommes dues. Il mentionne que c’est 

indiqué dans le contrat d’embauche et qu’ils ou elles signent ce contrat.  L’employeur mentionne 

qu’il fait la différence entre un travailleur ou une travailleuse qui quitte et ceux qui restent. 

L’employeur va nous fournir un contrat d’embauche (à suivre). 
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❖ Mentorat 

Encore une fois, les personnes choisies ne proviennent pas d’un affichage. Nous demandons que 

l’article 20.6 soit respecté. Dans certaines régions des techniciens ont été envoyés à la formation 

de 4 heures sur le mentorat malgré eux (à suivre). 

 

❖ Liste des techniciens et magasiniers 

Nous avons demandé si BST pouvait ajouter sur la liste d’identification des employés une colonne 

avec le numéro de leur section locale. L’employeur nous informe qu’avec la liste à faire, ce ne 

serait pas possible avant 2 ans. Il nous mentionne que nous pouvons le faire via les localités 

(fermé). 

 

❖ Projet répété 

Nous avons eu une courte présentation sur une nouvelle façon de comptabiliser et expliquer les 

répétés. Il y aura plus de détail pour mieux comprendre le répété (fermé). 

 

Même si la saison d’été est déjà commencée, votre comité de relations de travail vous souhaite 

de très belles vacances pour ceux d’entre vous qui en prendraient dans les semaines à venir. Pour 

ceux qui ont déjà pris leurs vacances, nous espérons qu’elles ont été bénéfiques malgré la 

pandémie qui sévit. Pour ceux qui continueront à se présenter au travail, soyez prudent, car la 

chaleur est présente jour après jour. Prenez des pauses fréquentes et hydratez-vous 

régulièrement. Nous vous retrouverons en septembre prochain. D’ici là, si vous avez des questions 

ou commentaires, contactez votre délégué syndical. 

 

Le prochain CRT se tiendra le 6 octobre 2020. 

 
Solidairement, 
 

Votre comité de relations de travail, 

Charles Saumure, section locale 81 
Mohamed Gadi, section locale 98 
Jocelyn Bouchard, section locale 176 
Louise Giguère, représentante nationale 


