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Le 16 février 2021 

 
 
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 2 février 2021 
 
 
 

POINTS EN SUSPENS 

 

❖ Coaching vers la réussite 

Contrairement à ses habitudes, l’employeur n’avait pas de mise à jour à faire sur ce point (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). 
 
Le premier paragraphe est le résumé des discussions du 4 septembre 2019. Finalement, 
l’application a été mise en service le 17 décembre 2020. Il y a environ 10 pour cent des techniciens 
et techniciennes qui l’on utiliser jusqu’à maintenant. Nous gardons ce point ouvert jusqu’au 
prochain CRT afin d’avoir une image plus précise des utilisateurs (à suivre). 
 
 

❖ Amendement mémoire d’entente L1-L2 

Ce mémoire concerne le soutien technique (HDB) qui a été mis en place au début de la pandémie. 

Nous avions convenu lors de la rédaction de ce mémoire que des techniciens ou techniciennes 

qui ont besoin d’accommodements médicaux pour eux ou des membres de leur famille seraient 

priorisés lors de la sélection des personnes qui feront partie de ce groupe.. Lorsque le travail a 
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diminué, seules les personnes accommodées sont restées au soutien technique. Il y a quelques 

mois, BST nous a demandé d’inclure certains travailleurs et travailleuses en assignation 

temporaire (CNESST) au soutien et nous avions refusé. Malgré notre position, l’employeur a 

quand même assigné certains travailleurs de ce type au soutien technique. Les représentants 

patronaux nous assurent que les accommodements passeront toujours en premier et qu’au 

moment des discussions, il n’y avait plus personne de l’assignation temporaire en place, car le 

travail a diminué.  

Sans entrer dans les détails, BST nous parle de son obligation d’accommodement pour les 

assignations temporaires. Nous pensons qu’il ne faut pas mélanger les obligations 

d’accommodements en générales et l’obligation d’accommodements des personnes consolidées 

avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles causées par un accident de travail.  

En ce qui concerne le paragraphe 22 de l’entente, nous sommes d’accord avec l’employeur qu’il 

n’a pas été rédigé pour obliger l’employeur à nous donner un avis de 30 jours avant la fermeture 

définitive du soutien technique. L’employeur s’engage quand même à nous aviser aussitôt qu’il 

apprendra de Bell Canada que nos services ne sont plus nécessaires (à suivre). 

 

❖ Heures supplémentaires aux JJ-1 et JJ 

La confirmation de réception que vous vous êtes porté volontaire pour des heures 

supplémentaires devrait être disponible pour la période accrue de 2021.  

L’employeur va regarder s’il est possible d’ajouter une colonne aux feuilles de route pour 

identifier les jours en heures supplémentaires (à suivre). 

Les 2 paragraphes en caractère gras reflètent des discussions antérieures. La mise en place d’une 

colonne sur les feuilles de route demeure dans la liste de l’employeur, mais elle ne fait pas partie 

des priorités (à suivre). 

 

❖ Congédiement et classe 

Nous sommes toujours en discussion sur le mémoire d’entente (à suivre). 

 

❖ Essai hivernal sur les quarts de travail 

La section locale 98 a terminé la vérification des griefs soumis par l’employeur et tous ceux qui 

étaient légitimes ont fait partie d’un arrêt de procédure, mais selon BST il reste environ 113 griefs 

en cours. Nous avons avisé l’employeur que certains des griefs sont toujours valident, comme 

c’est le cas pour d’autres sections locales. L’employeur va vérifier sa liste et nous revenir (à suivre). 
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❖ Affichage 4177 (formateur) 

Comme mentionné au dernier CRT, nous discuterons sur un forum séparé de l’ensemble de 

l’article 20.6 a et b) afin d’avoir une interprétation commune (fermé). 

 

❖ Intégration de toutes les tâches dans CLICK 

Il y a un projet provenant de Bell Canada de mettre toutes les tâches dans CLICK, comme les 

câbles d’ascensions, le Nez… etc. Selon les représentants de l’employeur, le but est de mieux 

servir le client. L’employeur nous mentionne que la compétence câbles d’ascensions sera traité 

comme toutes les autres compétences, donc le matin un technicien câbles d’ascensions peut 

commencer sa journée sur cette compétence et la terminer sur l’installation résidentielle (à 

suivre). 

Le paragraphe en caractère gras fait partie de discussion antérieure. L’employeur s’était engagé 

de former les techniciens (20) qui n’ont pas fait d’installation et de réparation depuis de 

nombreuses années. Il reste à former les techniciens qui reviennent de vacances ou d’un congé 

saisonnier.  

En novembre dernier, l’affichage technicien initiatives fils d’ascensions (273105) est sorti et la 

sélection des candidats retenus n’aurait pas été faite en respect de l’article 20.6. L’une des raisons 

est que c’est un projet pilote et pourtant nous avons déjà eu des discussions sur la mise en place 

de projets pilotes. Il faut que la partie syndicale en soit avisée, ce qui n’est pas le cas ici. De plus, 

même en projet pilote, l’ancienneté des candidats sélectionnés doit être respectée, ainsi que le 

pourcentage 60% PPT/40% PA. Le résultat est que des techniciens avec moins d’ancienneté font 

partie de cette équipe et des techniciens plus anciens qualifiés sont sur la réparation et 

l’installation résidence (à suivre). 

 

❖ Demande de temps syndicale traitée au JJ-1 

L’employeur est toujours d’accord d’améliorer le temps de réponse de GDE concernant les 

demandes de temps syndical. Il semble y avoir quelques problèmes à l’interne, dont le fait que 

certaines demandes sont envoyées par les gestionnaires tardivement à GDE. De plus quand un 

gestionnaire est en vacances, maladie… etc. la demande n’est pas nécessairement transférée à 

son remplaçant (à suivre). 

Le paragraphe en caractère gras fait partie de discussions antérieures. Selon les chiffres de 

l’employeur, la majorité des demandes de temps syndicales sont approuvées automatiquement 

ou dans un délai raisonnable. Il demeure tout de même que certains gestionnaires sont moins 

rapides pour répondre à la demande. De plus, il semble que le problème de remplacement des 

gestionnaires versus le suivi des demandes reste un problème. La gestion des effectifs (GDE) va 

pouvoir cibler les problèmes et nous le souhaitons les corrigés. 
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L’employeur nous a fait part d’un projet pilote sur les demandes de temps syndical qui débutera 

au mois de mars. Les objectifs sont d’être en mesure de comparer les heures demandées versus 

les heures validées, d’avoir des rapports sur les détails des heures validées afin d’identifier les 

différences et une meilleure validation des heures syndicales. Afin de mieux comprendre, nous 

leur avons demandé quel type de problème ils veulent régler. Ils nous ont donné l’exemple du 

code OSP qui est budgété. Il arrive qu’un délégué demande du OSP et qu’à la fermeture de son 

temps il soit modifié en OUP. Quoi que réglé en grande partie, le OXP qui est converti en d’autres 

codes… etc. Au début, l’employeur voulait partir le projet à Montréal, pour son grand 

échantillonnage, mais pour faire suite aux discussions houleuses qui ont suivi, il a décidé de 

l’appliquer intégralement dans toute la province et pas sous forme de projet pilote, mais de façon 

permanente (fermé). 

 

❖ Formulaire de demande de congé légal 

Dans ce document qui concerne les conditions de différents types de congé, comme le congé 

parental, de paternité, de maternité. … etc., il y a un point qui mentionne que si vous acceptez un 

emploi d’un autre employeur lors de votre congé, vous vous mettez en position d’être congédié. 

Pour faire suite à nos commentaires, l’employeur serait sur le point de réviser sa position. 

Évidemment, le nouvel emploi ne doit pas être en lien avec votre travail chez BST. En cas de doute, 

communiquez avec votre gestionnaire (à suivre). 

 

❖ Affectation journalière et heures supplémentaires 

Plusieurs irritants ont été soulevés par les délégués en chef sur l’utilisation de l’affectation 

journalière et l’offre d’heures supplémentaires. Comme vous le savez, il est possible pour ceux 

qui sont sur la liste d’affection journalière de se porter volontaires pour faire des heures 

supplémentaires avant et après le quart de travail, de plus sur un autre système, vous pouvez 

vous porter volontaire pour effectuer des heures supplémentaires. 

Le paragraphe en caractère gras reflète une partie des discussions du 6 octobre dernier. À ce 

moment, nous avions soumis à l’employeur un document en 9 points pour expliquer plusieurs 

irritants. Lors de notre enquête, nous avions constaté que les affectations journalières ne sont 

pas nécessairement traitées de la même manière d’une région à l’autre et que l’utilisation de 2 

systèmes pour se porter volontaire pour des heures supplémentaires causait une multitude de 

problèmes. Afin d’accélérer le processus, nous allons traiter ses problèmes sur une rencontre 

séparée du comité de relations de travail. 

Nous avons profité de ce moment pour éclaircir le processus de sélection pour la mutation 

temporaire. De manière simple, si la mutation temporaire vous intéresse, allez la cocher dans vos 

préférences aux 8 semaines et si vous recevez un SMS pour y aller et que vous ne pouvez partir 

aux dates indiquées, ne répondez pas au message texte et si besoin, GDE passera au suivant 

(fermé).  
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❖ Équipe volante 

Nous fermons ce point au CRT. Si cela s’avère nécessaire dans certaines sections locales, des 

procédures se poursuivront via un autre véhicule (fermé).  

 

❖ Courriel BST et Outlook) 

La liste des délégués en chef qui désirent augmenter la capacité de leur boite courriel de BST a 

été envoyée et elle sera augmentée (fermé). 

 

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

Nous sommes toujours dans l’incertitude concernant l’accès aux indemnités courte durée (ICD) 

et longue durée (ILD). Puisque le PGU est reconnu comme un congé dans notre convention 

collective, pourquoi un travailleur ou une travailleuse qui est en PGU long terme et qui paye ses 

primes n’aurait pas le droit aux indemnités? Qu’arrive-t-il si une semaine je travaille moins de 

vingt (20) heures et que je tombe malade? Est-ce que j’ai droit au ICD ou l’assureur va me 

considérer inactif? L’employeur va aller chercher des réponses (à suivre). 

Le texte en caractère gras reflète des discussions antérieures. Nous avons eu la confirmation de 

l’employeur que quiconque s’absente du travail pour plus de 30 jours ne sera plus couvert au 

niveau de l’invalidité courte et longue durée (ICD, ILD). 

Nous avons questionné l’employeur sur le calcul de la rémunération des PPT et PA sur les 

avantages sociaux. Voici la réponse. 

Pour fins de prestations ICD, le salaire hebdomadaire est déterminé de la façon suivante.  
Pour les permanents plein temps : 40 heures x taux horaires en vigueur au moment de l’invalidité.  
Pour les permanents auxiliaires : Moyenne hebdomadaire d’heures régulières travaillées pendant la 
période de 6 mois précédant l’invalidité x taux horaires en vigueur à la date du début de l’invalidité.  
  
  
Pour fins de prestations ILD, le salaire mensuel est déterminé de la façon suivante;  
Permanent plein temps : 40 heures x taux horaires en vigueur à la date d’invalidité x 52 semaines / 
12 mois  
Permanent auxiliaire : Moyenne mensuelle d’heures régulières travaillées pendant la période de 6 

mois précédant l’invalidité x taux horaires en vigueur à la date du début de l’invalidité.  

Puisque dans le livret des avantages sociaux d’Industrielle Alliance, la définition d’un employé est 

quelqu’un qui travaille au moins 20 heures par semaine, nous avons demandé à l’employeur de 

valider auprès de l’assureur que ça ne causera pas de problèmes à plusieurs catégories de 

travailleurs et travailleuses, par exemple, du PGU pendant plusieurs jours, mais moins de 30, des PPT 

et PA qui retournent aux études ou les PA en période d’hiver qui pourraient faire le minimum 
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d’heures garanties dans la convention collective qui est de 16 heures par période de 

paye. L’employeur va vérifier et nous revenir avec une réponse (à suivre). 

 

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

Nous avons reçu une copie du contrat type des nouvelles embauches. Nous avons soumis une 

série de détails à corriger dans ce document. Concernant les montants d’argent à remettre à 

l’employeur lors d’un départ de la compagnie si certains outils ne sont pas remis, la liste et les 

montants associés y sont identifiés et le contrat est signé par l’employé. Donc l’employeur est 

conforme à la loi s’il récupère les montants d’argent (à suivre). 

Le paragraphe en caractère gras reflète des discussions antérieures. Les corrections demandées 

ont été apportées par l’employeur. Concernant le point 7.2 qui alloue 8 heures pour compléter 

12 modules, nous considérons que c’est insuffisant. L’employeur s’attend à ce que les modules 

soient complétés, mais dans le cas contraire il n’y aura pas de conséquence (fermé). 

 

❖ Programme de développement des employés de première ligne 

Le 31 juillet dernier, l’employeur faisait parvenir ce programme à tous sur le courriel BST. Nous 

avons demandé à l’employeur l’objectif de ce programme et pourquoi ne pas avoir passé par le 

processus d’affichage? L’objectif vise à améliorer le plan de carrière des employés choisis. Il y a 

eu 700 postulants au Québec et en Ontario. 200 ont été retenus pour les 2 provinces. 

L’employeur va nous envoyer la liste. Ils nous mentionnent que tous les points du programme 

se feront à l’extérieur des heures de travail. Nous émettons un doute sur ce point, comme 

exemple nous mentionnons le coaching et mentorat privilégié avec votre gestionnaire prévu au 

programme. L’employeur va vérifier la raison de ne pas avoir passé par le processus d’affichage. 

De plus, la responsable du programme va venir nous faire une présentation (à suivre). 

Le texte en caractère gras reflète des discussions antérieures. L’employeur n’a pas passé par le 

processus d’affichage, car il ne fait pas le lien avec se programme et de nouvelles fonctions. Nous 

avons eu la confirmation que certains éléments de ce programme se feront pendant les heures 

travaillées et d’autres à l’extérieur des quarts de travail. 

L’employeur hésite à nous faire parvenir la liste des personnes retenues pour ce programme, car 

il croit que c’est personnel. Nous pensons qu’il serait plus censé d’être transparent, car tôt ou tard 

il y aura des confrères et des consœurs de travail qui se questionneront sur la non-présence de 

ses personnes sur la charge de travail et nous pourrons répondre à leur question (à suivre). 
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❖ WTTH 

Pour faire suite à l’affichage en décembre dernier, le pourcentage dans la province est de 65 % de 

PPT et de 35 % de PA. Évidemment, les pourcentages s’appliquent par localité et non dans la 

province. À Alma, le pourcentage est de 50/50, car BST a pris tous les volontaires. 

Nous avons demandé à l’employeur de s’assurer que les gestionnaires se déprogramment et qu’il 

ne regarde pas uniquement l’efficience dans ce nouveau marché. Nous aurons certainement de 

nombreuses embuches en cour de route. Donc, laisser les techniciens et techniciennes défricher 

ce nouveau marché humainement. Ils nous ont répondu qu’ils n’entreront pas dans l’efficience 

avec la WTTH. 

Nous avons entendu de source sûre que les centres de travail ne garderont pas d’inventaires pour 

ce marché. Si c’est le cas, nous savons que les véhicules actuels sont déjà remplis à pleine capacité. 

L’employeur nous mentionne que des véhicules plus gros seront commandés éventuellement (à 

suivre). 

 

❖ Modification des secteurs de Bell Canada  

Nous fermons ce point sur le comité de relations de travail puisqu’il y a des griefs de déposés 

(fermé). 

 

 

NOUVEAUX POINTS 

 

❖ Horizon mobile section expérience client 

Les techniciens et techniciennes peuvent recommander les clients de Bell Canada qui ont des 

problèmes, par exemple de facturation à un département pour qu’il soit réglé. Avec cette 

application, ils pourront visualiser les clients référés qui sont restés chez Bell Canada. Ça devrait 

commencer d’ici un mois environ (à suivre).  

 

❖ Répété 30 jours 

Selon l’employeur 25 % des répétés arrivent au JJ ou le lendemain. 60 % arrivent è l’intérieur des 

7 premiers jours. Comme vous le savez, les techniciens et techniciennes sont mesurés sur les 

répétés 7 jours. Très bientôt, vous pourrez visualiser les répétés 30 jours, mais ils ne seront pas 

calculés. L’employeur se servira de cette section pour trouver de l’information supplémentaire 

(fermé). 
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❖ Avantages sociaux et primes 

L’employeur nous a fait une présentation sur l’augmentation générale des primes qui sont 

révisées annuellement au 1er janvier. Les primes du programme d’assurance collective 

augmenteront en moyenne de 9,4 % pour l’ensemble des garanties. Cependant, la variation de 

prime pour chaque employé est en fonction de son salaire ainsi que de son statut familial (fermé). 

 

❖ Lettre d’entente relative à la répartition des heures de travail (48 heures) 

Chaque année, cette entente est renouvelée de mai à mai. C’est à l’intérieur de cette entente que 

le calcul des heures supplémentaires se fait jusqu’à l’atteinte des 416 heures. En 2017, nous 

avions eu des discussions avec l’employeur afin que les temporaires et les permanents auxiliaires 

qui ont atteint ce plateau se fassent offrir que des quarts de 10/semaine ou 8 heures/semaine 

afin de leurs permettent d’atteindre 40 heures et non de se faire bloquer par exemple à 38 heures. 

Il y a d’ailleurs des griefs en cours dans plusieurs sections locales. Nous avons demandé à BST 

d’ajouter un paragraphe à l’entente 2021/2022 qui assurerait aux PA qui ont atteint 416 heures 

de se voir offrir des quarts de 10 ou 8 heures par semaine et non un mélange des deux. 

Évidemment, si BST offre des quarts de 8 heures et que vous faites une heure de plus, vous n’aurez 

plus l’opportunité d’atteindre 40 heures. À noter que les PA sont payés en heures 

supplémentaires qu’après 10 heures (à suivre). 

 

❖ Déduction cotisations au congé saisonnier (90/10, 80/20) 

 

Au point 3 des conditions d’un congé saisonnier, il y est mentionné que l’étalement du 

remboursement peut être prolongé s’il y a un congé parental ou de maternité de pris après le 

congé saisonnier. De plus, si un travailleur ou une travailleuse est prêt à rembourser le montant 

en un seul paiement, c’est aussi possible (fermé). 

 

Le prochain CRT se tiendra le 21 avril 2021. 

Solidairement, 
 
Votre comité de relations de travail, 

Charles Saumure, section locale 81 
Mohamed Gadi, section locale 98 
Jocelyn Bouchard, section locale 176 
Véronique Figliuzzi, représentante nationale 
Sébastien Pageau, représentant national 


