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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 21 avril 2021. 

 
 
 

POINTS EN SUSPENS 

❖ 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 texte en caractère gras reflète des discussions antérieures. Il n’y a pas de nouvelles statistiques 

sur l’utilisation de cette application. Comme mentionné précédemment, environ 10 pour cent des 

techniciens et techniciennes l’utilisent (fermé). 

 
 

❖ 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). 

Le texte en caractère gras reflète des discussions antérieures. Finalement, l’employeur est à 

regarder une autre façon que la feuille de route pour nous identifier les jours en heures 

supplémentaires (à suivre). 

 

❖ 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).  

 Le texte en caractères gras est copié du CRT du 2 février 2021. L’application devrait débuter le 28 

avril prochain (à suivre). 
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❖ 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). 

Le texte en caractères gras est copié du CRT du 2 février 2021. Ce point avait été fermé, car cette 

statistique ne devait pas être calculée, mais dans les jours qui ont suivi l’envoi du communiqué, 

l’employeur s’est ravisé.  

Comme ci les travailleurs et les travailleuses n’avaient pas assez de pression, nous leur avons 

demandé de nous expliquer l’utilité de mesurer leur monde sur les répétés 30 jours? L’employeur 

nous mentionne qu’il n’y aura aucune conséquence pour les techniciens et techniciennes. Puisque 

plusieurs répétés arrivent après 7 jours, ça servira à engendrer une discussion afin d’en 

comprendre les raisons pour que l’expérience client soit maximale. Les répétés 30 jours ne font 

pas partie des plans de coaching et des CVR. 

Nous leur avons mentionné qu’ils n’avaient pas besoin de mesurer tout le monde pour 

comprendre les raisons du répété 30 jours puisqu’ils avaient toutes les statistiques de toute 

manière (fermé). 

 

❖ Congédiement et classe 

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

 

❖ Essai hivernal sur les quarts de travail 

La vérification des griefs continus. L’employeur nous a avisés qu’ils ont besoin d’un minimum 

de temps pour mettre en place un tel projet (à suivre). 

Le texte en caractère gras reflète des discussions antérieures. Selon l’employeur, il reste 33 griefs 

à vérifier. Nous avions accepté de retirer une catégorie de grief, mais pas tous. Si on s’entend sur 

la liste finale des griefs, nous pourrons commencer à discuter de l’application de cet essai qui 

commencerait en octobre prochain (à suivre). 

 

❖ Amendement mémoire d’entente L1-L2 

Il reste 50 techniciens au soutien L1- L2 et ce sont tous des accommodements. L’objectif pour le 

moment est de les garder jusqu’à la fin de l’année (à suivre). 
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❖ 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 texte en caractère gras reflète des discussions antérieures. Sauf exception, tous les techniciens 

qui avaient besoin d’une formation sur l’installation et la réparation résidentielles ont été formés. 

Nous avions soulevé un problème de sélection des candidats sur un affichage précédent (273105). 

L’employeur a réaffiché et la sélection sera refaite (à suivre). 

 

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

Nous avons clarifié le paragraphe 12 qui mentionne que les PA qui seront près d’atteindre 416 

heures seront prévus sur des quarts de travail d’une durée identique (8 heures ou 10 heures), et 

ce jusqu’à la fin de l’entente. En terme précis, ce type de quart vous sera attribué jusqu’à la fin de 

l’entente au mois de mai qui suit et aussitôt que la nouvelle entente prendra effet, vos quarts 

pourront varier. L’objectif est de vous permettre d’atteindre 40 heures par semaine si les heures 

sont disponibles (fermé). 

 

❖ Programme de développement des employés de première ligne 

L’employeur nous a remis la liste des candidats choisis (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). 

Le texte en caractère gras reflète des discussions antérieures. L’employeur va corriger le 

formulaire afin de permettre à une personne en congé légal, par exemple en congé parental 

d’aller travailler ailleurs si elle le désire tout en respectant le code d’éthique et les lois applicables. 
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Il faut faire la distinction avec un congé sans solde, car BST n’accorde pas ce congé pour travailler 

ailleurs (à suivre). 

 

❖ 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). 

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). 

Le texte en caractère gras reflète des discussions antérieures. En ce qui concerne les PPT et PA 

qui retourne aux études en conformité avec la lettre d’entente 13, ils n’auront plus accès à 

l’indemnité court terme (ICT) pendant leurs études. 

En ce qui concerne les PA en hiver qui pourraient ne pas corresponde avec la définition d’un 

travailleur selon IA (20 heures/semaine), la compagnie est en discussion avec l’assureur pour faire 

modifier leur texte afin qu’il soit conforme à la convention collective. 

Pour ce qui est du PGU qui pourrait par exemple être pris pour 24 heures dans une semaine ce 

qui ferait que la personne travaillerait seulement 16 heures, l’employeur nous affirme qu’il n’y 

aura aucun problème d’accès à la ICT puisque BST n’aurait pas avisé cette personne de la non-

accessibilité à cette partie du contrat (à suivre). 

 

❖ Internet résidentiel sans fil (IRSF) 

Il y a présentement dans la province 100 techniciens de formés sur cette compétence avec tous 

les outils nécessaires pour effectuer leur travail. Nous devrions terminer la formation pour 34 

autres techniciens et techniciennes. Il y a présentement 769 tâches de réparation et d’installation 

de complétées. Les tâches d’installations comprennent également le remplacement des vieilles 

technologies. Le pourcentage de répété est actuellement de 5,2 % et les complétés sont de 80 %. 

Nous avons demandé à l’employeur pourquoi les mutations temporaires de techniciens dans 

certaines localités n’ont pas été divulguées à la section locale en cause. Le responsable de GDE 

n’était pas au courant qu’il devait aviser la section locale, mais dans le futur, ce sera fait (à suivre). 
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❖ Coaching vers la réussite 

Nous avons abordé ce point en demandant aux représentants de BST, pourquoi certains 

gestionnaires qui annoncent à leur travailleur ou travailleuse qu’ils ou elles sont sur un plan de 

coaching 1, qu’il y a possibilité de perdre son emploi? Ils nous ont assuré que ça ne devrait jamais 

être fait et de rapporter ce type de comportement aux gestionnaires principaux. 

 

Puisque selon eux. Les plans de coaching 1, 2 et 3 sont des occasions de parfaire les faiblesses de 

leurs employés(es), pourquoi la partie syndicale n’est pas invitée à y participer? Selon eux, ce ne 

serait pas gérable, ce à quoi nous ne sommes pas d’accord. Pour certains, la partie syndicale est 

invitée au coaching 3, mais en ce qui nous concerne il commence à être tard, car nous n’avons 

aucune idée de ce qui a été fait au coaching 1 et 2, quelles mesures a été mises en place, qui de 

toute évidence n’ont pas fonctionné, car nous somme rendu à l’étape 3 qui précède le plan de 

performance (à suivre). 

 

 

NOUVEAUX POINTS 

❖ Entente conciliation vie-personnelle 

L’employeur nous demande de corriger cette entente afin qu’elle reflète les 2 types de quarts, 

soit les 5 jours de 8 heures et les 4 jours de 10 heures. Cette entente donne les conditions pour 

les volontaires qui sont intéressés de réduire leur jour de travail par semaine ou période de paye. 

Nous allons valider les modifications et apporter les corrections nécessaires. Cette entente pourra 

prendre fin à la date limite de notre convention collective (à suivre). 

 

❖ Gestion du POP 

Nous avons rapporté le cas d’un travailleur qui après 14 jours de quarantaine, teste toujours 

positif à la Covid-19 et l’employeur le dirige vers les avantages sociaux. L’employeur va vérifier le 

cas et nous revenir (à suivre). 

 

❖ Vaccination Covid-19 

Pour faire suite à l’envoi d’un courriel d’un gestionnaire à ses travailleurs et travailleuses qui 

demandait à ceux qui vont se faire vacciner le nom du vaccin, la date reçue et la date du deuxième 

vaccin. Nous avons fait une mise au point avec l’employeur. 

 

1- Si vous vous faites vacciner à l’extérieur des heures de travail, vous n’avez aucune 

obligation de dévoiler quoi que ce soit. 

2- Vous n’avez pas à donner le nom du vaccin ni la date du prochain vaccin des semaines à 

l’avance. L’employeur demande au moins 3 jours d’avance si vous vous faites vacciner sur 

les heures de travail afin de planifier votre absence. 
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En résumé, si vous vous faites vacciner sur les heures de travail, entrez la demande sur ORARIO 

et tout ce qui dépasse votre nom, la date, l’heure et la preuve de vaccination est superflu. Pour 

ceux qui ne pourraient terminer sa journée à la suite de la vaccination, vous serez rémunéré en 

POP (fermé). 

 

 

❖ Localité Sainte-Agathe (frais de déménagement) 
 

L’employeur a des difficultés d’embauches dans certaines régions et la localité de Sainte-Agathe 

en fait partie. De plus, cette localité se retrouve avec une grande quantité d’affectation journalière 

depuis trop longtemps. Au cours des mois précédents, il y a eu des affichages internes offerts aux 

PA de la province leur offrant un échelon supérieur au taux horaire avec la possibilité d’accès à la 

DDD, des affichages internes de PA sans condition, nous avons proposé un affichage de PPT classe 

5, mais l’employeur ne l’a pas retenu.  

 

Depuis, l’employeur tente d’embaucher de la rue environ 25 travailleurs et travailleuses, mais le 

résultat est très décevant. Sur ce point, nous avons mentionné à l’employeur que les conditions 

d’embauches devraient être bonifiées afin de créer un engouement pour ce travail, car nous 

sommes en période de plein emploi dans plusieurs domaines. 

 

L’employeur va essayer par le biais d’un affichage interne pour les PA d’offrir de payer les frais 

de déménagement aux intéressés. Par la suite, nous ferons le bilan en incluant les embauches de 

la rue afin de déterminer la prochaine étape (à suivre). 

 

❖ Programme de reconnaissance (15.4 b) 

Nous avons des discussions avec l’employeur sur ce point depuis plusieurs mois. Nous l’avions 

retiré du CRT afin d’avoir des discussions uniquement sur ce point en sous-comité. Nous 

attendions des réponses de l’employeur sur 4 programmes et nous les avons obtenus. Nous 

aurons prochainement une discussion avec tous les délégués en chef pour faire le point sur les 

différents programmes. Il n’y a plus lieu d’avoir d’autres discussions avec l’employeur sur ce 

forum. Advenant une continuité, elle se fera par le biais d’un autre véhicule (fermé). 

 

❖ Service essentiel ou prioritaire 

Le 6 janvier 2021, Bell Canada nous remettait un document dont l’objet indiquait ‘’ Désignation 

en tant que services essentiels ’’. On y indiquait également que le détenteur de cette lettre est 

considéré comme un fournisseur essentiel de Bell. Un autre document du gouvernement fédéral 

daté du 7 janvier 2021 où il y est indiqué que les télécommunications sont essentielles. Ce 

document s’adresse aux différents paliers gouvernementaux afin de faciliter le travail des 

compagnies de télécommunication en tant de crises nationales. 
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Dans une communication interne de BST sur la vaccination qui est datée du 9 avril 2021, il y a un 

rappel sur les lettres de désignation de services essentiels qui est disponible en tout temps sur la 

page COVID-19 de l’inet. De plus, selon la liste des activités et services essentiels de Québec, les 

télécommunications (réseau et équipements) en font partie. 

 

C’est à partir de tous ses faits que nous avons posé la question suivante à l’employeur : sommes-

nous un service essentiel ou prioritaire et quelle est la différence entre les 2? La réponse est la 

suivante. Vous êtes des travailleurs et des travailleuses essentiels par les lettres que vous avez 

pour vous déplacées, mais par exemple vous ne faisiez pas partie des travailleurs et travailleuses 

qui faisaient partie des gens essentiels pour ce faire vacciner en priorité ou pour avoir un accès 

privilégié aux garderies. 

 

De plus, la lettre que vous avez pour vous déplacer, moi en tant que haute dirigeante de BST je 

ne l’ai pas. Finalement, nous n’avons pas eu de réponse claire sur ce forum. Nous allons continuer 

notre investigation du côté syndical (à suivre). 

 

❖ Projet pilote sur répété 

Deux localités sont depuis un mois et demi sur un projet pilote (portail de répété) et la partie 

syndicale n’a pas été avisée contrairement à ce qui a déjà été discuté sur un CRT. L’employeur 

s’en excuse, il avoue son manquement. Nous aurons prochainement une courte présentation afin 

de nous expliquer l’objectif de ce projet (à suivre). 

 

❖ Présentation politique 

L’employeur nous a présenté 2 nouvelles politiques et fait une mise à jour sur 2 autre.  

 

- Politique sur la protection de la vie privée des employés (nouvelle) 

- Utilisation de Connect et des plateformes publiques internes (nouvelle) 

- Guide d’utilisation médias sociaux (mise à jour) 

- Utilisation acceptable des ressources des technologies de l’information (mise à jour) 

Nous allons en prendre connaissance et le cas échéant demander des précisions (à suivre). 

 

• Rencontre virtuelle des délégués en chef et Jean-Philippe Paradis 

Plusieurs points ont été traités lors de cette rencontre virtuelle. M. Paradis à commencé la 

rencontre en nous confirment que la pandémie a fait en sorte que la demande pour l’internet a 

considérablement augmentée. Il nous a dit que la DDD représente 80 % des travailleurs et des 

travailleuses et que la majorité de ceux qui ne l’ont pas ne peuvent accueillir un véhicule 

supplémentaire à la maison. Depuis le début de la pandémie, il y a eu environ 4000 quarantaines 

chez BST et jusqu’à 350 accommodements. 
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Concernant le plan d’embauche au Québec c’est 213 (70 PA et 143 étudiants). En 2020, c’est 2 

millions de clients qui ont été visités avec un taux de satisfaction de 96 %. 700 millions de dollars 

seront investis par Bell Canada afin d’offrir la fibre à environ 900,000 résidences et entreprises, 

soit 400,000 de plus que prévu. Concernant l’internet sans fil résidentiel (ISFR), d’ici la fin de 

l’année c’est 500,000 maisons qui seront connectées avec 50 MEG en aval et 10 MEG en amont. 

 

Au Lac-Saint-Jean il y a présentement un test avec le modem HH4000 afin de ne pas répéter les 

mêmes erreurs qu’avec le HH3000. Concernant l’effectif total au Québec et en Ontario : 

- 6000 travailleurs et travailleuses 

- 330 gestionnaires 

- 5000 véhicules 

- 50 centres de travail 

Nous avons également abordé les problèmes de santé mentale en faisant le lien avec les délégués 

sociaux qui en tant de pandémie voient leurs interventions augmenter à toute heure du jour et 

de la nuit. Nous avons aussi abordé les modifications au Code du travail sur les plaintes de 

harcèlement et d’intimidation. Nous voulons continuer d’être impliqués dans le processus et que 

ce soit paritaire. 

 

En terminant, nous avons réitéré notre fort désappointement sur l’envoi de casquettes en guise 

de remerciement de travailler en temps de pandémie. M. Paradis dit nous entendre et 

comprendre notre désappointement, mais du même souffle il nous mentionne que l’entreprise a 

fait beaucoup de façon générale comparativement à d’autres entreprises de télécommunication. 

Cela étant dit il comprend que d’offrir des vacances ou un montant d’argent supplémentaire 

semble plus intéressant. 

 

Nous avons terminé ce point en lui mentionnant qu’à chacune des occasions qui nous seront 

présentées, nous allons réitérer le message de nos membres. Cette partie, il l’a très bien compris. 

 

En conclusion de l’ensemble de ce communiqué, en notre nom et celui de tous les délégués en 

chef, nous tenons à vous remercier de votre support et également vous lever notre chapeau sur 

vos conditions de travail en tant de pandémie. Continuez à prioriser votre santé et sécurité et 

donnez-vous comme objectif d’entrer au travail en santé et d’en ressortir dans les mêmes 

conditions. 

 

Le prochain CRT se tiendra le 16 juin 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 


