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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 16 juin 2021. 

 
 
 

POINTS EN SUSPENS 

 

 
 

❖ 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 22 juin dernier, l’employeur vous a envoyé un courriel explicatif sur une nouvelle plateforme 

de demande qui vous permettra de voir toutes vos demandes d’heures supplémentaires passées 

et futures. L’utilisation de cette plateforme devrait répondre au besoin exprimer (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 est en fonction depuis 

le 28 avril et tout semble bien fonctionner (fermé) 

 

❖ Congédiement et classe 

Ce point est fermé pour le moment. Si les discussions reprennent, nous le réactiverons de 

nouveau (fermé). 
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❖ Localité Sainte-Agathe (frais de déménagement) 
 

 

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). 

 

Le texte en caractère gras est copié du CRT du 21 avril dernier. Le résultat du dernier affichage 

interne est de 2 PA. Si nous ajoutons 2 embauches de la rue, plus un étudiant, le résultat final est 

de 5 techniciens. L’objectif était de 25 PA. Partout dans la province de Québec les embauches sont 

difficiles dans un contexte de plein emploi. L’employeur regarde différentes options pour 

promouvoir l’embauche chez Bell Solutions techniques (fermé). 

 

❖ Présentation politique 

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

- 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). 

 

Le texte en caractère gras est copié du CRT du 21 avril dernier. Nous avons avisé l’employeur que 

ce n’est pas facile de trouver les politiques sur Inet. Nous leur avons suggéré pour le futur d’inclure 

les politiques avec le courriel. L’employeur va vérifier avec le département de l’informatique et 

nous revenir (à suivre). 

 

❖ Essai hivernal sur les quarts de travail 

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). 

Le texte en caractère gras est copié du CRT du 21 avril dernier. Il reste 3 griefs à vérifier (à suivre). 

 

❖ Amendement mémoire d’entente L1-L2 

Il reste environ 48 techniciens au soutien L1- L2 et ce sont tous des accommodements. Quelques-

uns sont retournés sur la charge de travail normale. L’objectif pour le moment est de les garder 

jusqu’à la fin de l’année (à suivre). 
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❖ 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). 

 

Le texte en caractère gras est copié du CRT du 21 avril dernier. L’employeur va nous revenir avec 

une réponse (à suivre). 

 

❖ Intégration de toutes les tâches dans CLICK 

Nous avons fait le tour de la question au CRT (fermé). 

 

❖ Formulaire de demande de congé légal 

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. Il faut faire la distinction avec un congé sans solde, car BST 

n’accorde pas ce congé pour travailler ailleurs (à suivre). 

Le brouillon des formulaires est terminé. L’employeur a séparé le congé sans solde du congé 

parental. Il va nous le faire parvenir pour vérification (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 caractères gras fait partie de discussion antérieure. L’employeur va nous faire parvenir 

un tableau qui couvre plusieurs situations, ce qui nous permettra d’en discuter (à suivre). 
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❖ Coaching vers la réussite 

Nous fermons ce point au comité de relations de travail (fermé). 

 

❖ Internet résidentiel sans fil (IRSF) 

Le secteur de Soulange fait partie de la localité de Montréal et pourtant aucun technicien de cette 

localité n’a été formé pour cette compétence. Selon l’employeur, sur 467 tâches en une semaine, 

seulement 4 ont été faites dans ce secteur ce qui ne justifie pas de former des techniciens ou 

techniciennes et pourtant, ses membres de la localité de Montréal pourraient s’occuper de leur 

secteur et prêter main-forte aux autres localités.  

Il y a présentement 123 personnes de formées sur ce marché et une vingtaine sur la conduite de 

bateau. Sur une centaine de tâches avec accès par bateau, une douzaine ont été complétées à ce 

jour. Au Québec, 4000 commandes de toutes sortes ont été effectuées sur ce marché (à suivre). 

 

❖ Service essentiel ou prioritaire 

Nos confrères et consœurs de Bell Canada sont en attente d’une décision du Conseil canadien des 

relations industrielles (CCRI). Nous allons attendre la décision et nous verrons par la suite la 

pertinence de continuer les discussions sur le CRT. En attendant, nous avons demandé à 

l’employeur de donner toute l’aide possible aux travailleurs et travailleuses en situation de 

pandémie ou autres dans le futur (fermé). 

 

❖ 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). 

 

Le texte en caractère gras est copié du CRT du 21 avril dernier. Encore une fois, nous avons 

entendu parler d’un projet pilote fait par un gestionnaire principal de Montréal et personne du 

côté syndical n’a été mis au courant. L’un des dirigeants patronaux nous mentionne que c’est une 

bonne chose d’en parler au CRT, mais que ce n’est pas une obligation et pourtant cette discussion 

a déjà eu lieu et tous étaient d’accord de discuter d’un projet pilote avec nous avant sa sortie. Ce 

projet concerne la remise d’une carte SIM. L’employeur a admis qu’il aurait dû nous en parler 

avant (fermé). 
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❖ 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). 

 

Le texte en caractère gras est copié du CRT du 21 avril dernier. La modification sera apportée 

(fermé). 

 

 

NOUVEAUX POINTS 

 

 

❖ Vacances et quarantaine 

L’employeur maintient sa position sur la responsabilité de chacun d’entre nous de prévoir dans 

ses demandes de congé une période de quarantaine si elle est exigée par la santé publique. Par 

exemple, si vous prenez une semaine de vacances pour aller à l’extérieur du pays, vous devez 

prévoir des vacances, du TGP/PGU pour couvrir la quarantaine en conformité avec la convention 

collective. Jusqu’à quel point l’employeur peut s’ingérer dans notre vie privée? Si vous avez une 

situation de ce genre, contacter votre délégué syndical (fermé). 

 

 

❖ Projet Drop Box (livraison des commandes à domicile) 

Nous avions reçu une information que ce service deviendrait obligatoire en décembre prochain. 

L’employeur nie cette information et comprend que d’en une telle éventualité, il faudrait en 

discuter avec la partie syndicale. Effectivement, plusieurs techniciens et techniciennes ne peuvent 

adhérer à ce service pour toutes sortes de raisons (fermé). 

 

 

❖ Changement de vie (avantages sociaux) 

Nous avons des membres qui sont actuellement dans un long processus de transition de genre et 

nous voulons que l’employeur et l’Industrielle Alliance se mettent à jour dans ce type de dossier. 

IA a déjà des définitions de toutes sortes et nous voulons que celle qui détermine le changement 

de vie s’applique pour ses personnes. 
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L’employeur semble d’accord avec notre position. En ce qui concerne l’accès à l’indemnité court 

terme (ICT) ou long terme (ILT) pour faire suite à la chirurgie de réattribution sexuelle, nous ne 

savons pas encore si IA acceptera de les rémunérer selon notre contrat (à suivre). 

 

 

❖ Compétences 

La tendance chez BST est que plus tu as de compétences, moins tu as de droits dans la convention 

collective. Par exemple, quand les techniciens et techniciennes de Saint-Jérôme ont postulé sur 

un affichage câbles d’ascension pour cette localité, ils étaient loin de se douter que la très grande 

majorité du travail se ferait à Montréal. Quand ils informent leur gestionnaire qu’ils ne veulent 

pas aller faire ce travail à Montréal, ils ont comme réponse de retourner chez eux et ils seront 

codé PCU. Quand ils demandent dans ses conditions de se faire retirer la compétence, la réponse 

est négative. 

 

Un technicien de l’Outaouais s’est fait refuser une mutation temporaire à Chicoutimi même s’il 

avait l’ancienneté et toutes les connaissances pour aller y faire le travail demandé sous prétexte 

qu’il a la compétence internet résidentielle sans fil (IRSF) et que GDE a besoin de lui en Outaouais. 

 

De plus, plusieurs PPT se retrouvent sur un quart de soir malgré leur ancienneté, car ils ou elles 

ont une compétence qui pourrait être nécessaire en soirée. 

 

 Nous n’avons pas d’autre choix que de vous mettre en garde quand vous postulez pour un 

affichage, car vos conditions peuvent changer après coup (fermé). 

 

 

❖ Protocole Covid-19 

Depuis le début de la pandémie, un protocole BCE est appliqué et la partie syndicale ne peut en 

obtenir une copie. Des mesures disciplinaires ont été remises, des refus de payer du POP, des 

refus de retour au travail pour différentes raisons … etc. Nous savons que plusieurs de ses cas 

sont répertoriés dans ce document. De plus, les règles ne sont pas les mêmes dans chacune des 

régions sur des rencontres en présentiel, est-ce les gestionnaires qui l’interprètent à leur 

manière? Nous avons officiellement demandé que ce document soit accessible à la partie 

syndicale. L’employeur va vérifier et nous revenir (à suivre). 

 

 

❖ Capacité période accrue 

Selon les prévisions, la première semaine de juillet sera très occupée. De plus, certaines régions 

seront sollicitées en mutation temporaire pour aller aider les régions de Québec, Rivière-du-Loup 

et La Malbaie entre autres. L’accès aux heures supplémentaires est ouvert. Le samedi et 

dimanche, 3 et 4 juillet, le bureau d’affaires ferme à 21 heures, mais GDE nous avise que personne 
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n’a été prévu à l’horaire en soirée. Les dirigeants ont plus de pression pour répondre à la demande 

de Bell Canada, car le plan d’embauche n’a pas fonctionné comme prévu. GDE nous a mentionné 

ne pas vouloir forcer les heures supplémentaires. 

 

Concernant le temps syndical, plusieurs utilisent le mot embargo, mais ce terme n’existe pas dans 

la convention collective et GDE est d’accord. Il mentionne que la gestion du temps syndicale sera 

plus serrée. La partie syndicale veut bien collaborer, mais la santé et sécurité et les relations de 

travail ne prennent pas de vacances pour autant. La convention permet à l’employeur de refuser 

du temps syndical, mais il y a une procédure à suivre par la suite (à suivre). 

 

En cette période de vacances et à la suite d’une séquence de restrictions qui n’en finit plus, mais 

qui commence à s’adoucir de jour en jour, nous vous souhaitons de très belles et agréables 

vacances en compagnie de vos proches.  Profitez-en pour faire le plein d’énergie et revenir en 

pleine forme. Pour ceux qui se présentent au travail, restez prudent, car votre santé et sécurité 

doit passer avant tout le reste. 

 

N’oubliez pas que nous sommes à l’aube d’une importante négociation, si ce n’est déjà fait, 

commencé à penser à ce que vous voulez obtenir au niveau monétaire et normatif pour les 

prochaines années, car le cahier des demandes vous sera envoyé prochainement. 

 

 

Le prochain CRT se tiendra le 13 septembre 2021. 

 

Solidairement, 
 
 
 
Votre comité de relations de travail, 

Charles Saumure, section locale 81 
Éric Baillargeon, section locale 98 
Jocelyn Bouchard, section locale 176 
Véronique Figliuzzi, représentante nationale 


