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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 13 octobre 2021. 

 
 
 

POINTS EN SUSPENS 

 
 

❖ Heures supplémentaires aux JJ-1 et JJ 

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). 

Le texte en caractères gras est copié du CRT du 16 juin 2021. Cette plateforme répond aux besoins 

des techniciens et techniciennes et il y a environ 1 mois une autre plateforme vous permet de 

gérer les heures supplémentaires de fin de quart (fermé). 

 

❖ 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. Au CRT du 16 juin, selon 

l’employeur il restait 3 griefs à vérifier et depuis, 13 autres griefs se sont ajoutés. Ses griefs doivent 

être vérifiés afin de faire un arrêt des procédures ou de continuer vers un possible arbitrage. Dans 

le meilleur des cas, l’essai pourrait s’appliquer pour l’horaire débutant le 25 décembre prochain. 

Si ce n’est pas possible, peut-être qu’il serait plus approprié d’en débattre sur la prochaine table 

de négociation. Nous vous tiendrons au courant de la suite des choses (à suivre). 

 

❖ Amendement mémoire d’entente L1-L2 

Il y a actuellement 59 techniciens sur ce projet. Nous avons avisé l’employeur que les 

gestionnaires du projet semblent mettre beaucoup de pression sur les objectifs à atteindre. La 

direction va valider qu’elles sont ses objectifs et voir de quelle façon les gestionnaires les adresses 

(à suivre). 
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❖ 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 paragraphe en caractère gras relève d’un précédent CRT. L’employeur nous a remis le 

formulaire de congé facultatif et de congé légal. Une correction a été apportée au formulaire de 

congé légal (comme le congé parental) afin de permettre dans certaines conditions de se trouver 

un emploi qui ne va pas à l’encontre du code d’éthique (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). 

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. Au CRT du 16 juin, l’employeur 

nous mentionnait qu’un tableau de l’Industrielle Alliance qui couvre plusieurs situations existe et 

qu’il le fera traduire afin de nous en envoyer une copie. Nous venons de la recevoir, donc nous en 

prendrons connaissance afin de poursuivre les discussions (à suivre). 

 

❖ 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, 

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). 

Le texte en caractères gras est copié du CRT du 16 juin 2021. L’employeur est prêt à former un 

technicien ou une technicienne de la localité de Montréal, seulement si cette personne provient 
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de l’ouest de la ville afin d’éviter des déplacements. Premièrement, nous leur avons fait 

comprendre que les déplacements existent déjà, peu importe le marché, et deuxièmement, il est 

hors de question de commencer à couper des localités en territoire géographique (fermé). 

 

❖ Présentation politique 

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). 

 

Le texte en caractère gras est copié du CRT du 16 juin dernier. À l’avenir les politiques seront 

envoyées en format PDF avec le courriel (fermé). 

 

❖ 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. Le nom de la personne concernée 

n’a pas été remis à l’employeur. Ce sera fait et nous en discuterons au prochain CRT (à suivre). 

 

❖ Changement de vie (avantages sociaux) 

Nous avons des membres qui sont actuellement dans un long processus de changement de sexe 

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. 

 

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 l’opération, nous ne savons pas encore si IA 

acceptera de les rémunérer selon notre contrat (à suivre). 

 

Le texte en caractères gras est copié du CRT du 16 juin 2021. Nous avons été extrêmement surpris 

d’apprendre qu’IA, selon l’employeur ne veut pas modifier la définition d’un changement de vie 

afin d’y inclure le changement de sexe. Nous sommes en 2021 et il serait plus que normal d’y 

ajouter ses gens. 

 

Nous leur avons demandé pourquoi le courriel sur la fenêtre ouverte chez IA pour un changement 

de vie n’a pas été envoyé à tous. L’employeur croyait que tous l’avaient reçu, mais après 

vérification il a été envoyé à tous les employés non inscrits. Si vous aviez un changement de vie 

et que vous n’avez pas été avisé, je vous invite à communiquer avec le service aux employés, car 
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la date de fermeture était le 15 octobre. Si leur réponse ne vous satisfait pas, communiquez avec 

votre délégué syndical (à suivre). 

 

❖ 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). 

 

Le texte en caractères gras est copié du CRT du 16 juin 2021. L’employeur va nous revenir sur ce 

sujet (à suivre). 

 

 

 

NOUVEAUX POINTS 

 

❖ Mutation temporaire 

Afin d’améliorer le processus de mutation temporaire, nous avons proposé à l’employeur 

d’envoyer des SMS séparés quand il y a plusieurs affectations possibles. De cette manière, les 

travailleurs et travailleuses pourront choisir la destination de leurs choix. Pour ceux qui répondent 

oui sur plusieurs destinations, attendez-vous à aller là où l’employeur a besoin de vous, car il n’y 

a pas de première et dernière destination. 

Nous avons également recommandé à l’employeur de mettre dans le SMS toutes les informations 

disponibles comme le délai de réponse, la date de départ et la durée de la mutation. 

L’employeur est d’accord avec les 2 propositions (fermé). 

 

❖ Zone carrière 

Nous avons demandé à l’employeur d’envoyer un courriel à tous afin de vous rappeler comment 

s’inscrire sur zone carrière et d’y mettre des alarmes. Celui-ci est d’accord (fermé). 
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❖ Vaccination obligatoire 

Nous avions déjà demandé à l’employeur si les 2 tests rapides par semaine se feront sur les heures 

de travail pour ceux qui n’auront pas rempli le formulaire de confirmation de vaccination sur zone 

carrière. Leur réponse est que ça se fera à l’extérieur des heures de travail. Cependant, nous avons 

une information non confirmée que ses personnes recevraient une boite avec plusieurs tests 

rapides à leur domicile. 

Comme nous vous l’avons déjà mentionné dans une communication précédente, l’objectif de 

l’employeur est toujours que tous soient pleinement vaccinés d’ici le 31 octobre. Nous ne 

connaissons pas la durée de cette mesure temporaire sur les tests rapides (à suivre). 

 

❖ Vacances et DDD 

Pour faire suite à une communication d’un gestionnaire de l’est du Québec sur les retours de 

véhicules dans les centres de travail pour cause de vacances et le fait qu’il est de la responsabilité 

de la personne qui quitte, de trouver quelqu’un pour le ramener à la maison et que la personne 

qui va la ramener ne pourra en aucun temps facturer des heures supplémentaires. Voici l’opinion 

du syndicat. 

À la base, nous sommes d’accord que de façon générale ça ne devrait pas engendrer des heures 

supplémentaires, mais il peut y avoir une multitude de cas par cas. Tout d’abord, choisir quelqu’un 

qui habite dans notre secteur pour nous ramener à la maison est judicieux, mais si l’employeur 

demande de ramener le véhicule au centre-ville alors que nous habitons en banlieue, il est 

possible que ça généré des heures en surplus. Si le technicien qui quitte pour ses vacances termine 

sa dernière tâche plutôt que de la coder, peu aussi engendrer des heures supplémentaires. Même 

chose pour le retour au centre de travail à la fin des vacances, la personne qui nous ramène n’a 

pas à faire plus que ce que la DDD demande au départ le matin. 

En conclusion, si vous pensez ne pas satisfaire les attentes de votre gestionnaire pour des raisons 

hors de votre contrôle, avisez-le et il décidera de la meilleure façon de vous ramener à votre 

domicile et vice-versa (fermé). 

 

❖ Accès aux courriels 

Encore une fois, le haut niveau de sécurité de Bell Canada nous cause des problèmes d’accès à 

notre courriel BST quand nous somme en congé légal, sur les avantages sociaux ou en CNESST sur 

les indemnités de remplacement du revenu (IRR), comment fait-on pour choisir ses vacances, être 

avisés d’un affichage pour les reclassements, l’attrition ou d’une mutation temporaire hors 

province? Ce que nous ne comprenons pas c’est que notre lien d’emploi est toujours valide, alors 

pourquoi le couper? L’employeur va voir ce qu’il peut faire (à suivre). 
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❖ Mutation temporaire hors province 

En 2021 nous avons eu plusieurs mutations temporaires hors province, Halifax, Winnipeg, 

Moncton, Terre-Neuve et l’Ontario. Chacune d’entre elles doit être discutée et une entente est 

signée sur les conditions des travailleurs et travailleuses, la durée de la mutation, les compétences 

requises et la portée de l’affichage. Nous avons demandé que lorsqu’il y aura d’autres mutations, 

qu’un appel à tous les délégués en chef soit fait afin de couvrir l’ensemble des points. L’objectif 

est d’accélérer le processus et d’éviter le plus d’irritants possible de part et d’autre. 

Nous nous sommes également aperçus que des techniciens ont été refusés sous prétexte qu’ils 

n’avaient pas une ou des compétences requises et pourtant dans leur quotidien, le centre de 

contrôle leur attribue ce type de commande et ils les complètent. Nous avons suggéré à 

l’employeur de faire une mise à jour du profil de tous les techniciens et techniciennes du Québec 

afin d’éviter cette problématique. L’employeur est d’accord et il va procéder dans les semaines à 

venir (à suivre). 

 

❖ Horaire du temps des fêtes 

Comme par le passé, l’employeur nous demande si nous sommes d’accord pour entériner une 

entente qui couvre les techniciens et techniciennes sur des quarts de travail de 4X10. Par le passé, 

cette entente a été appréciée, donc nous sommes d’accord d’en discuter (à suivre). 

 

❖ Équipe volante 

Dans certaines localités, il y a des équipes volantes qui sont composées de techniciens et 

techniciennes. Selon nos informations, leurs tâches sont très variées. Ça va de la vérification des 

codes de leurs confrères et consœurs, de la vérification des fils enfouis, des 9911 et de l’aide qu’ils 

apportent aux techniciens et techniciennes. Dans d’autres localités, ce sont des techniciens et 

techniciennes qui sont dépêchés sans vraiment faire partie d’une équipe volante. 

 L’employeur nous assure qu’à moins d’un appel de client, ses personnes ne valident pas les codes 

et ne vont pas mesurer la longueur des fils enfouis. Il se peut qu’ils se rendent sur une 9911 

simplement par manque d’information, mais pas pour remettre en question celle-ci. En ce qui 

concerne l’aide apporté sur une tâche, quand le centre de contrôle n’a plus rien il est vrai qu’il va 

les envoyer assister un confrère ou une consœur qui leur parait en difficulté. En ce qui concerne 

l’aide à apporter, nous avons suggéré qu’un appel soit fait avant de se déplacer afin d’être certain 

que le technicien ou technicienne désire vraiment un coup de main (fermé). 

 

❖ Rencontre avec la Sûreté de Bell 

Quand l’un de nos membres est rencontré par un enquêteur de la Sûreté de Bell, un gestionnaire 

est également présent alors que pour la partie syndicale, un seul délégué peut se présenter pour 



 

 
www.uniforquebec.org 

accompagner le membre. Puisque l’employeur refuse la présence d’un deuxième délégué et par 

souci d’équité, nous avons suggéré que l’enquêteur soit seul également. L’employeur refuse notre 

suggestion et nous mentionne que cette discussion a déjà eu lieu sur d’autres forums (fermé). 

 

❖ Code de temps magasinier 

Selon le gestionnaire principal des magasiniers, actuellement un seul code est utilisé pour fermer 

leur journée (ADME). L’employeur veut ajouter d’autres codes de travail afin d’identifier les 

différentes tâches effectuées comme les inventaires, les commandes de matériel, la réparation 

d’échelle et le déplacement des véhicules vers Transervice… etc. Leur objectif est que tous les 

magasiniers soient pleinement formés sur les différentes tâches qui leur sont dévolues. Donc, une 

fois que tous connaitront les différentes tâches à accomplir, l’employeur veut faire une rotation 

de celle-ci avec tous les magasiniers afin qu’en cas de vacances, congés, maladie ou accident de 

travail, ceux qui restent soient en mesure d’effectuer le travail. 

Cette prérogative appartient à l’employeur, mais ce sont de petits groupes de travail et 

actuellement il se peut que des plus anciens soient assignés à des tâches particulières, le fait de 

créer une rotation des tâches créera assurément des désagréments et il faut que l’employeur 

s’assure que les moins anciens ne soient pas victimes de la colère des autres. Nous allons voir et 

entendre les magasiniers sur cette modification au cours des semaines à venir pour nous assurer 

que tout se passe bien (à suivre). 

 

❖ Rappel au travail (17.9) 

L’employeur nous avise que pour les localités de Laval, Montréal et Longueuil il veut créer des 

listes de volontaires en cas de besoin à l’extérieur des heures normales de travail pour le côté 

affaire. Même si selon l’employeur le besoin sera plus présent dans les 3 localités mentionnées 

ci-haut, nous lui avons suggéré de monter une liste dans chacune des localités comme ça devrait 

être fait depuis fort longtemps. Il est d’accord. En cas de besoin, les appels se feront par 

ancienneté et par localité parmi ceux et celles qui ont la compétence requise. Nous allons 

soumettre quelques interrogations à l’employeur afin d’être certain que le processus soit clair 

pour tous (à suivre). 

 

Le prochain CRT se tiendra le 9 décembre 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 


