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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 9 décembre 2021. 

 
 
 

POINTS EN SUSPENS 

 
 

❖ 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). 

Le texte en caractère gras est copié du CRT du 13 octobre dernier. L’entente est signée et les 74 

travailleurs et travailleuses concernés ont été contactés depuis le 3 décembre par courriel et SMS 

et auront dû répondre avant le 10 décembre dernier pour accepter ou refuser (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). 

 

Le texte en caractères gras est copié du CRT du 16 juin 2021. Nous avons accès à l’Intranet de Bell 

Canada par Web care. Nous allons aller voir si les informations qui s’y trouvent sont assez 

complètes pour répondre aux différentes interrogations que nous pouvons tous se poser (à 

suivre). 

 

❖ Essai hivernal sur les quarts de travail 

Il est maintenant trop tard pour faire une essaie en période hivernale. Si nécessaire nous pourrons 

aborder ce point sur la négociation à venir (fermé). 
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❖ 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). 

Le texte en caractères gras est copié du CRT du 13 octobre 2021. Actuellement, il y a 23 

techniciens en Ontario et 41 au Québec sur cette compétence. Concernant la pression mise par 

les gestionnaires sur les objectifs à atteindre, l’employeur nous dit que c’est de la gestion de 

performance normale. Il nous invite à leur rapporter des cas abusifs si nous en avons. L’employeur 

va réviser dans le futur les cas d’accommodements médicaux, car pour certaines personnes, leur 

situation médicale a peut-être changé (à suivre). 

 

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

Nous sommes toujours en attente de la conclusion des discussions entre l’employeur et 

l’Industrielle Alliance afin que leur définition d’un employé soit en conformité avec notre 

convention collective. Nous vous rappelons que selon IA il faut faire au moins 20 heures par 

semaine pour corresponde à leur définition et qu’en période d’hiver la convention prévoit une 

garantie de 2 jours par période de paie (à suivre). 

 

❖ Vaccination obligatoire 

Comme vous l’avez probablement vu, la dernière communication de l’employeur mentionne que 

le 1er février 2022, tous ceux qui ne fourniront pas la preuve de la double vaccination seront mis 

en congé sans solde (mesure administrative). Nous avons fait part à l’employeur que 

mathématiquement, ça ne fonctionne pas puisque c’est maintenant 8 semaines et non 4 entre les 

doses de vaccin. L’employeur nous a confirmé que ceux qui auront entamé le processus de 

vaccination pourront continuer les tests rapides jusqu’au deuxième vaccin. 

Afin que tous comprennent les intentions de l’employeur, peu importe que vous soyez en 

vacances ou en TGP/PGU, à partir du 1er février 2022 vous serez mis en congé sans solde pour une 

période de 3 mois. Si rien ne change d’ici là, après 3 mois vous serez congédié administrativement. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre délégué syndical. 

Nous avons avisé l’employeur que certains travailleurs et travailleuses préfèrent la vaccin 

Médicago ou Johnson et Johnson, mais actuellement, ils ne sont pas disponibles. Advenant le cas 

ou ses personnes soient prêtent à signer un document qui mentionne qu’ils iront se faire vacciner 

aussitôt l’un de ses vaccins disponibles, est-ce que BST serait disposer à leur fournir des tests 

rapides jusqu’à ce moment? L’employeur va vérifier (à suivre). 
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❖ 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). 

Le texte en caractères gras est copié du CRT du 13 octobre 2021. Il semble excessivement difficile 

de permettre l’accès au courriel quand nous sommes en maladie, accident de travail à la maison 

(IRR) … etc. à cause des mesures de sécurité de Bell Canada. Pour le choix de vacances, 

l’employeur suggère de communiquer avec son gestionnaire et pour les reclassements ou 

attritions (janvier, avril, juillet et octobre) d’accéder à Zone carrière. L’employeur s’engage à 

préparer une communication que nous validerons et elle sera envoyée aux 3 mois à tous. Nous 

aurions préféré que les accès demeurent en tout temps disponibles, mais pour l’instant il semble 

que ce ne soit pas possible (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. Deux personnes d’Industrielle 

Alliance sont venues nous expliquer la procédure. La définition d’un changement de vie est la 

même pour tous les assureurs. Ça va avec la situation familiale, donc un décès, mariage, conjoint 

de fait de plus d’un an, l’ajout d’une personne à charge ou divorce. Ceci explique que le 

changement de sexe n’en fasse pas partie, mais ceci n’empêche pas la personne d’avoir accès à 

l’indemnité court et long terme ainsi qu’à la médicamentation. 

 

Pour ce qui est de l’assurance vie facultative, aussitôt que la personne fournit les documents 

gouvernementaux qui atteste le changement, ses primes seront ajustées en conséquence 

 



 

 
www.uniforquebec.org 

Une troisième personne de IA est venue nous expliquer les augmentations de primes pour l’année 

2022 en lien avec l’analyse de l’expérience. En gros, les permanents plein temps auront en 

moyenne une augmentation de 20.3 % sur le 25 % qu’il couvre pour leurs avantages sociaux, car 

l’employeur paye 75 % du montant. Nous aurons plus tard l’augmentation pour les PA (à suivre). 

 

 

❖ Rappel au travail (17.9) 

Nous avons une entente pour le rappel au travail. D’ici le 31 décembre prochain, une liste de 

volontaires par localité sera faite. En attendant, si un rappel est nécessaire, l’employeur s’engage 

à contacter par cellulaire les personnes qui ont les compétences demandées en respectant 

l’ancienneté. Si vous ne pouvez ou voulez sortir, il passera au suivant.  

Comme indiqué dans la convention collective, vous serez rémunéré à taux double pour les heures 

travaillées. Par exemple, si vous travaillez 2 heures, vous aurez 2 heures à taux double et 2 heures 

au taux normal (minimum 4 heures). De plus, vous aurez droit à 8 heures de repos (moins le 30 

minutes de la DDD) avant de commencer votre prochain quart de travail régulier si applicable 

(fermé). 

 

❖ Gestion du POP 

Nous fermons ce point par manque d’information (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). 
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Le texte en caractères gras est copié du CRT du 13 octobre 2021. Puisque nous n’avons pu avoir 

le gestionnaire principal sur le CRT pour nous dire comment ce passe ce changement, nous 

tenterons d’avoir sa version au prochain  comité de relations de travail suivre). 

 

❖ 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). 

Le texte en caractères gras est copié du CRT du 13 octobre 2021. Finalement, il semble 

problématique pour l’employeur de faire les mises à jour comme convenu au dernier CRT. Nous 

pensons toujours que tous auraient été gagnants de faire ses mises à jour. Il semble y avoir des 

différences entre ce que les techniciens et techniciennes voient sur leur cellulaire et les affichages 

au niveau des compétences. L’employeur va vérifier afin que le cellulaire soit conforme et le plus 

clair possible concernant les compétences. 

Dans un premier temps nous invitons nos membres à demander de voir qu’elles sont leurs 

compétences dans le système. Dans un deuxième temps, que l’employeur s’assure que les 

affichages soient clairs et que les compétences demandées ne portent pas à interprétation. 

Finalement, si le contrôle de Bell Canada vous pousse une commande qui ne fait pas partie de vos 

compétences officiellement reconnues par l’employeur de la retourner (fermé).  

 

 

NOUVEAUX POINTS 

 

❖ Comité d’aide aux personnes disparues 

Dernièrement dans la région de Saint-Jérôme une personne autiste à été portée disparue. Un des 

membres d’Unifor a réfléchi au fait que la flotte de véhicule de BST parcourt toutes les routes du 

Québec et que nous pourrions être des milliers d’yeux pour aider à retrouver ses personnes tout 
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en continuant notre travail. La même suggestion a été proposé à Bell Canada. Nous comprenons 

que ça demande de l’organisation et une procédure, mais en tant que bon citoyen corporatif, 

c’est une belle opportunité. L’employeur va communiquer avec Bell Canada et nous revenir (à 

suivre).  

 

❖ Jumelage et pandémie 

Dans certaines régions, le jumelage de véhicules est recommencé et pourtant nous sommes 

toujours en période de pandémie. Il est important de rappeler aux personnes qui vont récupérer 

le véhicule chez le technicien en congé qu’ils doivent le nettoyer correctement comme la 

procédure le demande. Pour ça, il faut que les lingettes désinfectantes et autres produits soient 

disponibles dans le véhicule et évidemment utilisables en période d’hiver. 

Nous avons également avisé l’employeur que la personne qui récupère son véhicule à son 

prochain quart de travail devra également le nettoyer selon la procédure au début de son quart. 

Un message sera envoyé au coprésident patronal des CLSS en ce sens. Nous souhaitons qu’un 

rappel soit fait à tous en ce qui concerne la décontamination des véhicules qui sont pris chez les 

personnes en DDD et également dans les centres de travail (à suivre). 

 

❖ Congé saisonnier (80/20 et 90/10) 

Nous avons demandé à l’employeur pourquoi cette année aucun message ne fut envoyé aux 

travailleurs et travailleuses sur les congés saisonniers? Selon eux, ils pensaient qu’un courriel avait 

été envoyé en juillet sur ce sujet. Actuellement, seulement les classes 1 qui ont fait leur demande 

avant le 30 septembre sont traitées. Il y aurait environ 220 demandes de reçu. 34 demandes 

seront acceptées dans les prochains jours. Il n’est pas impossible que l’employeur vous contacte 

pour vous dire que les semaines demandées ne sont pas disponibles et qu’il vous en propose 

d’autres (fermé). 

 

❖ Article 6.4 et la règle des 5 jours 

Il y a quelques mois, une enquête externe sur un cas de harcèlement et de violence en milieu de 

travail qui concernait un membre du CLSS et un dirigeant avait comme recommandation 

d’adresser aux instances concernées la problématique du temps syndical refusé et de l’implication 

de différents intervenants comme le gestionnaire et GDE. De plus, le fait de ne pouvoir reporter 

ce temps au mois suivant était à considérer. 

L’un des problèmes est que la constitution sur les règles en santé et sécurité n’est toujours pas 

négociée à l’heure actuelle. L’autre est l’interaction entre GDE et le gestionnaire concerné. En 

2021, sur 1200 demandes, 200 ont été refusées pour toutes sortes de raisons. 
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Le représentant patronal de GDE au CRT nous demandes d’identifier les demandes en OSP qui 

concernes plusieurs intervenants comme un CLSS, une préparation d’un CLSS, une téléconférence 

de plusieurs représentants en santé et sécurité, finalement tous ce qui concerne la constitution, 

le plus tôt possible et il fera tous ce qu’il peut pour l’accepter car il reconnait la complexité de 

réunir plusieurs intervenant en même temps (à suivre). 

 

❖ Changement de culture 

Chez Bell Canada, il y a un changement de culture qui relègue au second rang l’efficience et qui 

met de l’emphase sur la santé et sécurité et le bien-être des employés. Selon l’employeur notre 

travail et celui de Bell Canada n’est pas le même ce qui est complètement faux. Pour l’employeur 

le nouveau plan de performance est adapté et il ne cessera pas de l’utiliser. Nous croyons que les 

valeurs de BST sont les chiffres et non le bien-être de leurs employés (fermé). 

 

Nous sommes à l’aube de la période des fêtes et nous aimerions en profiter pour remercier 

certaines personnes. En commençant par tous les délégués et représentants en santé et sécurité 

qui chaque jour donné le meilleur de vous-même pour représenter vos membres. N’oubliez pas 

que vous êtes sur la ligne de front et que c’est à partir de vous que tous sont représentés comme 

il se doit. 

 Aux différents intervenants sur les comités santé et sécurité (CLSS et COSS). Merci de prendre à 

cœur la santé et sécurité de nos membres, car encore aujourd’hui, beaucoup trop de travailleurs 

et travailleuses sont blessés ou pires. 

Aux délégués en chef qui effectuent un travail extraordinaire et qui sont disponibles en tout temps 

malgré un avis de quelques minutes et ça même à l’extérieur des heures de travail. 

À tous nos membres du Québec, peu importe votre région, votre section locale, vous êtes le cœur 

du mouvement syndical et à l’aube de la prochaine négociation qui arrive, soyez derrière votre 

table de négociation, car sans votre appui, il sera très difficile d’atteindre les objectifs que nous 

nous sommes donnés.  

Nous vous souhaitons un temps des fêtes rempli d’amour de santé et de prospérité. 

 

Le prochain CRT se tiendra le 8 février 2022. 

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 


