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Vision 
 
La Compagnie et le Syndicat s'engagent à favoriser la 
diversité et l'équité au travail de façon à ce que toutes les 
employées soient traitées avec respect et dignité, ne 
fassent pas l'objet de harcèlement et aient l'occasion de 
réaliser leur plein potentiel. 
 
À titre de chef de file du marché, Bell vise à atteindre un 
effectif diversifié qui reflète la communauté d'où il provient 
et à donner à notre Compagnie un avantage concurrentiel 
distinct en devenant : 
 
x l'employeur de choix; 

x la Compagnie de choix; et 

x un leader en matière d'innovation dans les 
communications. 

 
Rôle des unités d’affaires 
 
Les deux parties conviennent que les cadres ont un rôle clé 
à jouer pour ce qui est de promouvoir la diversité en milieu 
de travail et de s’assurer que les employées comprennent 
les politiques de la Compagnie concernant la diversité de 
l’effectif et l’équité en matière d’emploi.  Les cadres CC4 
sont invités, avec l’aide des conseillers en Ressources 
humaines et en Relations du travail, à élaborer et à appuyer 
des initiatives visant à sensibiliser davantage leur personnel 
et à susciter des changements positifs au sein de leur 
district.  S’il y a lieu, ces initiatives comprendront, sans 
toutefois s’y limiter, celles qui suivent : 
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x s’assurer que les pratiques d’embauche à l’interne et à 
l’externe facilitent le recrutement de candidats des 
quatre groupes désignés  (c.-à-d., les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées et les 
personnes qui font partie des minorités visibles) et du 
groupe d’affinité LGBT; 

x s’assurer que les nouvelles employées aient la 
possibilité de remplir le questionnaire d’identification 
volontaire au moment de l’embauche, ainsi qu’au 
moment de leur reclassement comme employées 
permanentes; 

x sensibiliser les employées aux politiques de la 
Compagnie par divers moyens de communications et à 
l’occasion des réunions du personnel; 

x promouvoir le site Web de la Compagnie sur la 
diversité; 

x ateliers de Sensibilisation à la diversité et/ou Respect 
au travail;  

x appuyer et élargir le réseau de facilitateurs chargés 
d’animer les ateliers de Sensibilisation à la diversité; 

x appuyer les événements locaux visant à promouvoir la 
diversité et le multiculturalisme. 

 
Les cadres CC4 sont invités à faire le point sur ces 
initiatives aux réunions entre la Compagnie et le SCEP.  Le 
comité mixte de l’entreprise sur la diversité et l’équité en 
matière d’emploi passera régulièrement en revue les 
initiatives mises en œuvre dans les unités d’affaires. 
 
  



 

- 186 - 

Comité mixte 
 
Les parties s’entendent pour établir un comité mixte de 
l’entreprise sur la diversité et l'équité en matière d'emploi, 
dont le but doit prévoir, notamment mais non 
exclusivement, ce qui suit : 
 
x parrainer et soutenir les activités qui aident à atteindre 

la vision; 

x aider toutes les employées à comprendre qu'il leur 
incombe de traiter les autres d'une manière équitable et 
non discriminatoire; 

x faire des recommandations aux divers forums ou 
services de la Compagnie; 

x identifier et recommander des méthodes visant à 
accroître la diversité de façon à travailler en vue 
d'établir un effectif qui reflète la communauté d'où il 
provient; 

x faire part aux employées des activités du comité. 
 
Il est entendu que certains renseignements confidentiels 
divulgués par la Compagnie et identifiés comme tels au 
comité doivent demeurer confidentiels et ne peuvent servir 
qu'aux fins des activités du comité. 
 
Le comité est composé de trois (3) représentantes du 
Syndicat faisant partie des groupes désignés, une (1) 
représentante nationale, un (1) représentant des relations 
du travail et un (1) représentant de l’équipe Diversité de la 
Compagnie.  
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Le comité doit se rencontrer deux (2) fois par année. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Négociateur en chef  
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet : Entrevues sur la Prévention de la violence en 

milieu de travail 
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente vise à confirmer ce qui suit : 
 
1. Lorsqu’une employée est tenu de se présenter, en 

tant que répondante, à une entrevue portant sur la 
présumée violation de la politique de la Compagnie 
sur la Prévention de la violence en milieu de travail, 
l’employée doit être avisée de la nature de l’entrevue 
en termes généraux (par exemple la présomption 
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d’harcèlement) et ce, avant l’entretien prévu au 
paragraphe 2 de la présente Lettre d’entente. 

 
2. Une représentante locale du Syndicat se verra 

accorder, immédiatement avant la tenue d’une 
entrevue, une période maximum de 15 minutes afin 
de s’entretenir avec l’employée qu’il représente. 
 

3. Le représentante locale du Syndicat doit, à moins 
que l’employée ne s’y oppose, être invitée par la 
direction à assister à toute entrevue qu’une employée 
doit avoir, en tant que plaignante ou répondante, 
avec un représentant du service des Ressources 
humaines de la Compagnie. 

 
4. Il est entendu que la représentante locale du 

Syndicat assiste à l’entrevue à titre d’observateur et 
non pas à titre de participante.  Elle peut poser des 
questions de clarification à la fin de la rencontre, mais 
ne doit en aucun cas perturber le processus 
d’enquête.  Lors de ces entrevues, les représentants 
de la Compagnie et du Syndicat se comporteront de 
façon professionnelle et courtoise dans l’exécution de 
leurs fonctions, en démontrant du respect mutuel 
pour leurs vis-à-vis.  La raison principale de 
l’entrevue est d’identifier les faits pertinents à la 
situation sous enquête. 
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Durée 
 
5. La présente Lettre d’entente est en vigueur à compter 

de la date de signature jusqu’à l’expiration de la 
convention collective. Toutefois, dans l’éventualité 
où, de l’avis de la Compagnie, le processus 
d’enquête est perturbé, la présente Lettre d’entente 
peut être révoquée par la Compagnie suivant un avis 
de 30 jours au Comité conjoint de Relations du 
travail. 

 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet: Le Fonds humanitaire SCEP  
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente confirme l’entente relative au Fonds 
humanitaire du SCEP conclue au cours des négociations en 
vue du renouvellement de la convention collective du 
Personnel de bureau et groupe connexes. 
 
Le Fonds humanitaire du SCEP sera ajouté à la liste des 
charités qui font partie du programme de dons des 
employés.   
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Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet : Formation et opportunités d’apprentissage 
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente confirme l’entente relative à l’évolution de la 
formation et des opportunités d’apprentissage pour les 
employées conclue au cours des négociations en vue du 
renouvellement de la convention collective du Personnel de 
bureau et groupe connexe. 
 
La Compagnie reconnaît qu’un effectif hautement spécialisé 
créera un avantage concurrentiel soutenu.  En vue de 
favoriser un milieu de travail qui valorise le 
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perfectionnement continu des compétences et le 
développement personnel, la Compagnie appuiera des 
initiatives, des processus et des outils qui aideront les 
employées à améliorer leur employabilité. 
 
Pour ce faire, la Compagnie s’assurera : 
 
x que des profils de compétence existent pour les 

employées; 

x que chaque employée ait l’opportunité de préparer 
conjointement avec son cadre un plan de 
développement annuel, tel que stipulé dans le 
programme de gestion de la performance de 
l’entreprise; 

x que le programme d’assistance-éducation, tel que 
décrit sur le site des Ressources humaines, soit 
respecté; que chaque employée puisse, au cours de la 
durée de la présente convention collective, suivre 
jusqu’à une journée (7 heures et 30 minutes) de 
formation de son choix parmi les cours offerts en ligne 
par la Compagnie. 

 
La Compagnie veut ainsi s’assurer, non seulement que les 
employées poursuivront le développement de compétences 
directement requises pour l’accomplissement de leur tâches 
actuelles, mais également reconnaître leur désir de se 
perfectionner dans des domaines qu’elles jugent appropriés 
pour l’avancement de leur carrière au sein de l’entreprise.  
Dans le processus global de planification et de 
perfectionnement, le cadre et l’employée devraient 
s’assurer que la formation et les compétences acquises par 
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l’employée soient notées. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet: Forum sur les avantages sociaux 
 
Monsieur Carrière, 
 
Les parties conviennent d’établir un Forum sur les 
avantages sociaux formé de deux (2) représentants de la 
Compagnie (un (1) des Relations du travail et un (1) du 
Groupe des avantages sociaux), d’un (1) représentant du 
fournisseur de la Compagnie et de deux (2) représentantes 
du Syndicat (un (1) du Québec et un (1) de l’Ontario) afin de 
discuter des améliorations qui pourraient être apportées aux 
processus administratifs entourant les demandes relatives 
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aux avantages sociaux (telles que l’invalidité de courte 
durée ou les remboursements médicaux). 
 
Il est entendu et convenu que ce Forum ne doit pas être 
utilisé pour discuter de cas individuels ou pour remettre en 
question une décision rendue par le fournisseur de la 
Compagnie.  Toutefois, des cas individuels peuvent être 
utilisés pour illustrer des exemples d’améliorations qui 
pourraient être apportés aux processus administratifs, si 
l’employé y consent. 
 
Le Forum doit débuter ses travaux au plus tard le 
1 septembre 2013 et établira son propre calendrier et type 
de réunions. 
 
Les frais raisonnables engagés par les représentants des 
employées et nécessaires à leur travail au Forum seront 
remboursés par la Compagnie selon ses pratiques. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur  
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet : Initiatives d'impartition 
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente confirme l’entente relative aux initiatives 
d’impartition conclue au cours des négociations en vue du 
renouvellement de la convention collective du Personnel de 
bureau et groupe connexe. 
 
La Compagnie convient que, si elle décide de procéder à 
l’impartition des activités de travail s'inscrivant dans le 
cadre de la convention collective, elle amorcera des 
discussions avec le Syndicat afin de tenter d’établir un 
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processus de transition visant à limiter le plus possible 
l’impact de l’impartition sur les employées mutées et sur 
l’exploitation de la Compagnie. Dans l'éventualité où des 
employées permanentes seraient déclarées excédentaires 
par la Compagnie par suite d'une initiative d'impartition, le 
Mémoire d'entente sur le Plan de rajustement de l'effectif 
s'appliquera. 
 
Il est entendu que la Compagnie ne s’opposera à aucune 
demande d’accréditation formulée par le Syndicat en regard 
des activités imparties, sous réserve des lois applicables. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet : Perfectionnement et formation des employées 
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente confirme l'entente relative au perfectionnement 
et à la formation des employées résultant de la participation 
aux projets et aux activités mentionnés ci-après conclue au 
cours des négociations en vue du renouvellement de la 
convention collective du Personnel de bureau et groupe 
connexe. 
 
Les employées participent de plus en plus aux projets de la 
réorganisation du travail et à d'autres projets semblables.  
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Elles participent également aux activités des comités mixtes 
formés pour examiner les questions concernant le service, 
les revenus, les coûts et les employées. 
 
La Compagnie reconnaît la précieuse contribution qu'une 
employée peut apporter à ces activités et aussi les 
compétences, la formation et l'expérience qu'elle peut 
acquérir par sa participation.  Dans le processus de 
planification et de perfectionnement personnels, le cadre et 
l'employée devraient s'assurer que la formation et les 
compétences acquises par l'employée ainsi que la 
contribution de celle-ci à ces activités sont notées à juste 
titre. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur  
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet : Planification des jours de congé payés 
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente confirme l’entente relative à un processus de 
planification et d’établissement du calendrier de temps de 
congé payé des employées visées par la convention 
collective du Personnel de bureau et groupe connexe. 
 
Mise en oeuvre du processus 
 
Quand il en a été décidé ainsi localement au moyen d’une 
entente conjointe entre le cadre CC4 et la représentante de 
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la section locale du SCEP, un processus sera mis en 
oeuvre en vue de la planification et de l’établissement du 
calendrier des jours de congé tout au long de l’année. 
 
Les jours disponibles pour fin de planification et d’inscription 
au calendrier sont ceux auxquels les employées ont droit en 
vertu des dispositions de la convention collective, ex. : jours 
de congé personnels payés, vacances en jours, jours de 
congé compensatoires, jours chômés payés et temps 
compensatoire. 
 
Admissibilité 
 
Les employées à plein temps et les employées à temps 
partiel qui ont droit à des jours de congé payés et/ou qui ont 
du temps compensatoire accumulé avant la période 
d’attribution en cause. 
 
Directives relatives à l’établissement du calendrier 
 
Au cours d’une année civile, pour un minimum de dix (10) 
mois, les employées admissibles auront la possibilité de 
choisir des jours de congé aux fins de leurs besoins 
personnels. Les employées à plein temps auront la 
possibilité de choisir un minimum de dix (10) jours de congé 
par année. Au moment de l’établissement du calendrier des 
jours de congé, les employées indiqueront à leur cadre le 
type de congé choisi, ex. : jour de congé personnel payé, 
jour de vacances individuel, jour de congé compensatoire, 
etc. 
 
Chaque unité d’affaires qui décide de mettre en oeuvre ce 
processus déterminera, compte tenu des besoins de 
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l’exploitation et des clients, les mois à l’intérieur desquels 
les employées pourront effectuer leur choix.  Ceci ne 
change en rien les dispositions normales visant la 
planification et l’établissement du calendrier des vacances 
tout au long de l’année.  Les périodes d’attribution ou les 
restrictions quant aux mois ou aux jours disponibles 
peuvent varier d’une unité d’affaires à une autre en raison 
de l’effectif requis par la charge de travail et des attentes 
des clients. 
 
Processus de sélection 
 
Le processus de sélection des jours de congé doit être 
déterminé localement, conformément aux pratiques 
courantes d’établissement de calendriers.  Chaque unité 
d’affaires déterminera le nombre maximum de congés 
disponibles par jour et en fera part aux employées au 
moyen des procédures existantes de gestion de 
calendriers. 
 
Il est entendu que les représentants désignés de la 
Compagnie et du SCEP doivent se consulter lorsque cela 
est approprié, afin d’examiner la répartition des jours 
disponibles. 
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Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet : Principes ergonomiques 
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente confirme l’entente relative aux principes 
ergonomiques pour les employées qui utilisent des 
terminaux avec écran de visualisation conclue au cours des 
négociations en vue du renouvellement de la convention 
collective du Personnel de bureau et groupe connexe. 
 
Le Comité de l'entreprise chargé de la santé et de la 
sécurité a développé un programme de sensibilisation qui a 
été conçu afin d’accroître la connaissance et promouvoir 
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l’adhésion aux principes ergonomiques. Ce programme fait 
maintenant partie du programme de prévention des 
accidents (PPA) de Bell. 
 
Les unités d’affaires s’assureront que toutes les nouvelles 
employées soient formées à l’intérieur des deux (2) mois 
suivants leur embauche et que la formation soit consignée 
au registre PPA de l’employée. 
 
Les comités de négociation appuient le travail effectué par 
le Comité de l'entreprise chargé de la santé et de la sécurité 
à cet égard.   
 
Les employées et les cadres continuent de partager la 
responsabilité d’adhérer aux principes ergonomiques et 
d'encourager leur application sur les lieux de travail. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur  
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant National  
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier. 
 
 
Objet: Profil 
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente confirme notre entente concernant Profil 
conclue lors des négociations en vue du renouvellement de 
la convention collective du Personnel de bureau et groupe 
connexe. 
 
Général: 
 
La Compagnie peut entreprendre et, à la demande d’une 
employée, le Syndicat peut demander une révision de 
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profils quand il y a des changements évidents aux tâches, 
rôle et responsabilités d’un poste. La Compagnie a la 
responsabilité de réviser les profils, évaluer les nouveaux 
postes du personnel de bureau, créer des profils et de 
déterminer les groupes salariaux appropriés.    
 

Révision et Reclassification: 
 
Sans limiter les droits de la direction, c’est à la Compagnie 
seule qu’il incombe:   
 

x De reclasser une employée ou un groupe 
d’employées qui effectue le même travail, dans le 
même profil approprié.  
 

x De traiter les demandes de reclassement et de 
révision faites par les employées. Les décisions 
seront rendues dans un délai de 90 jours suivant la 
réception d’une demande dûment remplie. La 
période de 90 jours peut être prolongée par une 
entente écrite entre les parties. 

 
Modalités salariales: 
 
Les règles qui régissent la rémunération à la suite d’une 
révision ou d’un reclassement sont les suivantes :   

 
x Si l’emploi est rajusté à la baisse, l’employée 

bénéficiera d’une protection salariale pour la durée 
de la Convention Collective et aura droit à un 
montant forfaitaire de 500$ pour chaque année en 
remplacement de l’augmentation salariale négociée 
prévue à l’Annexe C de la Convention Collective, 
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où jusqu’à ce que le taux de salaire le plus élevé de 
son groupe salarial rattrape son taux actuel.  

 
x Si l’emploi est rajusté à la hausse, le rajustement 

salarial entrera en vigueur à la date où la demande 
a été soumise par l’employée. 

 
Général: 
 
Une fois qu’une décision est rendue par la Compagnie, la 
Compagnie avisera le Syndicat du profil approprié et du 
groupe salarial qui lui est associé.  
 
Il est entendu que la protection salariale décrite ci-dessus 
ne s’applique pas aux évaluations et aux reclassements 
entrepris conformément à la convention collective de 2005.  
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant National 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet: Programme de prime de rémunération 

variable 
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente confirme l’entente relative au Programme de 
prime de rémunération variable conclue au cours des 
négociations en vue du renouvellement de la convention 
collective du Personnel de bureau et groupe connexe. 
 
Le Programme de prime de rémunération variable 
s’appliquera à toutes les Représentantes auprès de la 
clientèle admissibles qui sont en appel, avec objectifs de 

Bell Canada 
1 Carrefour Alexander Graham Bell 
Édifice A, 2e étage 
Verdun, Québec  H3E 3B3 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
E: steve.desgagne@bell.ca 
T: 514 786-4033 
M: 514 233-0541 



 

- 212 - 

ventes et de revenus. Le programme visera à reconnaître la 
contribution individuelle à l’égard des objectifs tels que les 
ventes, les revenus, la qualité et la productivité. Le 
programme prévoit un incitatif de motivation qui invite à 
atteindre et à dépasser les objectifs. 
 
Des comités locaux du Programme de prime de 
rémunération variable, qui comprennent des représentants 
du Syndicat et de la Compagnie, seront établis et 
maintenus pour la durée de la convention collective en tant 
que forum consultatif sur les questions concernant le 
Programme de prime de rémunération variable. Ces 
comités se réuniront à intervalles réguliers afin d’assurer un 
suivi continu et de faire, au besoin, des recommandations 
quant l’évolution du Programme.   
 
Le gain potentiel au niveau cible représente 12% du salaire 
de base, qui sera rémunéré en tant que prime variable si les 
objectifs à la cible sont rencontrés. Le potentiel de gain au 
niveau cible ne sera pas réduit au cours de la durée de la 
convention collective. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
Objet : Traitement salarial des employées assignées 

au profil 204 – Coordonnateur du réseau 
d’accès 

 
Monsieur Carrière, 
 
Advenant la ratification par les employées, d’ici le 30 juin 
2013, de l’Entente de principe conclue entre la Compagnie 
et le Syndicat le 30 mai dernier, et conformément aux 
engagements pris par la Compagnie lors des récentes 
négociations, le traitement salarial hebdomadaire suivant 
sera appliqué aux employées assignées au profil 204 
conformément aux critères de la section 21.03 de la 
Convention collective. 

Bell Canada 
1 Carrefour Alexander Graham Bell 
Édifice A, 2e étage 
Verdun, Québec  H3E 3B3 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
E: steve.desgagne@bell.ca 
T: 514 786-4033 
M: 514 233-0541 
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Échelon En vigueur le 

1er juin 2013 
En vigueur le 
1er juin 2014 

En vigueur le 
1er juin 2015 

En vigueur le 
1er juin 2016 

En vigueur le 
1er juin 2017 

1 1 214,35 $ 1 235,60 $ 1 257,22 $ 1 279,22 $ 1 301,61 $ 

2 1 290,96 $ 1 313,55 $ 1 336,54 $ 1 359,93 $ 1 383,73 $ 

3 1 380,34 $ 1 404,50 $ 1 429,07 $ 1 454,08 $ 1 479,53 $ 

 
 
Ces modalités salariales s’appliqueront pour la durée de la 
Convention collective. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef Négociateur 
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Le 23 septembre 2013 
 
 
Olivier Carrière 
Représentant national 
Syndicat canadien des communications,  
de l’énergie et du papier 
 
 
Objet : Utilisation de ressources humaines 

extérieures  
 
Monsieur Carrière, 
 
La présente confirme l’entente relative à l’utilisation de 
ressources humaines extérieures conclue au cours des 
négociations en vue du renouvellement de la convention 
collective du Personnel de bureau et groupe connexe.  
 
Les parties ont convenu de se rencontrer périodiquement 
pour échanger de l’information et pour favoriser la 
consultation entre la direction et les représentantes du 

Bell Canada 
1 Carrefour Alexander Graham Bell 
Édifice A, 2e étage 
Verdun, Québec  H3E 3B3 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 
E: steve.desgagne@bell.ca 
T: 514 786-4033 
M: 514 233-0541 
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Syndicat sur les enjeux reliés à l’utilisation de ressources 
humaines extérieures et à ses implications potentielles sur 
les fonctions couvertes par l’unité de négociation. 
 
La Compagnie a pour politique, chaque fois qu'il y a un 
besoin : 
 
x de compétences techniques spécialisées, d'équipement 

ou de compétences professionnelles dont la 
Compagnie ne dispose pas normalement ou qu'elle ne 
peut offrir dans les délais requis; 

x de travaux qui occasionneraient une utilisation non 
économique d'employées spécialisées; 

x de suppléer temporairement aux travaux ou services 
normalement fournis par les employées existantes ou 
de remplacer celles-ci; 

x de recourir à l'utilisation de ressources humaines 
extérieures afin d'exécuter le travail ou de fournir des 
services requis dans le but de respecter ses 
engagements et ses responsabilités envers ses clients 
et le public. 

 
La Compagnie et le Syndicat travailleront ensemble de 
façon à trouver le juste équilibre entre les intérêts des 
clients, de la Compagnie et des employées, en ce qui 
concerne l'utilisation de ressources humaines extérieures. 
 
Pour y parvenir, tous les trimestres, ou plus ou moins 
fréquemment si les parties en conviennent, chaque cadre 
CC4 qui utilise ou prévoit utiliser des ressources humaines 
extérieures rencontrera la représentante de la section locale 
pour examiner et passer en revue les activités et les 
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préoccupations pouvant exister en regard d’une telle 
utilisation au sein de son organisation. 
 
Les discussions entre le cadre CC4 et la représentante de 
la section locale (ou leurs délégués) devraient porter 
notamment, mais non exclusivement, sur les aspects 
suivants : 
 
x situation actuelle et les prévisions de volume de travail 

ainsi que les projets à venir; 

x solutions de rechange possibles telles que le recours à 
des employées temporaires ou à temps partiel, 
utilisation plus efficace des employées disponibles, etc. 
avant l'attribution de travail à des ressources humaines 
extérieures; 

x travail que le cadre CC4 prévoit confier à des 
ressources humaines extérieures.  La direction devrait 
donner le plus long préavis possible au Syndicat de son 
intention de recourir à des ressources humaines 
extérieures; 

x utilisation de ressources humaines extérieures dans 
l'organisation du cadre CC4 depuis la dernière réunion; 

x rétroaction sur le travail qui a été donné à des 
ressources humaines extérieures afin d’identifier les 
améliorations possibles ou suggérer des solutions de 
rechange. 
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En plus, une rencontre aura lieu entre le cadre CC3 et/ou 
CC2 et la représentante du SCEP avant l’embauche d’une 
ressource humaine extérieure pour discuter des raisons, 
des alternatives et de la durée prévue de l’embauche. 
 
Enfin, tel qu’indiqué précédemment, les comités de 
négociation reverront l’utilisation de ressources humaines 
extérieures lors de réunions consultatives. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
Steve Desgagné 
Chef négociateur 


