
 
Rapport du Comité pour les centres d’appels à l’intention de l’Exécutif national 

Réunion des 15 et 16 novembre 2021 

Le comité s’est réuni les 15 et 16 novembre 2021. 

Membres du comité : Charito Humphreys, Frédéric Prigot, Wayne Robinson, Brenda Parsons, 

Felicia Chima, Todd Poirier 

Membres absents : Claude Mayer, membre de la région de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et 

du Nunavut, membre du centre d’appels d’IRCC 

Invitée : Crystal Warner - VPEN 

Membres du personnel de soutien du SEIC : Brad Stoodley, Ashley Petrin, Luc Pomerleau 

Le comité s’est réuni les 15 et 16 novembre 2021, de 11 h à 15 h (HNE). Il s’agissait de la première 

réunion du comité dans le cadre du mandat en cours, depuis que le Comité pour les centres d’appels a 

été accru et compte un membre de chacune des régions ainsi qu’un membre du centre d’appels 

d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). 

Sujets de discussion : 

Télétravail : 

Le comité a discuté des difficultés liées au télétravail. La vice-présidente exécutive nationale (VPEN) a 

indiqué que l’employeur a déclaré que la capacité des lieux de travail se situe toujours à 35 %. On a 

l’intention d’adopter un modèle hybride de télétravail. IRCC a fourni l’information à ce sujet, alors que 

Service Canada ne l’a pas fait. Les membres du comité ont indiqué qu’il y avait plus de membres que de 

postes de travail dans les bureaux. Compte tenu du nombre important de personnes embauchées, on a 

eu de la difficulté à fournir le matériel nécessaire aux employées et employés, par exemple un 

deuxième écran, dans les régions de l’Atlantique et du Québec. Certains membres du personnel doivent 

acheter leur propre matériel pour travailler. 

En Ontario, le partage de bureaux suscite des préoccupations. La VPEN a déclaré à l’employeur que le 

syndicat n’était pas à l’aise avec cette pratique pendant la pandémie. 

D’une manière générale, le comité estime que la formation est insuffisante dans un contexte de 

télétravail. La formation n’a pas été adaptée à l’environnement virtuel. De plus, certaines mentores et 

conseillères et certains mentors et conseillers comptent un an d’expérience ou moins. Dans certains 

centres, le taux d’attrition a atteint 50 % au cours de la dernière année. 

COVID-19 : 

On a demandé pourquoi les membres ne pouvaient pas continuer de travailler à distance malgré la 

vaccination obligatoire. La VPEN a transmis la réponse fournie par l’Alliance de la Fonction publique du 

Canada (AFPC) : la jurisprudence n’appuie pas cela. Par exemple, l’employeur pourrait rappeler les gens 

au travail même s’ils travaillaient à distance. La VPEN s’est dite déçue que l’AFPC ait mis beaucoup de 

temps à fournir aux sections locales les outils nécessaires pour répondre aux préoccupations des 

membres. 



 
Enregistrement des appels : 

Des membres de l’Exécutif national (Chris Gardiner, AM Kaur Singh, Judith Côté, Debbie Morris et 

Sabino Spagnuolo) ont observé la réunion. Le comité de consultation syndicale-patronale sur 

l’enregistrement des appels est composé du président national, Eddy Bourque, des membres du 

personnel Brad Stoodley et Luc Pomerleau et de membres de la direction. Brad a donné un aperçu de 

l’initiative d’enregistrement des appels de Service Canada. Il y a eu quelques rencontres entre le SEIC et 

Service Canada. Le comité doit examiner l’initiative d’enregistrement des appels. Initialement, l’éventuel 

enregistrement des appels et d’écran faisait partie des discussions, mais l’enregistrement d’écran a été 

retiré de la table « pour le moment ». La mise en œuvre initiale de l’enregistrement des appels était 

prévue pour janvier 2022, mais elle aura lieu lorsque l’employeur sera prêt. Les principales 

préoccupations du côté syndical sont les suivantes : 

• 100 % des appels sont enregistrés en tout temps, alors que les enregistrements sont conservés 

pendant 60 jours seulement; 

• Protection des employées et des employés; 

• Accès aux appels : conseillères et conseillers en expertise opérationnelle (CEO), chefs d’équipe, 

gestionnaires de services et employées et employés aux fins du contrôle de la qualité; 

• L’employeur semble hésitant quant à la possibilité qu’une agente ou un agent puisse faire face à 

de la violence. L’appel pourrait-il être utilisé comme preuve? 

Les membres du comité ont indiqué que l’enregistrement des appels pourrait être très avantageux, en 

particulier pour les CEO car cela réduirait considérablement le temps nécessaire pour contrôler les 

appels. Les membres ont également indiqué qu’il y avait des inquiétudes concernant l’utilisation des 

appels et la possibilité qu’ils soient utilisés aux fins de mesures disciplinaires. 

Formation : 

Le comité a discuté de la manière dont la formation est dispensée aux nouvelles employées et aux 

nouveaux employés. Il existe un manque de cohérence à l’échelle nationale sur les plans de la taille des 

classes et des ratios entre les formatrices et formateurs et les apprenantes et apprenants; la taille des 

classes varie de 20 à 65 personnes. L’employeur licencie un plus grand nombre d’employées et 

d’employés pendant leur période d’essai, et le taux de roulement est généralement plus élevé qu’avant 

la pandémie. Les CEO sont débordés. Il y a un manque d’efficacité avec la formation actuelle. 

Service Canada a remanié la formation sans consulter les syndicats. Le président et la VPEN du SEIC se 

pencheront davantage sur cette question. Cette année, la formation relative à l’article 59.02 est assurée 

par une entreprise de l’extérieur qui connaît peu les rôles des membres du personnel. La formation est 

la même pour tous les niveaux. Les CEO auprès des chefs d’équipe ont besoin d’outils différents, et la 

formation devrait être adaptée en conséquence. Une formation en matière d’intervention en situation 

de crise et de désamorçage des situations comportant des risques de suicide ou des menaces de 

préjudices serait très utile. Cette question sera déposée en vue de la prochaine réunion. 

Groupe de travail sur les centres d’appels/service 1-800-O-Canada :  

Le service 1-800-O-Canada est sous-traité depuis sa création. Son personnel n’est pas composé de 

travailleuses et travailleurs de la fonction publique fédérale. Il y a deux centres d’appels, un à Montréal 

et un autre à Toronto. Le syndicat croit que ces travailleuses et travailleurs devraient être des 



 
employées et employés de la fonction publique fédérale et avoir droit à la protection d’un syndicat. 

L’agente d’engagement des membres, Ashley Petrin, a déclaré que le SEIC s’est associé à l’AFPC pour 

créer une campagne relative à la sous-traitance et, éventuellement, pour organiser l’adhésion de ces 

travailleuses et travailleurs au syndicat. Voici les liens relatifs à la campagne : 

https://exposezlescouts.ca/1800ocanada-fr/ et https://uncoverthecost.ca/1800ocanada/.  

Questions régionales : 

Il y a toujours des préoccupations à l’échelle du pays en ce qui concerne la rapidité de l’embauche de 

certaines agentes et de certains agents (embauche rapide). Dans certains cas, des agentes ou agents 

postulent un vendredi et on leur demande de se soumettre à une vérification de sécurité le lundi sans 

que des tests ou une entrevue ne soient effectués. Les agentes ou agents sont ensuite embauchés. En 

fait, certaines personnes subissent une entrevue après avoir commencé la formation. 

Tous les membres (agentes et agents des services de paiements, chefs d’équipe et conseillères et 

conseillers en expertise opérationnelle) reçoivent une formation inadéquate. La formation n’est pas 

uniforme à l’échelle du pays. Cette question sera ajoutée à l’ordre du jour de la prochaine réunion aux 

fins de discussion. 

Des modalités de travail convenues doivent entrer en vigueur en février 2022 au centre d’appels de 

St. John’s pour les chefs d’équipe seulement. À Regina, tous les membres se voient éventuellement 

offrir des modalités de travail convenues. Les agentes et agents des services téléphoniques se voient 

proposer un calendrier de quatre semaines, tandis que les chefs d’équipe et les CEO se voient proposer 

un calendrier de deux, trois ou quatre semaines. 

Il y a également eu des difficultés liées au temps de lecture auquel les agentes et agents des centres 

d’appels sont censés avoir droit. Bien souvent, la période de 15 minutes n’est pas suffisante pour lire 

toutes les mises à jour des procédures et les courriels qui arrivent. Dans certains cas, si une agente ou 

un agent manque le temps de lecture prévu à son horaire en raison d’un appel tardif, on ne lui permet 

pas de le reprendre plus tard. De plus, on demande aux agentes et aux agents d’utiliser leur pause de 

cinq minutes du téléphone pour effectuer ces tâches. 

La dotation a également suscité une préoccupation. Les bassins de candidates et candidats sont épuisés, 

et les nominations sont effectuées en fonction de déclarations d’intérêt. Dans certains cas, la direction 

empêche activement des membres de passer à des postes à l’extérieur du centre d’appels parce ce sont 

des agentes ou des agents chevronnés. 

Étude conjointe sur l’environnement de travail des employées et employés des centres d’appels : 

Brad a fourni le contexte du rapport d’étude. Il a passé en revue les sept recommandations. Cela a mis 

en évidence les problèmes auxquels les agentes et les agents font face depuis des années. On a convenu 

que le syndicat devrait utiliser ces recommandations pour demander à l’employeur quelle suite il 

donnera au rapport. 

Résumé : 

Le nouveau comité a beaucoup à offrir et est impatient de se réunir pour résoudre les problèmes 

auxquels font face nos membres qui travaillent dans les centres d’appels. La participation accrue, 

https://exposezlescouts.ca/1800ocanada-fr/
https://uncoverthecost.ca/1800ocanada/


 
compte tenu de la modification de la composition du comité, s’est déjà révélée utile. Cela nous a permis 

d’aborder un plus grand nombre de questions à l’échelle du pays. Nous espérons que le comité suscitera 

une pleine participation à l’avenir. La question de la formation offerte dans les centres d’appels sera 

déposée en vue de la prochaine réunion. Cette question a été brièvement abordée sous d’autres points 

à l’ordre du jour et, sur avis de la VPEN, elle sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion. En 

outre, après la première réunion, on m’a informée que nous devrons avoir une journée supplémentaire 

de formation pour le comité selon une résolution adoptée lors de la réunion de 2019 de l’Exécutif 

national. Il s’agira d’une priorité pour la prochaine réunion du comité. Je suis ravie de présider le comité 

dans le cadre du présent mandat. Nous avons du pain sur la planche, mais je suis convaincue que nous 

pourrons relever le défi et réaliser des gains importants pour nos membres. 

 

En toute solidarité, 

 

Charito Humphreys 

Présidente, Comité national pour les centres d’appels 

 


