Le 16 avril 2019

À:

À toutes les sections locales de Bell dans l’ensemble du Canada

Objet : Sous-traitance et mises à pied chez Bell
Chers membres,
Comme vous le savez sûrement, il y a un peu plus d’une semaine, l’entreprise a annoncé au syndicat
qu’elle allait donner en sous-traitance le projet de service Internet résidentiel sans fil (voir lettre cijointe) dans son intégralité, refusant même de donner une partie des travaux à l’unité des techniciens
de Bell (où nos membres risquent la mise à pied) ou à l’unité de BST.
Étant donné cette décision et la lente érosion des emplois dans presque toutes nos unités de Bell (à
l’exception de BST offrant le service de fibre optique jusqu’au domicile), nous devons nous unir pour
lutter contre cette pratique de sous-traitance. Il s’agit d’un projet majeur pour Bell et ce travail
devrait être confié à nos membres qui travaillent directement pour Bell.
Plus tard cette semaine, Unifor lancera un site Web où les membres pourront s’abonner pour
recevoir des comptes rendus sur les actions prévues, visualiser les communications publiques et
celles envoyées à l’entreprise, ainsi que raconter leur propre histoire quant à leur expérience de
travail chez Bell Canada.
Parallèlement au lancement du site Web, nous publierons une brochure générale que nous espérons
pouvoir distribuer à tous les membres qui travaillent pour une entreprise de Bell Canada afin de les
guider vers notre site Web et de rallier encore plus de soutien pour notre campagne en préparation.
Nous vous demandons d’organiser immédiatement une réunion avec les dirigeantes et dirigeants de
votre section locale pour discuter de la meilleure façon de distribuer ce matériel le mardi 23 avril
dans l’ensemble de vos milieux de travail. Une diffusion coordonnée efficace de ce matériel aura un
grand impact dans tout le pays et dans l’ensemble de l’entreprise. De nouvelles personnes
commenceront à travailler avec nous sous peu : elles travailleront avec l’ensemble des sections
locales de Bell pour s’assurer de la meilleure distribution possible de l’information.
Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour regagner ce travail, mais nous y arriverons grâce
à notre solidarité.

En toute solidarité,

John Caluori
Adjoint au directeur québécois

Chris MacDonald
Adjoint au président national
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c.c. Tyson Sidall, directeur des télécommunications, représentant(e)s nationaux desservant les sections locales de Bell

