
 

 

Bulletin de négociation : Les employés de bureau de 
Bell approuvent un mandat de grève 
 
Consœurs, confrères, 
Votre comité de négociation est heureux d'annoncer les résultats du vote de grève. Plus des deux tiers des 
membres ont voté, dont 65 % ont voté en faveur de la grève. 

Ce vote historique envoie à Bell Canada un message clair à l’effet que nous voulons une meilleure entente. 
Dans cette ronde de négociations, nous voulons réellement faire résonner notre slogan « notre Bell et nos 
emplois ». 

Cela ne signifie pas qu'une grève est imminente ou même probable dans un avenir immédiat. Nous 
rencontrerons la compagnie et un conciliateur fédéral du lundi 20 juin au jeudi 23 juin 2022. Des périodes de 
réflexion et des rondes de conciliation supplémentaires peuvent également être nécessaires. 

Nous restons déterminés à négocier un bon contrat pour les membres à la table de négociation. 

Étant donné que des améliorations sont encore nécessaires sur chacune de vos priorités clés, nous espérons 
que cette fois-ci, Bell répondra aux demandes des membres et offrira une augmentation de salaire 
significative, une politique de télétravail équitable et s'engagera à un plancher d'emploi exécutoire pour 
maintenir l'unité de négociation en bonne santé. 

Merci à chacun des membres qui ont participé aux réunions de la section locale, aux assemblées publiques 
téléphoniques, aux réunions de vote de grève et qui ont exercé leur droit de vote. 

Votre réflexion prudente et la confiance que vous accordez à votre comité de négociation renforcent notre 
solidarité et notre pouvoir. 

Votre comité de mobilisation restera en contact avec vous en vous proposant différentes suggestions pour 
demeurer impliqué, notamment en partageant les vidéos du syndicat sur les enjeux de la négociation, 
diffusées en Ontario et au Québec. 

En solidarité, 

Comité de négociation des employés de bureau et groupe connexe de Bell 
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Dana-Anne James     Mohsen Ben Kheder     
Veronique Prévost     Steve Couillard 
Simona Sladkowski     Raymond Thibert 
Nena Bogdanovich – Représentante nationale Myriam Germain – Représentante nationale 
 
 

 


