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Aux : Membres du secteur des télécommunications et aux représentantes et
représentants nationaux responsables des services aux unités de
télécommunications d’Unifor.

Bonjour,
À la suite de notre récent Conseil industriel des télécommunications, nous souhaitons
vous informer des travaux qui ont été entamés en vue de la planification d'un lobbying
sur les télécommunications pour la nouvelle année et vous informer de la campagne en
cours « Nos télécoms, nos emplois ».
Les télécommunications sont un secteur vital, non seulement pour notre syndicat et nos
membres, mais aussi pour l'économie. Nos membres ont accompli un travail
considérable pour que les gens restent connectés tout au long de la pandémie.
Nos télécoms, nos emplois
Notre campagne publique en cours vise à obtenir un soutien pour que de bons emplois
syndiqués dans le secteur des télécommunications soient créés au Canada et y restent.
Les fournisseurs de télécommunications ont bénéficié d’un financement
gouvernemental pour l'expansion de l'infrastructure à large bande, mais le financement
des projets d'infrastructure régionaux ne comprend pas de stipulations relatives à la
création d'emplois locaux. Les compagnies de télécommunications canadiennes ont
couramment recours à des centres d'appels et à des travailleuses et travailleurs situés
à l'étranger, où les droits de la personne et les normes du travail ne sont pas les mêmes
qu'ici au Canada.
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Le public a le droit de savoir comment les fonds publics sont utilisés par les
fournisseurs de services de télécommunications, en particulier lorsqu'il semble qu'il n'y
ait aucun avantage pour le consommateur considérant les salaires excessivement bas
et les mauvaises conditions de travail pour les travailleuses et travailleurs à l'étranger.
Pour plus d'informations sur cette campagne, et pour ajouter votre nom à la pétition,
voir les liens ci-dessous:
https://www.unifor.org/fr/campagnes/toutes-les-campagnes/nos-telecommunicationsnos-emplois
https://www.nostelecomsnosemplois.ca/
Lobbying sur les télécommunications – Mars 2022
Nous avons donc commencer à coordonner un lobbying sur les télécommunications qui
aura lieu en mars 2022 afin de soulever la question du financement gouvernemental lié
à de bons emplois canadiens, de la transparence quant à la localisation du travail
délocalisé et de la responsabilité du respect des normes en matière de droits de la
personne et du travail.
Beaucoup d'entre vous nous ont parlé de la vulnérabilité des néo-Canadiens qui sont
embauchés dans nos compagnies de télécommunications et de la façon dont cela se
traduit par un obstacle pour les travailleuses et travailleurs à faire partie de leur section
locale et de ses processus démocratiques. Notre syndicat a toujours été une voix forte
au nom des travailleuses et travailleurs, et nous continuerons à soulever des questions
comme celles auxquelles vous êtes confrontés dans vos sections locales par le biais de
cette initiative de lobbying.
L'exécutif du Conseil industriel des télécommunications s'est réuni en novembre et les
réunions de planification de ce lobbying se poursuivent. Il s'agira du premier lobbying en
personne depuis le début de la pandémie. Nous coordonnons ces efforts et nous vous
partagerons plus d’informations dans les semaines à venir.
Le premier trimestre de 2022 sera occupé, car nous continuerons à négocier avec les
employeurs des télécommunications et à faire pression sur notre gouvernement sur les
questions qui sont si importantes pour nos membres.

Nous vous remercions pour vos efforts en 2021, en tant que dirigeantes et dirigeants,
représentantes et représentants de nos membres, et pour l'excellent travail que chacun
d'entre vous accomplit chaque jour dans notre secteur, et nous nous réjouissons de
travailler avec vous en 2022!
En toute solidarité,

Roch Leblanc
Directeur du secteur des
Télécommunications
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Marc Rousseau
Président du Conseil des
télécommunications

