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1. La Société avisera le Syndicat qu’elle évalue les coûts de tout nouvel équipement qui aura des 

répercussions sur les conditions de travail, les salaires, les concessions ou les niveaux de dotation et 

ce, dès le stade initial de l’évaluation des coûts, avant l’approbation du budget. La Société devra 

fournir l’information suivante au sujet de tout tel équipement : 

• spécifications du fabricant 

• brochures commerciales 

• plans de mise en place (couvrant les éléments tels que l’organisation des lieux, les sièges, les 

besoins en dotation, les heures de travail, les quarts, la transition, etc.) 

(Juin 1992) 

2. Les représentants et représentantes du Syndicat profiteront de congés rémunérés pour assister aux 

cours, séminaires et conférences, au choix du Syndicat, dans le but de mieux les équiper pour une 

meilleure négociation des questions entourant les changements technologiques. (Juin 1992) 

3. Avant l’approbation du budget de tout nouvel équipement, la Société accordera suffisamment de 

temps au Syndicat pour faire des recherches et préparer une présentation qui traitera de points tels 

que : santé et sécurité, conditions de travail et autres problèmes sociaux possibles. (Juin 1992) 

4. Aucune nouvelle technologie ne sera adoptée tant et aussi longtemps qu’une entente ne sera pas 

conclue sur toute la gamme des questions à négocier. (Janvier 1982) 

5. Dès conclusion de l’entente sur l’adoption d’une nouvelle technologie, la Société acceptera de 

rencontrer le Syndicat, dans le but de négocier une lettre d’entente locale pour les milieux touchés. 

 Cette lettre d’entente devrait inclure : (Juin 1992) 

(a) Un comité formé de trois (3) personnes nommées par le Syndicat et trois (3) personnes 

nommées par la Société pour administrer et surveiller le respect de l’entente. Ces chiffres 

peuvent être modifiés sur entente mutuelle. 

(b) Dans les secteurs où il est impossible de s’entendre pour ne pas appliquer les prérequis et où 

le personnel a exprimé un intérêt, la Société devra entreprendre un programme pour assurer la 

formation durant les heures rémunérées par la Société, toutes dépenses payées le cas échéant. 

(Juin 1992) 

(c) Tout le personnel se verra accorder un emploi qui est significatif et satisfaisant. (Juin 1992) 

(d) Tout membre du personnel qui accepte un poste dans une classification faiblement rémunérée 

ne subira pas de réduction de son salaire ni de sa progression salariale. 
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(e) La Société acceptera d’agir rapidement pour combler les postes vacants et ajouter du 

personnel tout au long de l’entente. 

(f) Aucun membre du personnel ne sera forcé de quitter le siège social en raison d’un 

changement technologique. Le personnel qui ne peut obtenir un poste immédiatement au sein 

du siège social aura l’option de travailler temporairement dans une autre région, toutes 

dépenses payées, comme le prévoit la convention collective. (Juin 1992) 

(g) Le comité local pourra négocier un poste de remplacement lorsque du personnel est relocalisé 

avant l’adoption d’un nouvel équipement. 

(h) La lettre d’entente demeurera en vigueur jusqu’à ce que tout le personnel touché soit placé de 

façon permanente. (Juin 1992) 

6. Le Syndicat suivra de près les réductions de personnel proposées et initiera des changements 

comme : une réduction du nombre d’heures de travail, une augmentation des pauses, de plus 

longues vacances, des congés sabbatiques, des retraites anticipées et une amélioration des 

conditions de pension, des mécanismes empêchant de travailler à domicile pour la Société, etc. afin 

de prévenir que de tels changements aient des effets négatifs sur les salaires et les conditions de 

travail. (Juin 1992) 

7. Les niveaux de dotation pour tout nouvel équipement doivent être prévus de façon à éviter toute 

augmentation des problèmes sociaux, de santé ou de sécurité. (Janvier 1982) 

8. Aucune information acquise au moyen de systèmes informatiques ne sera utilisée pour les dossiers 

individuels ou collectifs de rendement au travail. Toute violation de ce principe serait un motif 

suffisant pour la reprogrammation des systèmes. (Janvier 1982) 

9. Le Syndicat surveillera le développement et examinera les progrès en fonction des objectifs établis 

dans l’entente. Une période d’essai d’exploitation sera établie pour tout nouvel équipement, durant 

laquelle la consultation et la négociation pourront se poursuivre. (Juin 1992) 

10. Le Comité d’automatisation assure que les plans de main-d’œuvre continuent d’être mis à jour de 

façon régulière. (Juin 1992) 

(Veuillez noter que dans la version anglaise, le mot « Counsellor » a été remplacé par le mot « Councillor », ce qui 

n’entraîne toutefois aucun changement en français. – Novembre 2005)


