
 
Combat afin de conserver  les emplois au Canada 

 
“La raison pour laquelle nous envoyons des emplois aux 

Philippines est simple ; nous n’avons pas assez de 

travailleurs et travailleuses ici au Canada.” 

 
                                       - Porte-parole pour TELUS, Shawn Hall 

6 juillet 2007 

 
TELUS envoie des emplois canadiens à l’étranger  
 

� TELUS embauche présentement 800 employés à Manille pour servir ses clients 
canadiens. Jusqu’à 1000 emplois seront expédiés d’ici la fin de l’année 2007.  

 
Pourquoi TELUS agit-il ainsi? 
 

� Sa principale motivation est d’économiser de l’argent: TELUS paye ses employés 
étrangers de 80 à 90% moins que ses travailleurs canadiens. Voilà un des “avantages” 
de la mondialisation. 

 
� Pendant ce temps, la société ne tient pas compte des besoins de sa clientèle. Avez-

vous composé le “611” récemment? Essayez donc. Tout d’abord, vous remarquerez 
qu’une personne des Philippines ou de l’Inde vous répondra. Puis, vous constaterez 
que TELUS ne lui a pas fourni la formation nécessaire pour résoudre votre problème.  

 
Réglementation sur la légèreté de la main  
 

� Le CRTC requiert que TELUS réponde à 80% de ces clients dans un délai de 20 
secondes. L’expédition outre-mer des emplois canadiens pour répondre aux appels des 
clients et le fait de sous-payer les employés étrangers permet à la société d’atteindre 
ses objectifs ainsi que d’économiser de l’argent. Par conséquent, la société n’offre pas 
un service de qualité. Un bon service ne consiste pas seulement à répondre aux appels 
à l’intérieur d’un délai raisonnable, mais à résoudre les problèmes.  

 

Ce que vous pouvez faire 
 

� Si vous croyez que les compagnies qui font de l’argent au Canada devraient offrir des 
emplois au Canada et procurer aux clients le niveau de qualité auquel ils ont droit en 
payant pour leur service, s’il vous plaît prenez le temps d’acheminer une plainte au 
CRTC.  
En ligne: http://www.crtc.gc.ca/RapidsCCM/register3.asp?lang=F 

 Par la poste: CRTC Ottawa, Ontario K1A 0N2 
 

 

 

Syndicat des travailleurs(euses)  
en télécommunications 

5261 Rue Lane, Burnaby CB V5H 4A6 
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