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Des drames
humains 
très concrets
PPaauull
((1155 aannss ddee sseerrvviiccee ccoommmmee tteecchhnniicciieenn cchheezz
VViiddééoottrroonn)) --
« J’ai appris que j’étais vendu à Alentron par les
médias. J’ai dû expliquer à mes enfants de 7 et 13
ans que nous ne prendrions pas de vacances cet
été, qu’il faudrait revoir nos projets pour l’année,
les années à venir. Josianne devait avoir des traite-
ments d’orthodontie en octobre, mais sans assu-
rance, il va falloir qu’on calcule la facture. Samuel
a dû renoncer à son inscription en hockey Bantam.
Ma conjointe, admissible à la retraite dans deux
ans, envisage de continuer pour les 10 prochaines
années comme commis de bureau. Je n’y peux
rien, Vidéotron, en me vendant, me fait perdre 
21 465 $ par année, mes assurances, ma retraite, 
etc. »

AAnnnniiee
((eemmppllooyyééee ddee cceennttrree dd’’aappppeellss cchheezz
VViiddééoottrroonn)) -- 
« Je demeure à Saint-Eustache. Je prenais le train
de banlieue de Deux-Montagnes qui me menait à
mon travail près du métro Jean-Talon. Vidéotron,
en déménageant son Centre d’appels de la rue
Ogylvie dans le Parc industriel de Saint-Hubert, sur
la Rive-Sud, sans transport en commun, moi et mes
749 consoeurs et confrères nous devrons évaluer si
ça vaut la peine de faire plus de 5 heures de trans-
port par jour pour 7 heures de travail. Je ne veux
pas perdre ma vie à la gagner! Après tout, c’est
nous qui avons bâti cette entreprise! »

Ces drames ont-ils pesé
lourd dans la décision
d’investissement de la

Caisse de dépôt?

Des drames
humains 
très concrets

Comment
je peux aider ?

➧ Je peux appeler à la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec au (514) 842-3261 pour leur
signifier mon désaccord avec le silence de
l’institution dans le dossier Vidéotron;

➧ Je peux écrire à 1981, rue Mc Gill College,
bureau 650, Montréal (Québec) H3A 3C7 pour
dénoncer l’attitude complaisante de la Caisse
de dépôt dans ce dossier;

➧ Je peux signer, moi et mon organisation, la
lettre d’appui disponible sur Internet à
www.ftq.qc.ca/actualites/suite.asp?aid=1995

➧ Je peux appeler mon député et lui demander
d’acheminer à son caucus mon désaccord avec
la décision de la Caisse de dépôt d’appuyer
une entreprise qui méprise le consensus
québécois en relations du travail.

Si vous voulez davantage 
d’informations sur 

le dossier Vidéotron, 
vous pouvez composer le 

(514) 527-4637 
pour Montréal ou le 

(418) 842-6881 
pour Québec.

Pour mieux suivre ce dossier : 
www.sevl2815.com
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VVIIDDÉÉOOTTRROONN,,VVIIDDÉÉOOTTRROONN,,
ÇÇaa nnoouuss  aappppaarr tt ii eenn tt  aauussss ii!!
ÇÇaa nnoouuss  aappppaarr tt ii eenn tt  aauussss ii!!

C’est notre
épargne collective!

RRaappppeelloonnss--llee ffeerrmmeemmeenntt ::

- à notre député
- aux ministres
- au premier ministre
- aux dirigeants de la Caisse de dépôt
- à Pierre Karl Péladeau

RRaappppeelloonnss--lleeuurr qquuee cc’’eesstt pprrèèss ddee 22,,55 mmiilllliiaarrddss $$
ddee nnoottrree bbaass ddee llaaiinnee ccoolllleeccttiiff qquuii oonntt ééttéé
eenngglloouuttiiss ppoouurr aaiiddeerr QQuueebbeeccoorr àà ss’’aapppprroopprriieerr
VViiddééoottrroonn..

C’est notre
épargne collective!



VOULONS-NOUS
REVENIR 30 ANNÉES

EN ARRIÈRE
COMME SOCIÉTÉ ?

Voilà à peine 18 mois, la qualité des relations du
travail chez Vidéotron était citée en exemple dans
les chaires de relations industrielles. Voilà à peine
18 mois, les griefs étaient tombés à leur niveau le
plus bas des 25 dernières années grâce à une
volonté mutuelle de déjudiciariser le règlement
des litiges. CC’’ééttaaiitt iill yy aa 1188 mmooiiss,, aavvaanntt QQuueebbeeccoorr.

IInnttrraannssiiggeeaannccee eett bbrriisseeuurrss ddee ggrrèèvvee

Dès l’arrivée de Quebecor à Vidéotron, la direction
a mis la hache dans les initiatives de partenariat
avec les employés. 

Des dizaines de projets et de recommandations
d’amélioration de performance, préparés avec la
complicité des employés, ont pris le chemin des
oubliettes. Le département des ressources
humaines (50 personnes) a été pratiquement
réduit à néant. 

QQuueebbeeccoorr aa cchhooiissii llaa mmaanniièèrree ffoorrttee aavvaanntt
mmêêmmee llee ddéébbuutt ooffffiicciieell ddee llaa nnééggoocciiaattiioonn,,
nnoottaammmmeenntt eenn ppuubblliiaanntt ddeess aannnnoonncceess
ppoouurr ll’’eemmbbaauucchhee ddee bbrriisseeuurrss ddee ggrrèèvvee eett
ddeess ffiieerrss--àà--bbrraass..
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Le silence complice
de la Caisse
de dépôt
et placement

En ne ramenant pas à l’ordre une entreprise,
Quebecor, à qui elle a fourni des milliards de dollars
à même l’épargne collective des Québécois et
Québécoises, une entreprise qui :

➧ n’a pas hésité à embaucher des centaines de
briseurs de grève et près de 600 fiers-à-bras, à
l’encontre même du consensus québécois con-
tre de telles pratiques depuis 1977;

➧ a vendu unilatéralement comme du bétail 650
techniciens au sous-traitant Alentron, sans con-
vention collective, sans régime de retraite,
d’assurances et avec une perte salariale consi-
dérable;

➧ veut sabrer à hauteur de 40 millions de dollars
dans les conditions de travail de ses 2 200
employés alors que la masse salariale est d’en-
viron 110 millions de dollars;

➧ veut généraliser la sous-traitance (30 % dans
tous les secteurs de l’entreprise);

➧ exige près de 240 changements aux clauses
soi-disant contraignantes de la convention col-
lective.

La Caisse de dépôt cautionne, par son silence, des
pratiques de relations du travail contraires à tout ce
qui a pacifié les relations de travail au Québec ces
25 dernières années!

Le silence complice
de la Caisse
de dépôt
et placement

Le prétexte
de la concurrence

Vidéotron ne cesse de marteler, par la voix de ses
porte-parole, que l’entreprise doit rationaliser ses
activités, réduire ses frais, pour survivre à la con-
currence. Elle prétend que ses employés ne sont
pas conscients de la réalité de la concurrence.

RRiieenn ddee pplluuss ffaauuxx !!

Les syndicats et les employés sont conscients,
depuis plusieurs années déjà, de l’urgente néces-
sité de réussir le virage concurrence. En partenariat
avec l’entreprise, avant même la venue de
Quebecor, les syndicats s’étaient déjà attaqué aux
critères de qualité du service et des prix : ouverture
du service technique 24h/24h, 7 jours sur 7;
implantation de nouvelles technologies, formation
continue, virtualité opérationnelle des centres d’ap-
pel pour améliorer la célérité du service et réduire
les coûts, etc.

LLeess ssaallaaiirreess ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee

Un autre argument en porte-à-faux de Quebecor
touche les salaires payés par le principal concur-
rent, Bell. Ainsi, en 2001, un employé de centre
d’appel chez Bell gagnait 27 % de plus que chez
Vidéotron après 5 ans de service. En 2004, selon les
dernières offres de Vidéotron, ce différentiel
passerait à 44 % (ce qui touche plus de 750
employés chez Vidéotron).

Les employés de Vidéotron ont déjà commencé à
faire de leur entreprise un modèle de compétitivité
et de performance face à la concurrence
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