
 
Télétravail (Lettre d’entente)  

Le télétravail s’est imposé à nous et est venu transformer de très vieilles pratiques et répondre aux 

attentes de certains en matière de qualité de vie et de conciliation famille-travail. Comment, 

aujourd’hui, pouvons-nous nous assurer de conserver cette pratique tout en protégeant nos valeurs 

d’équipe, la qualité des services et une organisation du travail respectueuse de chacun?  

Le 18 juin 2021, un sondage sur le télétravail, approuvé par les parties, a été envoyé à l’ensemble des 

salarié-es. L’objectif était de « recueillir les impressions sur la manière dont la poursuite du télétravail 

peut rencontrer à la fois le respect des préférences individuelles des salarié-es tout en permettant de 

rendre les services auprès des syndicats de façon optimale et d’assurer le maintien de notre 

fonctionnement du travail en équipe ». Au total, 289 personnes y ont répondu, soit près de 50 % des 

salarié-es. 

De notre côté, nous avons profité de la tournée de consultation pour vous entendre sur cette 

question. Plusieurs d’entre vous nous ont témoigné que la collaboration en équipe et en interéquipe 

semblait bien fonctionner depuis le retour progressif. Nous croyons donc qu’il faudrait continuer 

selon le même modèle, tout en prévoyant des mécanismes pour favoriser la communication et 

préserver la collaboration entre les membres d’une même équipe ainsi qu’en interéquipe.  

Les parties souhaitent négocier une lettre d’entente sur le télétravail, de façon prioritaire, qui 

permettrait aux équipes de poursuivre le télétravail, en fonction des paramètres convenus et qui 

serait à intégrer à notre convention collective. 

Proposition  

De négocier une lettre d’entente sur le télétravail, qui serait à intégrer à la convention collective, 
prévoyant les paramètres suivants : 

• Permettre le télétravail dans l’ensemble des organisations selon un modèle hybride 
alliant présence au bureau et travail à distance de façon hebdomadaire. Que cette 
alternance garantisse un nombre de jours minimal pour les salarié-es du groupe II, peu 
importe l’organisation pour laquelle elles travaillent, lorsque les tâches le permettent. 

• Que le télétravail soit fait de façon volontaire. 
• De s’assurer d’une rotation au sein des membres d’une même équipe pour qu’il y ait une 

présence, ou si nécessaire, que cette rotation soit faite en interéquipe, parmi les 
membres d’une région donnée.  

• De favoriser une souplesse dans le choix des jours de présence au bureau qui respecte 
l’autonomie professionnelle des salarié-es. 

• De fournir les outils informatiques ainsi que le mobilier nécessaire afin d’assurer 
l’ergonomie du poste de travail tant à la maison qu’au bureau.  

• De mettre en place une formation afin d’outiller les équipes à baliser l’hyperconnectivité 
engendrée par l’utilisation de multiples plateformes et des outils technologiques. 

• De prévoir le remboursement des indemnités de repas et les frais de garde lors de 
rencontres en télétravail. 

• De procéder à l’ajout d’un poste de jour à l’accueil pour la bâtisse de Québec.  

 


