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16 octobre 2012••• 

un triste anniversaire! 
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Normalement, lorsqu'on souligne un anniversaire, il s'agit d'un heureux événement. 

Malheureusement, le 16 octobre qui souligne le 31e anniversaire de la création de la Société 

canadienne des postes est tout, sauf un heureux événement. 

Pourquoi la création de la Société 
canadienne des postes? 

Avant 1981, le ministère des Postes 
accumulait annuellement des déficits 
pouvant atteindre des centaines de millions 
de dollars et les nombreux conflits de 
travail ainsi que les relations entre 
l'employeur et le Syndicat (les membres) 
étaient très tendues. 

Devant cette situation, le Syndicat mettait 
de l'avant la création de la Société 
canadienne des postes, dans le but de 
rendre Postes Canada autosuffisante et 
avait à cœur le bien-être de ses membres 
et la qualité du service à la population du 
Québec et du Canada. 

Après 16 années de profits et souvent des 
dividendes versés au gouvernement, 2011 
fut la première fois en 17 ans que Postes 
Canada enregistrait un déficit mais il est 
facile de l'expliquer. Suite au changement à 
la Loi du régime de retraite, Postes Canada 
a dû verser 63 millions de dollars dans le 
régime. 

Deuxièmement, le dossier de l'équité 

salariale pour nos consoeurs et confrères 
du SEPC que Postes Canada a laissé traîner 
pendant 28 ans, a fait en sorte qu'un 

montant évalué à plus de 200 millions de 
dollars, a dû être imputé à l'exercice 
financier de l'année 2011. 

Si ces deux montants récurrents (qui ne se 
répèteront pas) n'avaient pas eu lieu, Postes 
Canada aurait enregistré des profits, et ce, 

pour une lr année consécutive. 

-


31 ans plus tard, qu'en-est-t-il de 
Postes Canada? 

Premièrement, comme nous l'a démon·tré le 
dernier conflit de travail, nous sommes 

confrontés à une situation de collusion 
entre le gouvernement Harper et la haute 

direction de notre employeur. 

La teneur de la Loi spéciale suite à un lock
out et l'inertie du gouvernement face aux 
réductions du service, nous permettent de 

croire que nous avons raison, qu'il puisse 
exister une certaine collusion entre ces 
deux institutions. 

Respect, égalité, partage des avantages 
liés à la transformation postale 

Il s'agit des 3 thèmes directeurs mis de 
l'avant par le Syndicat lors de la dernière 
négociation. Pour comprendre ce qu'est 
devenu Postes Canada, 31 ans plus tard, 
revenons à ces 3 sujets: 

Respect (ou plutôt manque de respect de 
l'employeur) 

Nous sommes présentement confrontés à 
l'intransigeance sans précédent de notre 
employeur. Voici quelques exemples: 

> Décisions unilatérales (l'implantation 
de la poste maux-derne se veut le 
meilleur exemple) 

> Pressions indues et discipline abusive 
(intimidation avec le programme 
d'absentéisme et sur la productivité 

principalement avec les membres 

temporaires) 



~ 	 Conciliation travail-famille (moins de 

postes de jour et plus de postes de 
nuit, réduction des horaires à temps 

partiel) 
~ 	 Accès à l'information (le manque de 

transparence au niveau des effectifs 
et des réorganisations) 

~ 	 Surcharge de travail (alors que la 
moyenne de points de remise au 
Canada est de 616, des installations, 
comme Marseille et du Parc ont en 
moyenne environ 1200 points de 
remise, refus de l'employeur de 

corriger les anomalies, des boucles 
de plus de 200 P.D.R.) 

~ 	 Santé et sécurité (livraison à la 

noirceur, livraison à liasses multiples, 
enquêtes "bidon" et discipline) 

Égalité 

~ 	 Traitements différents (entre les 
plein-temps, les temps-partiel et les 
temporaires) 

~ Tentative d'instaurer des clauses de 

disparité ' 

~ Refus d'accorder l'équité à nos 

membres FFRS 

Avantages liés à la transformation 
postale 

A lors que le Syndicat met de l'avant 
l'augmentation et l'amélioration des 

services postaux, Postes Canada procède à : 

~ 	 Fermer les comptoirs postaux, 
principalement au Québec ,

~ 	 Abolir les postes de CSP, ce qui met 
en péril la qualité de la livraison des 
colis et menace la survie de Postes 
Canada 

~ 	 Refuser d'instaurer des nouveaux 
services tels que les services 

bancaires, ce qui se fait dans de 

nombreux pays 
~ Réduire les levées de boîtes rouges 

et les services de ramassage 

~ Laisser des parties d'itinéraires non 
livrées 

NOUS AVONS DROIT AU RESPECT, A L'EGALITE ET 
, " 

AUX AVANTAGES LIES A LA TRANSFORMATION POSTALE 

Postes Canada parmi les 100 meilleurs 
employeurs ou les 100 pires, à vous d'en 

juger 

Les faits ci-haut mentionnés ne sont que 
des exemples pour démontrer l'attitude 

intransigeante et arrogante de notre « bon 

boss ». De façon volontaire, je tiens à vous 
faire part de la dernière décision 

inacceptable de cet employeur. 

Malgré le fait que les succursales Marseille 
et du Parc, comptent un nombre élevé 
d'employé(e)s, la direction refuse à ces 

membres d'avoir accès à une fontaine d'eau 
ou, à tout le moins, l'accès à de l'eau 

réfrigérée et la gestion locale leur dit de 
prendre l'eau du lavabo. Nous savons que le 
coût d'un refroidisseur d'eau est de moins 

de mille dollars. 

La Société canadienne des postes procède à 
un investissement de plus de deux milliards 
de dollars et ne veut pas dépenser une 

somme ridicule qui permettrait à nos 
membres (leurs employé(e)s) d'avoir accès à 
de l'eau froide, comme partout ailleurs au 
Canada et comme dans toute entreprise qui 

se respecte. 

Les conséquences 

Tous ces faits ont des conséquences 
majeures. Le bon service à la clientèle a 

toujours été une priorité pour nos membres, 
mais l'attitude et les déc isions de la gestion, 
ont comme effets de déshumaniser le 
travail et il n'y a plus de fierté ni de 

sentiment d'appartenance à notre travail et 
encore moins envers notre employeur. 

Le 	16 octobre 2012 

Profitez de ce triste anniversaire pour 

mettre de l'avant des actions de plancher et 

ne vous gênez pas pour passer votre 
message de mécontentement. Si vous 
prévoyez faire des actions, prenez des 

photos et filmez vos actions si cela est 

possible, afin de nous les faire parvenir. 

", , 

Alain Duguay, président 
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