
 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMATION POSTALE ET  
VIE PERSONNELLE 
  
Dans le but de recevoir le maximum de réponses au sondage, il a été décidé 
d’accorder deux semaines supplémentaires pour la réception de vos réponses et commentaires. La date finale 
pour la réception devient donc le 4 avril. 
 
Tous les membres de la section locale ont reçu ou auraient dû recevoir une copie du sondage par courrier. Si 
vous ne l’avez pas reçu et que vous désirez participer par courrier, veuillez communiquer avec Johanne Noël 
au 514- 593-3953 poste 235. 

 
Vous pouvez également participer en ligne en allant sur :  
http://fluidsurveys.com/s/Sondage-TP/ ou en utilisant le code QR suivant :  
 
Vous êtes nombreuses et nombreux à vous plaindre et cela avec raison de vos conditions de travail et de l’incidence 
de celles-ci sur vos vies personnelles et familiales. 
 
Pour nous aider au niveau des consultations et des différentes négociations à venir nous avons absolument besoin 
de votre implication afin de colliger le plus grand nombre de faits et commentaires et ainsi réussir à nous aider à 
bien vous représenter. 

 
UTILISEZ VOTRE DROIT DE PAROLE À BON ESCIENT 

 

SAUVONS POSTES CANADA 
 
Différentes activités sont présentement élaborées dans le but de dénoncer l’avenir de Postes Canada tel que 
véhiculée par l’employeur et le gouvernement Harper. 
 
Cette vision consiste à diminuer les services entre autres par des fermetures de comptoirs publics, la fin de la 
livraison à domicile et une augmentation SUICIDAIRE des coûts pour la population. Notre vision est plutôt 
l’offre de nouveaux services en utilisant l’infrastructure actuelle et l’amélioration des services existants comme la 
livraison et le ramassage de colis. 

 

12 avril  
Distribution de messages et de cartes postales à St-Eustache avec l’aide de la députée NPD Lorraine Liu. 

 
1e r mai 
Des manifestations auront lieu régionalement dans le cadre de la Fête internationale des travailleurs et des 
travailleuses. Cette année à Montréal, les membres du STTP ouvriront la marche. Le thème de la marche est : 
« Contre les politiques d’austérités ». 

  
Le départ de la marche aura lieu à 18 h 30 à l’angle des rues Mc Gill Collège et Sherbrooke. Nous devons 
participer en grand nombre afin de mettre notre lutte à l’avant-plan et ainsi profiter de la visibilité que cette activité 
offrira. 

 
10 mai 
« Je marche avec mon facteur »  
Il s’agit d’une activité nationale faisant suite à une idée d’un membre de la section locale du Saguenay- Lac St-Jean. 
Les détails vous seront communiqués lorsque nous les recevrons et que nous les auront ajustés avec les réalités de 
la section locale. 

 
CONTRE-ATTAQUONS 

 
VERSO 

 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
 
 

 

http://fluidsurveys.com/s/Sondage-TP/


 
 
Livraison de messages et cartes postales à Terrebonne 
 
Cette activité a été repoussée à une date ultérieure qui vous sera communiquée. 
 
Cette lutte, nous la gagnerons grâce à votre mobilisation ainsi que  celle des alliés et intervenants et intervenantes 
politiques. Il s’agit d’une lutte citoyenne pour sauver un service public qui tient à cœur à la population et les appuis 
ne cessent de se concrétiser. 

 

CABARET POLITIQUE 
 
Pour la troisième année, le Conseil régional FTQ Montréal-Métropolitain organise un cabaret politique le 
 2 mai prochain sous le thème suivant : « Le mépris n’aura qu’un temps.» 
 
Notre président national, Denis Lemelin, sera présent et fera une allocution sous le thème de la soirée. 
 
Des artistes issus des milieux syndicaux et communautaires nous ferons profiter de leurs talents. Nous avons la 
confirmation qu’Alain Lutfy (facteur à St-Michel) et son « Papa Band » feront partie du spectacle. La liste 
complète des artistes sera connue au début avril et il est possible qu’une ou plusieurs autres prestations par des 
membres du STTP soient incluses au spectacle. 
 
Le coût des billets est de 15 $ et vous pouvez communiquer avec Alain Duguay 514- 593-3953 poste 227. 

 
VALIDATION DES PERMIS DE CONDUIRE 
 
Une directive erronée a été communiquée concernant la validation des permis de conduire. L’employeur a 
demandé à des factrices et facteurs d’obtenir leurs dossier à la SAAQ et cela n’aurait pas dû être exigé. 
 
L’employeur DOIT vérifier la validité des permis des Postes qui est un document interne. Si des doutes sur la 
validité du permis provincial subviennent et cela n’est pas très fréquent, Postes Canada peut demander votre 
autorisation afin d’avoir accès à votre dossier. 
 
Pour plus de précisions VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À L’ANNEXE GG DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE ET AU TABLEAU S’Y RATTACHANT AUX PAGES 568, 569 et 570. 

 

LIASSES MULTIPLES : LE NIAISAGE DE L ’EMPLOYEUR  
FINIRA-T-IL UN JOUR? 
 
Il est important de répéter que la méthode la plus efficace, sécuritaire, rentable et logique est de permettre aux 
membres de classer le courrier et continuer à travailler à une liasse tel que cela se fait en Angleterre. 
 
Depuis 2007, Postes Canada nous parle de la méthode américaine de livraison du courrier qui  est privilégiée par 
Postes Canada. 
 
Lors de l’arbitrage il a été CLAIREMENT DÉMONTRÉE que la poste américaine ne privilégie pas du tout la 
méthode mise de l’avant par notre employeur car il y a de grandes différences. 
 
Le syndicat ne cesse de répéter qu’il privilégie la livraison à une liasse et toute affirmation contraire est 
MENSONGÈRE. 
 

POSTES CANADA METTRA-T-IL FIN UNE JOUR À SON ENTÊTEMENT IDÉOLOGIQUE? 
 
Solidarité, 

 

 
Alain Duguay 
Président 
STTP-Section locale de Montréal 
AD/il sepb-574                    Montréal, le 24 mars 2014/ 143 
                                

 


