
 

 

 

 

 

 

 

 

Abolition des postes de relève aux comptoirs 
MVAD 

 

Dernièrement, l’employeur a procédé à l’abolition de 7 postes de relève dans différents comptoirs. 
 
L’employeur croyait, à tort, que les employées et employés n’ayant plus d’affectations obtiendraient une des 
affectations vacantes sans que celles-ci ne soient affichées dans le concours mensuel subséquent. 
 
Nous sommes intervenus auprès de l’employeur et le processus sera repris tel que prévu selon les 
dispositions de l’article 13 de la convention collective. Les affectations vacantes feront donc partie du 
prochain affichage. 

 
  Rencontre des déléguées et délégués 
 

Le jeudi 25 septembre 2014, nous tiendrons une Assemblée de déléguées, délégués, substituts et membres 
de comités. Bien sûr, les membres militants sont les bienvenus et leur présence est toujours appréciée. 
 
Nous aborderons deux sujets très importants. Nous ferons d’abord le point sur la campagne « Sauvons Postes 
Canada » et nous donnerons ensuite des informations concernant l’article 53. Rappelons que nous n’avons 
pas eu à subir ce processus depuis que des changements y ont été apportés, mais nous avons des raisons de 
croire que l’employeur invoquera son application. 
 
Nous souhaitons, bien sûr, ne pas être assujettis à ces dispositions, mais nous préférons vous en expliquer 
l’application étant donné les impacts que cette situation pourrait avoir sur le processus de l’article 13 et sur 
nos membres. 
 
Un avis de convocation sera bientôt envoyé. 

 
Courrier en provenance des pays d’Afrique et maladie à virus Ebola 

 

Certains membres ayant à traiter du courrier international nous ont fait part de leurs inquiétudes par rapport 
à la transmission de la maladie à virus Ebola lors de la manipulation du courrier en provenance de pays aux 
prises avec cette épidémie.  
 
Nous avons effectué des recherches et, selon les informations obtenues, ce virus ne peut être transmis en 
effectuant notre travail étant donné le délai entre l’envoi et la réception du courrier. 
 
Nous resterons attentifs à l’évolution du virus et nous vous informerons, s’il y a lieu. 
 

  Manifestations du 20 septembre 2014 
 

Plusieurs d’entre vous nous ont demandé si nous étions pour participer aux différentes manifestations et 
actions mises de l’avant par la coalition des employées et employés municipaux qui luttent pour le respect 
de leur fond de pension, négocié de bonne foi au cours de différentes rondes de négociations. 
 
Le samedi 20 septembre 2014, une grande manifestation familiale et pacifique est organisée et nous invitons 
nos membres à y participer. 
 
 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
 
 

 



L’enjeu des fonds de pension nous concerne toutes et tous. Une  certaine sécurité de revenus pour les 
travailleuses et travailleurs à la retraite a toujours fait partie des priorités à négocier, et nous savons que les 
gouvernements de tous les paliers veulent revoir les prestations de retraite protégeant de modestes revenus 
des employées et employés , principalement pour celles et ceux qui sont membres de syndicats. 
 
 

 Nous vous donnons rendez-vous au lieu de rassemblement, soit le Parc Lafontaine à Montréal, à midi. 
Nous partirons du Parc Lafontaine pour nous diriger vers les bureaux du Premier ministre, au 770, 
rue Sherbrooke Ouest, à Montréal. 

 

 Dévoilement de timbres et soutien aux factrices et aux facteurs 
  

Le 21 septembre prochain, un dévoilement de timbres « Sauvons Postes Canada » est organisé par trois 
députées de l’Est de l’île de Montréal, soit Ève Péclet, députée de la Pointe-de-l’Île, Marjolaine Boutin-Sweet, 
députée d’Hochelaga-Maisonneuve et Paulina Ayala, députée d’Honoré-Mercier.  
 
Il s’agit d’une activité originale et intéressante et nous vous demandons de partager cette invitation à vos 
amies et amis, vos voisines et voisins, ainsi qu’à vos familles. Le gouvernement Harper et Postes Canada 
veulent abolir environ 8000 emplois avec des conditions décentes qui ne coûtent rien aux contribuables car 
nous sommes autosuffisants. Nous offrons un service que la population apprécie et tient à sauvegarder. Les 
différents reportages et articles des dernières semaines confirment ces affirmations. 
 

 Cette activité se tiendra le dimanche, 21 septembre 2014, à 13 h 30, au 9190, rue Sainte-Claire, 
Montréal, H1L 1Z7, entre les rues Taillon et Joseph Nolin. 

 
 

La lutte continue! 

 
 
Solidarité, 

 
Alain Duguay 
Président 
STTP-Section locale de Montréal 
AD/sg sepb-574                      
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