
 
 
 

 
 
 

LE POINT SUR … 
 

 

CONFÉRENCE PRÉCONGRÈS 
 

La semaine dernière nous avons fait parvenir par courrier à ceux et celles qui ont au moins 4 présences aux 
assemblées générales des membres, et ce, depuis les 36 derniers mois, le formulaire d’inscription qui servira à 
l’élection de la délégation au prochain congrès national du STTP, qui se tiendra au mois de mai 2015. Rappelons 
que pour participer au congrès, vous avez l’obligation de participer à la conférence qui se tiendra les  
7, 8 et 9 novembre prochains. 
 
N’oubliez pas de prendre connaissance du courrier provenant de la Section locale car si vous ne retournez pas 
votre formulaire de participation, vous ne pourrez participer à la conférence et de ce fait, vous ne pourrez être 
déléguée ou délégué lors du prochain congrès. Vous avez jusqu’au mercredi 24 septembre à 16h30 pour nous 
envoyer votre formulaire. 
 

ACTIVITÉS À VENIR 
 

 RÉUNION PRÉCONFÉRENCE 
Quand : Samedi le 13 septembre 2014 à 9h00  
Où : à la salle des Loisirs communautaires St-Michel, au 7110, 8e Avenue à Montréal 

------------- 
 

 MANIFESTATION DÉNONÇANT LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ ET L’ATTAQUE SUR LES FONDS DE PENSION 
Quand : Samedi le 20 septembre 2014 à 12h00 
Où : Parc La Fontaine 
 

(Point de rencontre du STTP : au Parc La Fontaine (au coin de l’Avenue du Parc La Fontaine et de la rue 
Sherbrooke (côté Sud-Ouest du parc)  
 
Nous nous dirigerons ensuite vers les bureaux du Premier ministre, situés au 770, rue Sherbrooke Ouest.) 
 

 
 

------------- 
 

 DÉVOILEMENT DE TIMBRES ‘SAUVONS POSTES CANADA’ 
Quand : Dimanche le 21 septembre 2014 à 13h30 
Où : au 9190, rue Sainte-Claire à Montréal, entre les rues Taillon et Joseph Nolin 
 

Il s’agit d’une activité conjointe du NPD avec le STTP. 
              Verso 
 

 
 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 

 



 

 ASSEMBLÉE DE DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS 
Quand : Jeudi le 25 septembre 2014 à 08h30, 12h00, 18h30 
Où : à la salle des Loisirs communautaires St-Michel, au 7110, 8e Avenue à Montréal 

------------- 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 
Quand : Mercredi le 1er octobre 2014 à 18h30 
Où : à la salle des Loisirs communautaires St-Michel, au 7110, 8e Avenue à Montréal 

------------- 
 

 SEMAINE NATIONALE D’ACTION 
Quand : du 11 au 19 octobre 2014 
 

Les détails vous seront communiqués bientôt! 
------------- 
 

 MARCHE DES ZOMBIES 
Quand : Samedi le 25 octobre 2014 
 

Nous nous joindrons à la 4ème édition de la ‘Marche des Zombies’ de Montréal.  
Préparez vos déguisements et soyez imaginatives et imaginatifs…  
Aller visiter notre page Facebook (STTP-Section locale de Montréal) pour plus de détails. 
                                                                               

SAUVONS POSTES CANADA 
 
Nous continuons à rencontrer des élus municipaux et nous serons présents au Conseil d’agglomération de la 
Ville de Montréal, le 18 septembre à 17h00 à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville situé au 275, rue Notre-Dame 
Est. Durant ce Conseil, le maire de Westmount, Peter Trent, a l’intention d’inciter les maires à former un front 
commun dans le but de renverser la décision de Postes Canada et du gouvernement Harper, de mettre fin à son 
plan en 5 points qui inclut la fin de la livraison à domicile. 
 
Soulignons également que la prochaine session parlementaire débute lundi le 15 septembre prochain et avec 
tous les ratés des dernières semaines, nous avons toutes les raisons de croire qu’il sera question de Postes 
Canada au cours des prochaines semaines et des prochains mois, surtout avec un deuxième trimestre (pas le 
plus rentable) qui a vu Postes Canada réaliser des profits de 53 millions de dollars.  
 

PEOPLE PLAN 
 
Continuez d’être aux aguets et de nous informer lorsque vous croyez que l’employeur prend des décisions qui, 
selon vous, ne respectent pas la convention collective. Un délégué nous a avisés de l’existence d’un comité de 
l’employeur appelé le ‘People Plan’ qui décidait si les affectations vacantes des factrices et des facteurs seraient 
comblées ou non. La convention collective oblige l’employeur à doter les affectations du groupe 2. 
 
L’effectif du groupe est décidé suite aux réorganisations prévues aux articles 46 (courriers des services postaux) 
et 47 (factrices et facteurs), ou pour les articles 51 pour les postes de relèves des courriers des services postaux 
et 52 pour les factrices et les facteurs. 
 
Merci à celles et ceux qui nous ont fait parvenir les informations sur les itinéraires non dotés et à la personne 
qui nous a avisés. Suite aux discussions sur ce sujet, il y aura 38 affectations d’affichées lors du prochain 
exercice de l’article 13. 
 

LA LUTTE CONTINUE!  
 
Solidarité, 

 

 
Alain Duguay 
Président 
STTP-Section locale de Montréal 
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