
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES 
Section locale de Montréal 
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• 18 avril 2015 - Rencontre pré négociation pour nos membres FFRS 

Rappelons que la convention collective de l'unité rurale vient à échéance le 31 décembre 
prochain. Nous tiendrons donc une rencontre avec les membres de cette unité, afin 
d'élaborer ensemble des revendications ayant comme objectif d'améliorer leurs 
conditions de travail. 
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• 23 avril 2015 - Journée nationale 

d'actions 

Le 23 avril prochain marquera le deuxième 
triste anniversaire du dépôt du rapport de 
désinformation publié par le « Conference 
Board du Canada », lequel était commandé 
par Deepak Chopra, président-directeur 
général de Postes Canada et membre du 
conseil d'administration de ce groupe 
d'études de droite. Pour souligner cette 
sombre journée, plusieurs actions auront 
lieu: 

Le port d'autocollants; 
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Une remise de lettres aux surveillantes et surveillants de Postes Canada ; 
L'envoi de lettres et de photos à Lisa Raitt, Anick Losier, Jacques Côté, Deepak Chopra et Stephen 
Harper; 
Plusieurs actions dans les installations et sections de travail ; 
Une activité surprise ; 
La projection du film Du cœur au ventre, à 18h00, au Bar Populaire (6584, rue St-Laurent à Montréal). 
À quelques jours d'un 1er mai qui promet également d'être mémorable, ce film ranimera à notre 
mémoire la première grève des travailleurs et travailleuses des postes en 1965. Il est d'ailleurs 
possible que nous en profitions pour procéder au vernissage de cartes postales fabriquées par un 
citoyen. 

*Surveillez notre page Facebook et notre infolettre, car d'autres détails suivront sous peu. 

• 29 avril 2015 - Assemblée générale 

Le 29 avril prochain aura lieu l'assemblée générale des membres, au cours de laquelle 
nous aurons l'honneur de recevoir le confrère Jean-Claude Parrot qui nous parlera des 
efforts qu'il déploie afin de créer une organisation nationale de retraitées et retraités de 
Postes Canda. Nous adopterons également diverses résolutions pour l'assemblée et 
procéderons à la nomination de Valère Tremblay, membre à vie de la Section locale de 
Montréal, nous avons invité des membres de la région et de la section locale de Québec 
pour souligner l'occasion. 

• 30 avril 2015 - Rencontre des retraitées et retraités, avec la 
participation de Jean-Claude Parrot 
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• 1er mai 2015 - Journée d'actions 

Face aux différentes mesures d'austérité mises de l'avant par les gouvernements fédéral 
et provincial, nous proposons, le 1er mai 2015, 
une seconde journée d'actions qui promet 
d'être mémorable ! 

À l'interne, tout comme le 23 avril, nous 
porterons un nouvel autocollant dénonçant les 
mesures gouvernementales et l'installation 
des BPCOM, nous remettrons également une 
autre lettre d'informations aux membres de la 
gestion de Postes Canada et nous mettrons en 
branle plusieurs actions dans les installations 
et sections de travail. Différentes activités 
seront divulguées en temps et lieu. Pour celles 
et ceux qui pourraient être disponibles, nous 

vous convions chaleureusement à vous joindre aux différentes activités de perturbation. 

*Surveillez notre page Facebook et notre infolettre, car d'autres détails suivront sous peu. 

• 4 au 8 mai 2015 - Congrès national du STTP et élections nationales 
et régionales 

• 13 mai 2015 - Assemblée générale des membres et mise en 
nomination des candidates et candidats de l'exécutif local pour le 
mandat 2015-2019 

*li est possible que d'autres activités non prévues actuellement soient mises de l'avant au cours 
des prochaines semaines. 

Nous vous invitons à participer en grand nombre ! 
Syndicalement, 

Alain Duguay 
Président 
STTP-Section locale de Montréal 
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