
 

 

 

 

 

À l’aube des réunions prévues pour nos demandes en négociation, l’employeur s’amuse à 
faire différentes annonces sur les planchers de travail et certaines, sans même avoir 

consulté localement. 
 

Tous les membres sont présentement touchés par les 
positions prises par la Société. 

 

 
 
 
 

VERSO 
 
 

Po4, Po5 :

- Certains superviseurs annoncent des 
changements d’effectif et que des 

signatures auraient lieu avant Noël, sans 
consultation à ce jour.

- Implantation de règles, qui selon eux sont 
de sécurité et ce, sans discernement.

OLL Po4 :

- Nouvelles normes concernant la 
productivité.

- Effectif réduit au maximum.

- Manque de relève.

MVAD :

- Personnel réduit au maximum

- Avis 6:05

- Création de comptoirs franchisés

Toutes les factrices et tous les 

facteurs :

- Installations, dont l'implantation en 
BPCOM a été effectuée et perte de 50% de 

l'effectif.

- Augmentation de médiaposte sans adresse 
surdimensionnée et compressée.

CSP:

- Plusieurs tâches non évaluées, dont les 
ramassages clients sur appels.

MAM 10 et MAM 11 :

- Coupures de postes à Montréal

- Transfert de travail à l'extérieur de l'unité 
de négociation.

Mécaniciens :

- Certains entretiens de véhicules sont 
retirés à nos membres.

- Certaines tâches effectuées à l'extérieur 
de l'unité de négociation.

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
 
 



 

Votre présence est primordiale afin de donner  

au Comité de négociation un mandat fort! 

 

 

De plus, consultez le cahier de revendications sur notre site web au 

www.sttpmtl.com ou sur notre page Facebook au facebook.com/sttpmtl 
  

C’est notre avenir qui est en jeu! 

Serez-vous là? 
 
 
Solidarité, 

 
Lise-Lyne Gélineau 
Présidente 
STTP-Section locale de Montréal 
LLG/mhg sepb-574                      

     
 
 
 
 

  Montréal, le 18 septembre 2015 / 013                         
       

Unité urbaine 

22 septembre 2015, 

à 19h 00, 

Centre socioculturel de Brossard 

7905, av. San Francisco (près du boul. de Rome) 

Brossard (Québec) J4X 2A4 

FFRS 

23 septembre 2015, 

à 19h 00 

Centre socioculturel de Brossard 

7905, av. San Francisco (près du boul. de Rome) 

Brossard (Québec) J4X 2A4 

Unité urbaine 

27 septembre 2015, 

à 9h 00 

Auberge Royal Versailles 

7200, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec) H1N 1E7 

Unité urbaine 

7 octobre 2015, 

à 19h 00 

Palace Centre des congrès 

1717, boulevard Le Corbusier (au nord de St-Martin) 

Laval (Québec) H7S 2K7 

Unité urbaine 

14 octobre 2015, 

à 8h 00, 11h 30, 13h 30, 

16h 00 et 19h00 

Crowne Plaza (Plaza Volare) 

6600, Côte-de-Liesse 

Montréal (Québec) H4T 1E3 

 

FFRS 

15 octobre 2015, 

à 19h 00 

Palace Centre des congrès 

1717, boulevard Le Corbusier (au nord de St-Martin) 

Laval (Québec) H7S 2K7 

http://www.sttpmtl.com/

