
 

 

 

 

 

UN PAS EN AVANT,  
DEUX PAS EN ARRIÈRE…  

 

CHANGEMENTS MAJEURS AU BUREAU TRI-FINAL 
 

JANVIER 2011 Suite à la transformation postale, l’employeur décide de rapatrier les tâches du bureau tri-
final de façon graduelle vers une nouvelle section au bureau de Léo-Blanchette nommée 
manuel final. 

JUIN 2015 L’employeur met sur pied un projet pilote : retour du tri de la médiaposte avec adresse en 
succursale. Le projet a lieu à la succursale Du Parc. 

OCTOBRE 2015 ‘’Extention’’ du projet au bureau de Terrebonne. 

MARS 2016 Le projet prend fin aux deux endroits.  

 

Pour l’employeur, le projet est concluant. Une partie du travail du secteur manuel final est donc retournée aux 
installations. 
 

Création de postes au bureau tri-final : 
 

 8 postes à plein temps 

 4 postes relèves à plein temps 

 14 postes à temps partiel 
 

Création de postes dans les bureaux urbains : 
 

 1 poste à plein temps au bureau de Terrebonne 

 1 poste à plein temps à la succursale Repentigny 

 1 poste à temps partiel à la succursale Boucherville 
 

Quels sont les impacts sur la section manuel final à Léo-Blanchette ?  
 

 Après des mois d’attente, après plusieurs rumeurs, il semblerait que les changements prévus pour les effectifs 
à Léo-Blanchette nous seraient transmis dans les prochaines semaines, afin de faire coïncider les deux 
implantations. Est-ce encore des rumeurs? Nous n’avons toujours pas les informations des changements prévus 
pour les effectifs à Léo-Blanchette! 
 

CHANGEMENT IMPORTANT 
 

Présentement, au bureau tri-final, les quarts de travail sont de nuit. Les nouveaux postes créés pour la médiaposte 
ont des horaires qui débutent :   
 

 entre 19h00 et 20h00 pour les postes à plein temps ; 

 entre 19h00 et 23h00 pour les postes à temps partiel. 
 

Ces postes seront dotés selon l’article 13, et ce, au plus tard le 26 juin 2016. Exceptionnellement, puisque les 
horaires sont très différents des horaires traditionnels du tri-final, pour la première dotation la nomination ne 
sera pas automatique. 
 

TENEZ À JOUR VOS DEMANDES DE MUTATION ! 

 

Solidarité, 

 
Lise-Lyne Gélineau 
Présidente 
STTP-Section locale de Montréal 
LLG/go sepb-574                                                  Montréal, le 14 avril 2016 / 062
         

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
 
 


