
 

 

 

 

Les dernières infos 

 

Sournoisement, le boss s’est permis de nous contacter ce matin, 10 mars 2017, vers 7h30 et au même 

moment d’aller rencontrer les travailleurs et travailleuses du Dépôt Laval Ouest pour les informer des 

changements que la Société veut implanter le 18 septembre 2017, soit de créer des postes d’achemineurs 

de nuit pour effectuer toute la préparation du courrier. Les facteurs et factrices n’effectueraient 

pratiquement plus que la livraison!  

 

 

Dans un même souffle, il nous indiquait également que de plus gros camions ont été commandés!!! 

 

Nous suivrons de très près les impacts de ces nouvelles mesures sur les facteurs et factrices, de même 

que sur les commis!   

 

 

 
L’employeur nous a annoncé que la livraison et le ramassage de colis la fin de semaine sera implanté pour 

quatre (4) installations et cela devait commencer le 12 mars 2017, mais sera reporté au 19 mars 2017. 

 

La Société canadienne des postes a décidé, pour ce faire, de doter sept (7) postes de livraison de colis à 

temps partiel par des employé(e)s temporaires du bureau OLL. 

 

Les secteurs pour lesquels l’employeur a décidé de faire la livraison le dimanche sont Dépôt Ouest,               

St-Michel, Notre-Dame-de-Grâce et Pierrefonds. Les postes seront répartis comme suit :  

 2 postes au Dépôt Ouest 

 2 postes à St-Michel 

 2 postes à Notre-Dame-de-Grâce 

 1 poste à Pierrefonds 

 

Le travail, quant à lui, sera réparti comme suit :  

 8 heures de livraison de colis dans le secteur le dimanche.

 Puis, les travailleuses et travailleurs seront utilisé(e)s comme 

factrices et facteurs de relève sans affectation aux fin de la 

clause 17.04 les lundis et vendredis, tel que prévu à la nouvelle annexe de la 

convention collective avec un minimum de 5 heures par jour pour ces deux journées.

Verso 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
 
 
 
 
 
 



La Société canadienne des postes a informé le STTP que les employées et les employés qui appliquent 

pour une affectation CRT et qui ont déjà réussi leur formation SVC dans le passé, ne seront pas obligés de 

faire la formation CRT et de réussir l’examen. Ils et elles seront d’emblée considéré(e)s comme ayant 

réussi la formation CRT.  

L’employeur nous a confirmé la création de :  
 

 32 postes de PO4 plein temps 

 11 postes de PO5 

 12 postes de PO4 temps partiel 

 

Les 35 postes plein temps créés par l’annexe « P » seront dotés le 19 mars 2017. Les autres postes seront 

dotés en avril. En plus de ces créations, quelques changements d’horaire sont à prévoir. Les discussions 

se poursuivront lors des consultations du 15 mars 2017. 

 

L’employeur ne recule pas, mais retarderait son projet de 

coupures de postes aux comptoirs postaux qui était prévu pour 

le 13 mars 2017!! 

À suivre… 
 

 

Vous devez sans doute avoir reçu une lettre de la Société canadienne des Postes vous indiquant 

l’installation que vous avez obtenue, mais avez-vous votre rang?? 
 

 

Dans certaines installations, l’employeur prétend que les journées 

personnelles ne pourront pas être reportées… 
 

Selon l’article 20.04 de la convention collective :  

« À compter du 1er janvier 2017, les congés pour raisons personnelles non utilisés d’une employée ou 

d’un employé lui sont automatiquement payés à chaque 30 juin, sauf si, sur demande écrite, selon les 

règles établies par la Société, elle ou il décide de reporter à la période suivante allant du 1er juillet au 30 

juin jusqu’à concurrence de cinq (5) jours de congé pour raisons personnelles non utilisés.  

b) L’employée ou l’employé ne peut compter plus de douze (12) jours de congé pour raisons 

personnelles simultanément. »  

Solidarité, 

 
Lise-Lyne Gélineau 

Présidente, STTP – Section locale de Montréal 
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