
 

 

 

 

Les dernières infos 

 

 

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?? 
 

 

 

Suite à la décision de l’employeur de créer une liste 

d’employé(e)s temporaires pour les comptoirs 

postaux, un grief a été logé. Nous vous tiendrons donc 

informés des développements à ce sujet.  

 

Aussi, puisque nous voulons maintenir l’équipe de 

relève, la Section locale du Syndicat a besoin 

d’information. L’employeur nous fournit le booking de 

l’équipe de relève de façon hebdomadaire; cependant, ce 

booking ne nous indique pas les absences qui n’ont pas été 

couvertes.  

 

Avec la participation d’une membre MVAD, nous avons produit un formulaire pour 

compiler les absences non comblées que nous vous demandons de compléter une 

fois par semaine et de nous le retourner selon les méthodes indiquées, le plus 

rapidement possible.  

 

Vous devez avoir reçu le formulaire concernant les absences non couvertes dans votre 

comptoir postal. N’oubliez pas de nous le retourner le plus rapidement possible! 
 

De plus, suite à l’annonce de l’employeur de réduire les effectifs plein temps dans nos comptoirs postaux, 

vous avez reçu des autocollants comportant des slogans qui ont été spécialement choisi par des membres, 

vos collègues des comptoirs postaux.  
 

Portez-les en solidarité et surtout,  

n’hésitez pas à répondre aux clients qui vous poseront des questions! 
 

Verso 

 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nous avons été informés que l’employeur refuse que les factrices et facteurs préparent leurs circulaires 

en fin de journée pour la livraison en BPCom et dans les blocs appartements.  

 

Veuillez donc nous transmettre les informations suivantes sur un formulaire d’enquête de grief afin de 

nous aider à construire un dossier sur le sujet :  

 Le nom de la factrice ou du facteur qui a essuyé le refus 

 La date 

 L’heure du refus 

 Le nom du superviseur qui a refusé. 
 

 

 

 

Le vendredi 10 mars 2017, le Syndicat national a reçu une lettre de Postes Canada l’informant de son 

intention de créer des postes d’achemineurs de nuit pour effectuer toute la préparation du courrier. Ces 

mesures devraient débuter à Laval-Ouest. 

  

Si cette mesure est appliquée, les facteurs et factrices n’effectueront pratiquement plus que la livraison, 

et ce, à compter du 18 septembre 2017! 

 

Visitez notre page Facebook dans la section événement pour plus de détails.  

www.facebook.com/sttpmtl/ 

 

C’est un rendez-vous, 
le 6 avril 2017, entre 15h 30 et 18h 30, 

au 4800, Louis-B.-Mayer, à Laval. 
 

 

 

Solidarité, 

 
Lise-Lyne Gélineau 

Présidente 

STTP – Section locale de Montréal 
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           Montréal, le 31 mars 2017/148 
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