
 

 

 

 

Les dernières infos 

 

Le 27 avril 2017, Postes Canada a finalement admis que la préparation, soit l’assemblage 

des envois sans adresse, en fin de journée s’applique à tous les points 

de remise et ce, même si cela implique de faire du temps 

supplémentaire. 

 

Il semble que certains membres de la gestion soient en lien direct 

avec le négociateur en chef de Postes Canada.  

 

Ils n’ont pas compris que le droit de préparation est pour tous les points de remise et 

que le temps pris pour la préparation se doit d’être rémunéré selon les heures faites et 

non selon une charte prédéterminée!  

 

Si ce n’est pas le cas, envoyez-nous une enquête de grief! 
 

 

 

Les membres pensent souvent qu’une simple discussion avec les  

superviseurs est inoffensive! 

 

Détrompez-vous!!! 
 

Dites-vous bien que jamais le boss ne va investir de l’argent dans un comité, s’il ne croit 

pas y voir un avantage. Non seulement l’employeur risque de déformer vos propos, mais 

il espère vous soutirer certaines informations dans le but de restreindre les coûts 

d’ensemble et où ira-t-il d’abord couper les coûts?  

   … dans vos poches bien sûr! 

 

Sachez que des instances sont déjà prévues dans  

l’organisation pour adresser les revendications des 

membres. Ainsi, n’hésitez pas à indiquer au boss,  

lorsqu’il viendra vous voir, de s’en remettre à ces instances, soit les comités syndicaux 

appropriés qui prendront la parole pour vous par voie de consultations ou autres. 
                                                                                                                                                      Verso 
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Le boss a maintenu sa position de réduire les effectifs plein temps dans 4 installations à 

Montréal afin de les remplacer par des employé(e)s temps partiel et ce, depuis                          

le 23 avril 2017. 

                                                                                                                                          

Après un peu plus d’une semaine, soit le 3 mai, le bon boss a modifié les horaires des temps 

partiel en rajoutant 1 heure à leur horaire. Quelle bonne planification de la gestion! 

 

Les temps partiels effectuent au minimum 5 heures de travail par jour… 

Croyez-vous que les coupures étaient réellement justifiées? 

 

 

N’oubliez pas de soutenir le Dépôt Laval-Ouest. 

 
Lundi, débutera le compte de volume pour 10 jours.  

Manifestons notre désaccord contre les décisions unilatérales du bon boss! 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour les circulaires,  

SOYONS SOLIDAIRES ET UNIS…  

ENSEMBLE NOUS VAINCRONS!  
 

 

N’oubliez pas l’assemblée de délégué(e)s qui aura lieu le mardi, 9 mai 2017,  à 8h 30,          

12h 00 et 18h 30. Nous profiterons de cette occasion pour faire une mise à jour sur plusieurs 

sujets avant l’arrivée de la période estivale. 

 

 

 

Solidarité, 

 
Lise-Lyne Gélineau 

Présidente, STTP – Section locale de Montréal 
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