
 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’un processus de réorganisation majeur est annoncé pour les installations postales, 

il est primordial que les itinéraires de l’installation soient le plus à jour possible. 

 

Voici quelques informations importantes, rapides à valider et à faire modifier AVANT le 

début du processus. 

 
1. Les vacants :  

 
Signaler tous les points de remises vacants afin qu’ils soient consignés correctement sur vos 
formulaires 038. Cela nous permettra 
d’obtenir le maximum 
de valeurs de temps 
lorsque les points de 
remises seront de 
nouveau occupés. 
 

2. La distance de rue : 
 
Située dans l’en- 
tête du formulaire 038, 
la distance de rue est  
la plus payante.  
Elle est non-variable et  
par conséquent, toujours  
appliquée à 100% et non  
en fonction du pourcentage de desserte. Si celle-ci est à zéro, c’est problématique. 

 
3. Le nombre de portes : 

 
Ceci inclus toutes les portes que vous devez franchir pour accéder au réceptacle de courrier, 
qu’elles ouvrent automatiquement ou non. La valeur de temps inclus l’action d’entrer et 
également de sortir, donc compte pour une porte seulement. 
  

4. Les marches : 
 

Les marches que vous devez monter doivent, à moins d’exception, toujours se retrouver en 
nombre pair sur le formulaire 038 et toujours doublé pour inclure l’action de descendre. Donc, si 
vous montez 7 marches, il doit y en avoir 14 d’inscrites pour ce point de remise. 
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5. Les bandes de casier : 

 
Validez que tous vos points de remises soient inscrits sur vos bandes de casier, qu’il n’en manque 
aucun et que l’ordre soit bon. Il faut être clairement capable d’identifier les commerces des points 
de remises résidentiels. 
 

Surveillez la formation SMIFF express!  
Celle-ci est donnée avant-poste dans votre installation et 

vous donnera toute l’information nécessaire pour être bien 

préparé au compte de volume. 

 

Contactez votre délégué(e) syndical(e) pour la date de 

cette formation. 

 

Plus nous serons informés et prêts, plus nous pourrons 

contrer l’employeur! 
 

 
 
 
Solidarité, 
 

 

 
Stéphanie Robinson 
2e vice-présidente 
STTP – Section locale de Montréal 
SR/mhg sepb-574                                                                                     

Montréal, le 24 juillet 2017/166 


