
 

 

 

Les dernières infos  

MVAD 
 

 YOUVILLE 

L’employeur nous a mentionné son intention de transférer le comptoir postal Youville au nouvel 
établissement Chabanel. La date n’est pas encore connue. 
 

 DU PARC 

Le comptoir Du Parc devrait être relocalisé, mais l’employeur ne peut pas encore nous confirmer 
quel sera son nouvel emplacement. 
 
Nous avons également appris que l’employeur entend former et utiliser des employé(e)s 
temporaires dans les comptoirs postaux, malgré notre désaccord. 

 

L’EMPLOYEUR MET FIN À DEUX PROJETS  

DE LIVRAISON DE COLIS! 

 LIVRAISON LE WEEK-END 

Tel que prévu à l’annexe JJ de la convention collective, l’employeur a créé des postes à temps 
partiel pour la livraison de colis le week-end. Ces postes ont été comblés par des employé(e)s 
temporaires et leurs tâches consistaient à effectuer la livraison de colis le dimanche. Les lundis 
et vendredis étaient considérés comme des Relèves sans affectation et ce, dans 4 installations, 
soit Notre-Dame-de-Grâce, St-Michel, Dépôt Ouest et Pierrefonds.  
 
L’employeur a mis fin à ce projet.  
 
Les employé(e)s qui y participaient ont été relocalisés sur les 27 listes d’employés temporaires 
de l’OLL. 
 

 LIVRAISON EN SOIRÉE 

Ce projet de livraison en soirée a été à l’essai dans l’installation Dépôt Ouest. 
 
Le 10 août 2017, l’employeur a avisé le STTP qu’il mettrait fin à ce projet le 1er novembre 
2017, puisque la demande de ce service ne répondait pas aux attentes de la Société. 
 
Les employé(e)s concernés seront également replacés sur les listes d’appel des employé(e)s 
temporaires. 
 

MÊME SI TOUS S’ENTENDENT POUR DIRE QUE LE COLIS REPRÉSENTE L’AVENIR DE 

POSTES CANADA, L’EMPLOYEUR N’A ENCORE UNE FOIS PAS CONSULTÉ LE SYNDICAT 

POUR TENTER DE TROUVER DES SOLUTIONS AFIN DE MAINTENIR CES SERVICES 

APPRÉCIÉS DE LA CLIENTÈLE! A-T-IL VRAIMENT MIS TOUS LES EFFORTS REQUIS DANS LA 

PROMOTION DU PROJET? NON! IL A PRIS LA DÉCISION DE L’ANNULER! 
 
Solidarité, 

 
 

 

Lise-Lyne Gélineau 
Présidente, STTP – Section locale de Montréal 
LLG/sg sepb-574                                                                                           Montréal, le 11 août 2017/171 
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