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AVIS IMPORTANT – FFRS 
 

 Vous devez effectuer un deuxième et même un troisième voyage 

parce que votre chargement n’entre pas dans votre véhicule? 

 Vous livrez des colis la fin de semaine? 

 Vous livrez des articles à la porte (tous les modes) au-delà  

de 0.5 kilomètres du trajet prévu? 
 
 

VOICI CE QUE VOUS ÊTES EN DROIT DE RECEVOIR : 
 

$ L’allocation d’utilisation du véhicule, prévue à l’article 33.01 c) de la convention 

collective (si vous utilisez votre propre véhicule et que celui-ci est conforme aux 

exigences de l’itinéraire) 

$ Le temps de conduite prévu à l’annexe A de la convention collective (valeur par 

kilomètre) 

$ Le paiement à la pièce des envois à remettre en mains propres, prévu à l’annexe A, 

point 3a) de la convention collective (pour la livraison la fin de semaine) 
 

POUR OBTENIR LE PAIEMENT APPROPRIÉ, VOUS DEVEZ : 
 

 Remplir un bon électronique spécial dans la section libre-service du système 

Intraposte de la Société 

 Vérifier votre bordereau de paiement afin d’être certain de recevoir les montants 

appropriés 

 
Exemple : Vous êtes dans la Zone 1 et votre temps de conduite par kilomètre (PDR 

par KM) est de 50km/h. Vous devez parcourir 32 kilomètres pour votre deuxième 

voyage. Vous aurez donc droit à (0.3948$ + 0.48$ par km) X 32 km = 27.99$ pour 

vous rendre de l’installation postale au point de livraison, qui est situé à 32 

kilomètres de là. 
 
 

VOUS N’AVEZ PAS ÉTÉ PAYÉ(E) ADÉQUATEMENT? 
 

Si l’employeur ne vous a pas payé(e) correctement pour le travail effectué en surplus dans 

votre itinéraire, il est important de remplir un formulaire d’enquête de grief, en y incluant 

les documents nécessaires tels que le bordereau de paiement et le talon de paie, et de le 

faire parvenir à la Section locale de Montréal.  

 

L’employeur peut vous obliger à effectuer plusieurs voyages pour 

terminer votre itinéraire, en semaine. Les procédures de la Société sont 

claires : tout le courrier doit être distribué le jour même où il a été reçu. 

Ceci s’applique aussi pour les factrices et facteurs de l’unité urbaine. 
Solidarité, 
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