
 

 

 

Les dernières infos  

RÉORGANISATION : SIGNATURES EN VUE DE LA 

TRANSITION VERS CHABANEL 

 

Les signatures ont débuté lundi le 23 avril 2018. 
 
 À ce jour, 220 facteurs plein temps ont signé leur itinéraire sur les 498 disponibles dans 

les 5 installations. 
 
 Pour les temps partiel, ce nombre s’élève à 10 signatures sur la possibilité de 39 dans 

les 5 installations. 
 
Des représentants du STTP s’assurent que les choix sont effectués selon l’ancienneté. 
 

LÉO-BLANCHETTE -- ETL 

 

La SCP a effectué des changements d’horaire. 
 
Les signatures sont presque terminées.  
 
Dans les prochaines semaines, le Comité 54 s’assurera que les membres qui ont des 
limitations fonctionnelles puissent obtenir une affectation qui respecte leurs limitations. 
 

CHANGEMENT VACANCES GROUPE 2 
 

La société a décidé unilatéralement que les périodes de vacances qui 
deviennent vacantes après les signatures des calendriers ne seraient plus 
affichées pour une mise au choix dans l’installation, et ce, malgré la pratique 
établie depuis plusieurs années! 
 

Un grief STTP a été logé (350-16-02064). Si un changement de vacances vous est refusé, 
vous devez nous transmettre l’information dans une enquête de grief. 

 

C.N.E.S.S.T. -- FFRS 
 

Contrairement aux membres urbains, les FFRS sont rémunérés directement par la CNESST. 
 
Si des membres FFRS qui ont reçu leur décision d’admissibilité de la CNESST effectuent un 
retour progressif ou sont en assignation temporaire, veuillez communiquer avec la Section 
locale afin que nous puissions entreprendre les démarches requises pour s’assurer que vous 
soyez bien rémunéré(e)s. 
 

NÉGOS 

 

Les négociations se poursuivront dans les prochaines semaines de manière intensive.  
 
Avec ses profits de 74 millions de $ annoncés hier, Postes Canada investira-t-elle enfin dans 
sa ressource la plus importante : SES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES! 

 
 
Solidarité,  

 

 

 
Lise-Lyne Gélineau 
Présidente, STTP – Section locale de Montréal 
LLG/sg sepb-574                                                                                      Montréal, le 4 mai 2018/225 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 


