
Cette demande d’accommodement, dans le cas d’une 

condition personnelle est à votre discrétion et Postes 

Canada ne peut pas vous obliger à en faire la demande. 

 

 

 

 
 

 
Selon l’article 54.01 (a) de la convention collective :  
 

« Lorsqu’un ou une employé(e)e est atteint(e) d’une incapacité temporaire ou permanente et que 

le besoin de mesure d’adaptation s’appuie sur un certificat émis par un médecin qualifié, elle ou il  

peut demander par écrit à la Société que des mesures d’adaptation soient prises. » 
 

Qu’est-ce que cela veut dire?  
 

Au lieu d’être payé(e) à 70% de votre salaire pour rester à la maison sur le Programme d’assurance-invalidité 

de courte durée (PAICD), la Sun Life ou encore la CNESST, vous pouvez être payé(e) à 100% de votre salaire 

en travaillant dans un de nos postes réservés aux personnes ayant besoin d’un accommodement, et ce, tout 

en restant titulaire de votre poste actuel. De plus, lorsque votre condition de santé se sera améliorée, vous 

pourrez alors réintégrer celui-ci. 

 

 

  

 

 

 

Voici quelques exemples de postes d’accommodement :  
 

Léo-Blanchette :   Le SRD au Dépôt Ouest offre un poste assis où vous effectuer des 

 changements d’adresse ou encore vous corrigez des codes erronés. 
 

   Horaire de jour : 06h30 @ 14h30 

   Horaire de soir : 15h30 @ 23h30 

 

En succursales :  Des postes de facteurs/factrices assistant(e)s à plein temps et à temps partiel 

sont disponibles. 
 

Évidemment, y a d’autres postes offerts, mais ceux-ci sont les plus utilisés et présentement, plusieurs postes 

sont disponibles. Les demandes sont traitées par un comité paritaire entre la Société et le Syndicat. 
 

Dans l’éventualité où il y aurait plus de demandes que de postes disponibles, les affectations seraient 

attribuées par ancienneté.  
 

N’oubliez pas que ces affectations sont temporaires. Elles vous sont attribuées en attendant que votre 

condition de santé s’améliore, vous permettant de reprendre votre poste par la suite. Dans le cas de limitations 

permanentes, ces affectations vous permettent d’attendre avant d’obtenir un poste convenable par la 

dotation et l’affichage.  
 

Si vous désirez remplir le ‘Formulaire article 54’,  

il vous suffit de le demander à votre superviseur. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au (514) 345-7591. 
 

En mon absence, vous pouvez communiquer avec la consoeur Darly Aimé  
au 514-593-3953, poste 231.  

 

Solidarité, 
 
 
 

 
 

Faruk Burney 

Directeur, Comité éducation et étude de la législation 

STTP-Section locale de Montréal  
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Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Section locale de Montréal 
 
 


