
 
 

 

ARTICLE 13 

Est-ce que votre demande emploi est à jour? 

Mise en garde importante! 
 

Dernièrement, les personnes responsables de l’Article 13 ont reçu un bon nombre d’appels à la suite des 

problématiques concernant les demandes d’emploi oubliées ou qui n’étaient pas à jour. Nous tenions donc 

à faire un rappel important. 

Si votre demande n’est pas à jour, celle-ci restera active jusqu’à ce que vous obteniez votre 1er choix, à moins 

d’annuler cette dernière. En cas de doute, les représentants de l’Article 13 seront là pour vous aider et vous 

guider à travers les différents processus. Il ne faut pas oublier qu’il est de VOTRE responsabilité de tenir vos 

demandes à jour, car les nominations sont parfois effectuées plus vite qu’on ne le pense. Assurez-vous 

également d’être convaincu(e) avant de demander une mutation comme commis ou facteur/factrice. La 

réalité est souvent moins intéressante qu’il n’y paraît et de plus, un gel d’un an se produit lorsque vous mutez 

d’un groupe à l’autre. 

Le territoire de Montréal est délimité par ce qu’on appelle un grand établissement postal, plus connu sous 

le nom de GEP. Il existe une différence entre le GEP pour les employé(e)s permanent(e)s et celui des 

employé(e)s temporaires que nous allons vous expliquez ci-dessous. Également, portez une attention 

particulière à la mise à jour de votre demande d’emploi pour le GEP de Montréal, car elle est exécutoire et 

automatique sans période de réflexion de 24 heures. 

Grand établissement postal de Montréal (GEP) 
 

Le GEP pour les employé(e)s permanent(e)s à plein temps ou à temps partiel comprend : 

 ETC Léo-Blanchette; 

 Les 26 installations de l’OLL Montréal; 

 Les MVAD; 

 Le Tri-final;  

 Le CRLC; 

 Les Garages; 

 Le Transport. 
 

Lorsque vous obtiendrez votre nomination, vous recevrez seulement une lettre de confirmation à votre 
domicile et dans ce cas-là, il n’y a pas de retour en arrière. Vous devrez alors vous rendre à votre nouveau 
poste. 
 

Grand établissement postal de Montréal élargi pour les employé(e)s temporaires (GEP 

élargi) 
 

Le GEP pour les employé(e)s temporaires contient un petit élargissement et comprend donc : 

 ETC Léo-Blanchette;  

 Les 26 installations de l’OLL Montréal; 

 Les MVAD;  

 Le Tri-final; 

 Le CRLC;  

 Les Garages;  

 Le Transport. 
 

Mais également : Beloeil, Boucherville, Châteauguay, Laprairie, Repentigny, Dépôt Rive-Nord, Terrebonne 
et Varennes. 

VERSO 

 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES 
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Lorsque vous obtiendrez votre nomination, vous recevrez seulement une lettre de confirmation à votre domicile et 
dans ce cas-là, il n’y a pas de retour en arrière. Vous devrez donc vous rendre à votre nouveau poste. 
 

Demande hors du grand établissement postal (GEP) 
 

Si vous appliquez hors de ce GEP, vous aurez donc droit à une période de réflexion de 24 heures pour 
accepter ou refuser votre nouveau poste. 
 

 En cas d’acceptation de votre nouveau poste en dehors du GEP  
 

Vous allez recevoir une lettre de confirmation de votre nomination à votre domicile et vous devrez 
vous rendre à votre nouveau poste à la date indiquée. 

 

Notez-bien : Si le poste que vous venez d’accepter n’est pas le premier choix sur votre demande d’emploi, il 

est de votre responsabilité de mettre vos choix à jour le plus tôt possible pour éviter d’oublier votre 
demande d’emploi et d’obtenir un autre poste de façon automatique. 
 

 En cas de refus de votre nouveau poste en dehors du GEP 
 

Le choix se retire automatiquement de votre demande d’emploi. Donc il est de votre responsabilité 
de vous assurer de le remettre (si vous n’étiez simplement pas prêt à quitter en région) le plus tôt 
possible en remplissant une nouvelle demande d’emploi. 

 

Règle de base 
 

Assurez-vous de mettre vos demandes à jour si vous aimez le poste que vous avez obtenu, 

afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. 

 

Pour joindre l’Article 13  

 

514-345-7355 ou par courriel au sttp_art13@yahoo.ca 
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