
VERSO 

 
 

SEMAINES DE VACANCES DEVENUES DISPONIBLES 

Facteurs et factrices 

 

 
 

Dans le cadre du projet de la nouvelle installation de Pointe-aux-Trembles, l’employeur a procédé 

au déménagement de certains secteurs de livraison, les faisant ainsi passer d’une installation à une 

autre. 

Certain(e)s collègues de travail de l’installation Ahuntsic ont donc quitté vers l’installation postale de 

St-Michel, laissant ainsi leurs semaines de vacances disponibles pour ceux et celles d’entre vous qui 

travaillent à Ahuntsic. 

L’employeur devrait, selon la clause 19.15 e) de la convention collective, afficher ces semaines de 

vacances pour vous permettre de les signer en échangeant celles que vous avez déjà signées. 

Ce droit s’exerce d’ailleurs en tout temps et non seulement dans le cadre 

du projet de Pointe-aux-Trembles. 
 

 

 

 

 

 
 

Vous trouverez, annexé à la présente circulaire, les semaines de vacances devenues disponibles et que 

l’employeur refuse de vous offrir, ce qui devrait vous aider. Les semaines comportant une journée 

fériée sont surlignées en jaune. 
 

 

Pour revendiquer des semaines de 

vacances dont vous avez droit, vous 

devez : 

- Remplir le formulaire de 

demande de congé; 
 

- Y inscrire la semaine que vous 

voudriez avoir, ainsi que la 

semaine que vous souhaiteriez 

échanger; 
 

- Le remettre rempli à votre 

superviseur pour qu’il le signe 

(s’il refuse, vous pouvez 

simplement inscrire son nom sur 

le formulaire). 

 

 

IMPORTANT : Gardez pour vous la copie rose  

(Employé page 3) comme preuve, elle vous appartient! 

 

 

L’employeur refuse à tort de réafficher ces semaines de vacances devenues vacantes 

et de les mettre aux choix dans votre installation postale. Il vous prive donc d’un 

droit légitime qui mérite d’être dénoncé, d’autant plus que l’employeur est bien au 

fait que nous avons gagné des griefs semblables par le passé. 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES 

Section locale de Montréal  

----- AHUNTSIC ----- 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du 

document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur 

un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe 

où sur la page, faites-la simplement glisser.] 



 

Refus de l’employeur 
 

Sans grande surprise, l’employeur refusera votre demande de changer vos semaines 

de vacances. Nous vous demandons alors de nous faire parvenir sans tarder une 

enquête de grief incluant votre copie du formulaire de demande de congé. 

 

Facteurs et factrices qui ont dû quitter 

 

Si vous faites partie de ceux et celles qui ont dû quitter leur installation d’origine, 

rassurez-vous! Vous garderez les semaines de vacances déjà signées dans votre 

nouvelle installation! 

 

Vos droits en tant que commis et 
facteurs/factrices 

 

Vos droits, en tant que commis, diffèrent de ceux des facteurs et factrices. 

Effectivement, l’employeur doit réafficher les semaines de calendrier devenues 

vacantes à la suite du départ d’un(e) employé(e) du bureau (OLL ou Tri-final).  

Du côté des facteurs et factrices, l’employeur a l’obligation de réafficher les semaines 

de vacances, même lorsqu’un(e) employé(e) quitte l’installation. 

 

 

Vos droits concernant les vacances sont fondamentaux et 

l’employeur se doit de les respecter. 

 

Dans leurs petits comme dans leurs gros projets !!! 

 

 

 

 

 

Alain Robitaille 

Président 

STTP-Section locale de Montréal  

AR/go sepb-574 Montréal, le 11 avril 2022 / 265 



PÉRIODES SEMAINES DISPONIBLES 
 DE  À TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL 

1 2022-03-27 @ 2022-04-02   

2 2022-04-03 @ 2022-04-09   

3 2022-04-10 @ 2022-04-16 2  

4 2022-04-17 @ 2022-04-23 1  

5 2022-04-24 @ 2022-04-30   

6 2022-05-01 @ 2022-05-07   

7 2022-05-08 @ 2022-05-14   

8 2022-05-15 @ 2022-05-21   

9 2022-05-22 @ 2022-05-28   

10 2022-05-29 @ 2022-06-04 1  

11 2022-06-05 @ 2022-06-11   

12 2022-06-12 @ 2022-06-18 1  

13 2022-06-19 @ 2022-06-25   

14 2022-06-26 @ 2022-07-02   

15 2022-07-03 @ 2022-07-09   

16 2022-07-10 @ 2022-07-16   

17 2022-07-17 @ 2022-07-23 2  

18 2022-07-24 @ 2022-07-30 2  

19 2022-07-31 @ 2022-08-06 1  

20 2022-08-07 @ 2022-08-13   

21 2022-08-14 @ 2022-08-20   

22 2022-08-21 @ 2022-08-27   

23 2022-08-28 @ 2022-09-03 1  

24 2022-09-04 @ 2022-09-10   

25 2022-09-11 @ 2022-09-17 2  

26 2022-09-18 @ 2022-09-24   

27 2022-09-25 @ 2022-10-01   

28 2022-10-02 @ 2022-10-08   

29 2022-10-09 @ 2022-10-15   

30 2022-10-16 @ 2022-10-22   

31 2022-10-23 @ 2022-10-29   

32 2022-10-30 @ 2022-11-05   

33 2022-11-06 @ 2022-11-12   

34 2022-11-13 @ 2022-11-19   

35 2022-11-20 @ 2022-11-26   

36 2022-11-27 @ 2022-12-03   

37 2022-12-04 @ 2022-12-10   

38 2022-12-11 @ 2022-12-17 2  

39 2022-12-18 @ 2022-12-24 1  

40 2022-12-25 @ 2022-12-31   

41 2023-01-01 @ 2023-01-07 1  

42 2023-01-08 @ 2023-01-14   

43 2023-01-15 @ 2023-01-21   

44 2023-01-22 @ 2023-01-28   

45 2023-01-29 @ 2023-02-04   

46 2023-02-05 @ 2023-02-11   

47 2023-02-12 @ 2023-02-18   

48 2023-02-19 @ 2023-02-25   

49 2023-02-26 @ 2023-03-04   

50 2023-03-05 @ 2023-03-11   

51 2023-03-12 @ 2023-03-18 1  

52 2023-03-19 @ 2023-03-25 1  
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