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DES NOUVELLES DE LA MÉDIATION 

 

Jusqu’ici, le comité de négociation du STTP a tenu plusieurs journées de réunion avec 

Postes Canada et les médiateurs. Nous travaillons fort à nous familiariser avec le 

processus de médiation et à trouver le moyen d’évoluer dans un tel cadre. C’est la toute 

première fois dans l’histoire de notre syndicat que la médiation prend place dès le début 

des négociations.  

 

Sur quoi portent les discussions? 
 

Au cours de ces premières réunions, nous avons discuté longuement de nombreux sujets. 

Il a entre autres été question des uniformes, de l’accès à l’information, des méthodes de 

travail, du régime de rémunération, des avantages sociaux, des congés payés, des véhicules 

de la Société et des effectifs. Dans la première partie de la médiation, nous avons mis 

l’accent sur les problèmes qui se répercutent sur nos membres au quotidien. La prochaine 

étape consistera à cerner les solutions à ces problèmes.   

 

Annonce du gouvernement 
 

Le 24 janvier dernier, Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de 

l’Approvisionnement, a rendu publique la nouvelle vision du gouvernement à l’égard de 

Postes Canada. Les mesures annoncées auront une incidence sur nos négociations. Le 

gouvernement a ouvert la porte à la mise en place de nouveaux services et à l’utilisation 

du vaste réseau de vente au détail de Postes Canada pour offrir ces services. Compte tenu 

de l’annonce, il faudra aussi faire porter les négociations sur le rétablissement du service 

de livraison à domicile.  

 

Il y aura beaucoup de travail à abattre durant cette ronde de négociations, et nous savons 

maintenant que le gouvernement ne rétablira pas la livraison à domicile, contrairement à 

la promesse faite à ce sujet. Nous devrons être forts et unis pour obtenir ce que la 

population et nous-mêmes méritons.  

 

Soyez informés! Soyez prêts et solidaires! 
 

Solidarité! 

    
Sylvain Lapointe Nancy Beauchamp 

Négociateur en chef, unité urbaine Négociatrice en chef, unité des FFRS 
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