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ET LE GAGNANT EST... NOTRE SYNDICAT!
Ces temps-ci, les mauvaises nouvelles se succèdent et 
nous frappent durement. Il est facile de se décourager 
quand, dans le monde entier, les luttes des travailleurs et 
travailleuses se heurtent à une farouche résistance.

Dans ces moments-là, il est important de 
se rappeler les victoires obtenues par les 
travailleuses et travailleurs syndiqués qui, dans 
leur lieu de travail, ont exigé le respect de leur 
convention collective. Le STTP peut se réjouir 
de victoires importantes qu’il a remportées 
récemment à l’aide de la procédure de règlement 
des griefs et d’arbitrage. Les travailleuses et 
travailleurs syndiqués connaissent bien la devise 
selon laquelle « causer du tort à l’un d’entre nous, 
c’est causer du tort à tous ». De même, obtenir 
gain de cause au moyen d’un grief représente 
une victoire pour tous les membres. 

Les griefs et l’arbitrage sont un aspect quotidien 
du travail du Syndicat. Il faut beaucoup de 
patience et de temps pour venir à bout du jargon 
juridique, des dates d’audience, des arguments 
et autres subtilités. Sans une solide convention 
collective, nous sommes tous à la merci des 
caprices du patron. Cependant, que vaut une 
convention collective si personne ne voit à son 
respect? Il faut contester toutes les violations des 
clauses de notre convention collective que nous 
avons travaillé si fort à négocier. Pour maintenir 
la force de notre syndicat, il est essentiel que 
les militants et militantes, et les déléguées et 
délégués syndicaux fassent tous les jours preuve 
de vigilance au travail.

Les victoires méritent d’être célébrées. Le 
présent numéro du Bulletin d’action à l ’intention 
des déléguées et délégués syndicaux est dédié à 
tous les membres, aux paliers national, régional 
et local, qui se sont servis de la procédure de 
règlement des griefs et d’arbitrage pour protéger 
et renforcer les conventions collectives de notre 
syndicat.
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« Le Syndicat, c’est nous! » Un arbitre national dénonce les 
« stratagèmes malveillants » de Postes Canada, confirme les 
droits syndicaux et impose des « dommages-intérêts 
compensatoires et punitifs » à la direction
Griefs nos R01-07-00006 (Région de 
l’Atlantique) et N00-07-00025 déposés en 
avril 2009 (Atlantique) et en juillet 2009 
(Pacifique); décisions rendues 
en avril 2010 (Atlantique) et août 2010 
(Pacifique) (Convention collective de 
l’unité de l’exploitation postale urbaine)
En 2009, Postes Canada a tenu des forums 
régionaux partout au pays. L’objectif de ces 
forums était de convaincre les travailleurs et 
travailleuses, en prévision des négociations, 
d’accepter des reculs et des concessions. Des 
représentantes et représentants de la haute 
direction, y compris l’ancienne présidente-
directrice générale, Moya Greene, ont convié 
les membres à une réunion orchestrée avec 
beaucoup de soin, depuis le podium officiel 
jusqu’à la séance de photos. 
Les représentantes et représentants syndicaux 
avaient été invités aux forums, mais il est vite 
devenu évident que Postes Canada comptait 
se servir de ces tribunes pour se plaindre des 
avantages sociaux « en or » de nos membres 
et inciter ces derniers à accepter des reculs et 
des concessions. La direction a, entre autres, 
laissé planer la menace de pertes d’emplois 
et la possibilité d’une disparition du service 
postal public. 
La haute direction a aussi profité de l’occasion 
pour accuser nos membres de faire une 
utilisation abusive de leurs congés de maladie 
et d’accidents du travail. 
À Vancouver, en Colombie-Britannique, le 
25 juin 2009, lorsque les représentants 
syndicaux indignés se sont levés pour dénoncer 
de telles accusations, Moya Greene leur a 
coupé la parole. D’autres membres voulant 
appuyer leurs représentants ont demandé 
qu’on laisse parler ces derniers, mais leurs 
efforts leur ont valu une lettre disciplinaire 
pour comportement « dérangeant ».
Le lendemain, à Richmond, en Colombie-
Britannique, où se tenait un autre forum, 
les représentants syndicaux ont appris que 
leur invitation avait été annulée quand des 
mercenaires à la solde de Postes Canada, 
postés à l’entrée, leur ont bloqué l’accès. 
La GRC a par la suite été appelée sur les 
lieux, mais les agents ont refusé de faire 
des arrestations. La Société a remis à un de 
nos représentants, le confrère Ken Mooney 
(dirigeant régional des griefs de la région 

du Pacifique), une lettre disciplinaire et lui a 
aussi interdit l’accès aux installations postales 
pour une période de cinq mois. 
Des incidents scandaleux semblables s’étaient 
déjà produits à Moncton, au Nouveau-
Brunswick, où trois dirigeants syndicaux,  
Jeff Callaghan (directeur national de la région 
de l’Atlantique), Toni McAfee (dirigeante 
régionale de l’éducation et de l’organisation) et 
James Gallant (permanent syndical régional), 
avaient été expulsés d’un forum régional, en 
avril 2009, puis bannis par la Société de toutes 
ses installations postales pour une période 
d’un an. 
Dans ces deux cas, le Syndicat a déposé des 
griefs, qui ont été entendus par un arbitre 
national. Dans le cas des représentantes 
et représentants de l’Atlantique, l’arbitre a 
annulé l’interdiction et a statué que Postes 
Canada avait commis une violation flagrante 
de la clause 3.04 de la convention collective 
de l’unité urbaine, qui accorde au Syndicat 
l’accès au lieu de travail. 
Dans le cas des représentantes et représentants 
de la région du Pacifique, le même arbitre a 
été plus loin en qualifiant de « fallacieuses 
» ou mensongères les affirmations de la 
Société selon lesquelles elle se trouvait dans 
une situation financière précaire. Il a déclaré 

que les forums étaient « illégaux » et qu’ils 
constituaient de « malencontreuses tentatives 
d’intimidation de la part de la Direction auprès 
des membres de l’unité accréditée ainsi que 
l’imposition d’un bâillon aux représentants 
syndicaux. » Il s’agit de reproches très sévères.
Dans son grief visant la région du Pacifique, 
le Syndicat demandait à l’arbitre de déclarer 
que Postes Canada avait enfreint les 
dispositions de la convention collective et 
du Code canadien du travail. Il lui demandait 
aussi une ordonnance qui interdirait à Postes 
Canada : a) d’entraver la représentation des 
employées et employés par le Syndicat, b) de 
s’entretenir avec les employées et employés au 
sujet des conditions de travail et des avantages 
sociaux et c) de refuser aux représentantes 
et représentants syndicaux l’accès aux 
installations postales. 
Enfin, le Syndicat demandait que des 
dommages-intérêts compensatoires et 
punitifs lui soient accordés, ainsi qu’à ses 
représentantes et représentants. L’arbitre 
Dulude a convenu qu’il était nécessaire 
d’ordonner à la Société de verser de tels 
dommages-intérêts dans le but de la dissuader 
de toute récidive.

Des gardes de sécurité et des policiers de la GRC accueillent les représentants 
et représentantes du STTP aux forums régionaux de Postes Canada.

voir la page 4
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Le port de macarons c. 
l’intimidation du patron 
Grief no N00-07-00016 
Déposé en décembre 2008; 
décision rendue en mars 2010 
(Convention collective de l’unité 
urbaine)
On s’attendrait à ce que la « liberté 
d’expression » soit l’une des règles les 
plus faciles à retenir pour la direction. 
Après tout, elle vise tous les citoyens 
et citoyennes en vertu de la Charte 
canadienne des droits et libertés 
et non seulement les membres du 
STTP. Pourtant, on se souviendra 
que Postes Canada s’est mise à 
sévir contre les membres en 2008 
parce que ces derniers avaient osé 
porter des macarons et autocollants 
syndicaux faisant la promotion du 
service postal public. Conçus dans 
le cadre de la campagne nationale 
de sensibilisation du STTP contre la 
privatisation et la déréglementation, 
le premier macaron réclamait « Paix, joie et 
un service postal public universel », tandis que 
l’autre indiquait « Votre service postal livre la 
marchandise ... pour l’instant! »
Le message de sauvegarde des emplois et de 
défense des intérêts des membres véhiculé par 
le Syndicat lui a permis de rallier à sa cause 
des organismes sociaux, communautaires, 
commerciaux et politiques, de même que 
le grand public. Postes Canada a réagi en 
tentant d’interdire l’affichage de ces messages 
sur l’uniforme des employées et employés 
qui servent la population. Si les membres 
refusaient de retirer leurs macarons ou 
autocollants, Postes Canada leur imposait des 
mesures disciplinaires sévères.
Tel qu’il est indiqué dans le numéro de mars-
avril 2009 du Bulletin d’action, le Syndicat 
a immédiatement demandé à un arbitre 
national d’émettre une injonction pour faire 
cesser les tactiques d’intimidation de Postes 
Canada. Le 5 décembre 2008, l’arbitre 
a ordonné à l’employeur de cesser et de 
s’abstenir d’interdire aux membres de l’unité 
de négociation de porter les macarons ou 
autocollants et de leur imposer des mesures 
disciplinaires. 
Après l’émission de l’ordonnance, le grief 
pouvait faire l’objet d’une audience pour 
disposer du mérite. L’énoncé du grief était en 
partie rédigé ainsi : 

La politique et la conduite de la Société : 
1. portent illégalement atteinte à la liberté 
d’expression des employées et employés et du 
Syndicat; 
2. constituent une entrave à une activité 
syndicale légitime; 
3. constituent un abus de droit de la part de 
la Société; 
4. contreviennent aux dispositions de la 
convention collective, notamment les articles 
1, 2, 3 et 5. 

Après avoir analysé la clause 5.01 de la 
convention collective, l’arbitre national a 
conclu que les directives patronales interdisant 
ou restreignant le port de macarons, de même 
que les menaces et le recours à des sanctions 
disciplinaires, constituaient des actes de 
discrimination et d’ingérence indue auprès 
des membres du Syndicat. 
L’employeur a soutenu que la décision 
strictement « administrative » de restreindre 
le port du macaron devait échapper à 
l’application de la Charte canadienne 
des droits et libertés, étant donné que la 
directive ne provenait pas directement du 
gouvernement. L’arbitre ne s’est toutefois pas 
laissé berner par cet argument et l’a même 
qualifié d’« abusif et fallacieux ».

Voici la conclusion finale de l’arbitre : 
DÉCLARE que la Société a porté atteinte 
à la liberté d’expression des employées et 
employés ainsi que du Syndicat; 
DÉCLARE plus spécif iquement que 
la Société a contrevenu aux dispositions 
de la convention collective (notamment 
les articles 5.01 et 9.103), à celles de la 
Charte canadienne des droits et libertés 
ainsi qu’aux décisions des arbitres 
Outhouse et Christie; 
ORDONNE à la Société de cesser 
d’interdire aux employées et employés 
de l ’unité de négociation le port d’un 
macaron ou d’un autre insigne appuyant 
le caractère public du service postal ou 
désapprouvant sa privatisation ou sa 
dérèglementation; 
DÉCLARE que le port de tels macarons 
ou insignes, en public ainsi que sur les 
uniformes, doit être toléré en tout temps 
et en toutes circonstances dans la mesure 

où le message véhiculé s’inscrit dans le champ de 
compétence propre du Syndicat en lien avec les 
conditions de travail de ses membres; 
ORDONNE à la Société de cesser d’imposer des 
mesures disciplinaires aux employées et employés 
qui portent de tels macarons ou insignes ainsi que 
de recourir à toute autre forme de représailles ou 
de harcèlement envers ces derniers; 
ET RÉSERVE JURIDICTION sur tout litige 
relatif à l ’application et à la mise en œuvre de la 
présente sentence ainsi que pour le prononcé, s’il y 
a lieu, d’indemnisations au bénéfice d’employés 
dont la liberté d’expression a été brimée par la 
politique ou les agissements de la Société ou de ses 
représentants. 

Avez-vous entendu, Postes Canada?
Ce grief a permis aux membres du STTP de 

remporter une victoire éclatante : le maintien 
de notre droit à la liberté d’expression, tel 
que prévu dans la Charte et la convention 
collective. 
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Non à l’argent de l’employeur si 
c’est pour briser le Syndicat!
Grief no N00-06-R0007
Déposé en juillet 2008, décision rendue 
le 5 février 2010 
(Convention collective des FFRS)
Une prime pour le recrutement de bons 
collègues de travail? C’est tentant, n’est-ce-
pas? Bien sûr que oui. Le problème, c’est 
qu’une telle mesure mine la clause 3.01 de la 
convention collective des FFRS et de celle 
de l’unité de l’exploitation postale urbaine. 
Cette clause indique que le Syndicat est 
l’agent négociateur exclusif de ces deux 
unités. Donc, en échange d’un paiement 
unique, les membres se trouveraient à 
nuire à la capacité du Syndicat d’agir à 
titre de leur agent négociateur, ce qui est 
exactement ce que l’employeur cherchait à 
obtenir (« diviser pour régner! »).
En mai 2008, Postes Canada a tenté 
de mettre en place un « programme de 
recommandation d’employés » à titre de 
projet pilote en Colombie-Britannique et 
en Alberta pour l’unité de négociation des 
FFRS. Les employées et employés ayant 
recommandé une personne pour un poste 
devaient recevoir 500 $ (avant impôts) 
une fois que cette personne aurait terminé  
90 jours de service continu. 
Le 1er juillet 2008, la Société a fait parvenir 
aux employées et employés de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta une lettre et 
de la documentation sur l’application de 
ce programme, et ce, sans avoir obtenu 
l’accord du Syndicat quant à sa mise en 
œuvre. Le Syndicat a donc déposé un grief 
pour contester l’introduction unilatérale 
du programme de recommandation 
d’employés. Le Syndicat a fait valoir que 

la Société n’avait pas le droit de conclure 
des ententes individuelles portant sur les 
salaires et les conditions de travail et que 
toute forme de rémunération devait être 
négociée équitablement dans la convention 
collective. 
C’était une position difficile à assumer pour 
le Syndicat, comme l’avait sans doute voulu 
l’employeur. Après tout, qui veut empêcher 
les membres d’obtenir de l’argent? 
Certainement pas le Syndicat!
L’arbitre a confirmé l’importance de 
la convention collective et du droit du 
Syndicat de représenter tous les travailleurs 
et travailleuses de l’unité de négociation. 
Il a convenu que les ententes individuelles 
minent le pouvoir de représentation du 
Syndicat et finissent par nuire à tous les 
membres, même si, à première vue, elles 
peuvent paraître avantageuses.
Pour conclure, l’arbitre mentionne qu’on 
aurait dû soumettre la raison d’être et 
la mise en œuvre du programme à la 
négociation des parties, ce qui aurait 
permis au Syndicat d’exercer en totalité son 
pouvoir de représentation et ce qui aurait 
donné lieu soit à une modification en bonne 
et due forme de la convention collective, 
soit à la conclusion d’une entente. 
Si l’employeur voulait réellement régler 
les questions relatives aux effectifs qui 
touchent les FFRS et améliorer la situation 
des membres, cela aurait été évident à 
la table de négociation. On a pourtant 
vu aucun signe de la bienveillance de 
l’employeur jusqu’à maintenant…

Les conclusions de l’arbitre sont les suivantes :
« ACCUEILLE le grief;
DÉCLARE que la Société a enfreint les dispositions 
de l ’article 94 du Code canadien du travail de même 
que de très nombreuses dispositions de la convention 
collective dont, nommément, les articles 3.01, 3.04 et 
5.01 à l ’occasion de la tenue de forums régionaux tant 
à Vancouver qu’à Richmond les 25 et 26 juin 2009; 
DÉCLARE non fondées, tant en faits qu’en droit, 
les sanctions d’exclusion d’accès aux établissements 
de la Société imposées à des dirigeants plein temps du 
Syndicat et plus particulièrement à M. Ken Mooney; 
PRONONCE la nullité de l ’exclusion de cinq (5) 
mois imposée à monsieur Mooney et, le cas échéant, 
ordonne le retrait de son dossier de telle sanction; 
ORDONNE à la Société de cesser de tenir de tels 
forums régionaux avec les membres de l ’unité 
accréditée comportant de semblables échanges sur leurs 
conditions de travail et avantage sociaux; 
CONDAMNE la Société au paiement de dommages-
intérêts compensatoires et punitifs suivants : une 
somme de cinq cents dollars (500,00$) à être versé 
à chacun des dirigeants syndicaux Robert Mulvin, 
Dennis Wright et Kim Evans de même qu’une 
somme de cinq mille dollars (5 000,00$) en faveur de  
M. Ken Mooney; enfin, le paiement d’une somme de 
vingt-cinq mille dollars (25 000,00$) en faveur du 
Syndicat; 
À L’EXCEPTION D’UN DÉLAI consenti de vingt 
(20) jours pour le paiement des diverses indemnités ci-
dessus, prononce le caractère exécutoire et immédiat de 
la présente sentence, nonobstant tout recours susceptible 
d’être exercé en son encontre, à moins qu’il n’en soit 
décidé autrement de la part des tribunaux supérieurs, 
ET RÉSERVE JURIDICTION sur tout litige 
relatif à son exécution, ce à la plus grande diligence 
des parties. » 
Grâce à cette victoire massive, les déléguées et 
délégués syndicaux vont pouvoir travailler avec 
une plus grande confiance, car ils savent que le 
droit des membres à la représentation syndicale 
sera respecté et que les pratiques répréhensibles de 
l’employeur seront punies.

Le syndicat, c’est nous! 
suite de la page 2
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