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Le 1 0 février 20 15 

Assemblées téléphoniques 
et Journée d'action politique 

Inscrivez les dates à votre agenda! 

Le STTP tiendra deux assemblées 
téléphoniques, une en mars et une autre en 
avril, et il tiendra une journée d' action 
politique le 23 avril. Il y aura deux ans le 
23 avril que le Conference Board du Canada 
a rendu public son rapport biaisé, payé par 
Postes Canada, puis utilisé par cette dernière 
pour justifier les importantes compressions et 
augmentations de tarif. Le rapport, intitulé 
L 'avenir du service postal au Canada, 
prévoyait d ' immenses déficits à Postes 
Canada, mais ces déficits n' ont pas eu lieu. 
En réalité, Postes Canada continue de réaliser 
des profits! 

Assemblées téléphoniques pour les 
comités exécutifs de section locale 

Dimanche, 15 mars 20 15 

De 14 h à 15 h (HNE) pour les membres 
anglophones 

De 16 h à 1 7 h (HNE) pour les membres 
francophones 

Assemblées téléphoniques pour 
l'ensemble des membres 

Dimanche, 12 avril 2015 

De 14 h à 15 h (HNE) pour les membres 
anglophones 

De 16 h à 17 h (HNE) pour les membres 
francophones 

Journée d'action politique - Jeudi, 
23 avril 2015 

Les détails seront communiqués à une date 
ultérieure. 

377. rue Bank. Ottawa (Ontano) K2P 1 Y3 
www.cupw·sttp.org 

Participez aux assemblées téléphoniques. 
Vous en apprendrez davantage sur 1' appui de 
la population à notre campagne pour le 
maintien du service postal. Vous pourrez 
aussi faire part de vos idées pour sauver nos 
emplois et le service postal. Obtenez de 
1' information sur les prochaines élections 
fédérales. 

Nous devons montrer au gouvernement 
conservateur que le service postal public est 
un enjeu électoral. Il faut défaire ce 
gouvernement. 

Le 23 avril, joignez-vous à vos consœurs et 
confrères de travail et aux gens de votre 
collectivité. Ensemble, transmettons notre 
message au sujet des emplois et du service 
postal directement à ceux et celles qui 
peuvent empêcher le désastre de se produire. 

Demandes: 

1) Inscrivez ces dates à votre calendrier. 

2) Assurez-vous que le bureau national du 
STTP a vos plus récentes coordonnées. 
Communiquez avec Marie-Claude 
Mercier-Dion à mcmercierdion@cupw
sttp.org ou appelez au 6 13-236-7238. 

Solidarité, 

Denis Lemelin 
Président national 
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