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Les travailleurs et travailleuses des postes  
veulent poursuivre les négociations! 

 
Pour diffusion immédiate                                               Le 4 juillet 2016 
 
OTTAWA - Les travailleurs et travailleuses des postes demeurent résolus à obtenir le meilleur service 
postal public pour la population et les entreprises canadiennes. Nous voulons conclure une entente qui 
nous permet d’innover de sorte que le service postal s’adapte à l’évolution des communications tout en 
continuant de fournir des services postaux accessibles sur lesquels peuvent compter les gens partout au 
pays. 
 
Dans un bulletin daté du 3 juillet dernier, Postes Canada affirme ce qui suit : « Nous demeurons 
engagés envers le processus de négociations et nous espérons arriver à conclure une nouvelle 
convention collective négociée. Un arrêt de travail nuirait à nos clients, à nos employés et à 
l’entreprise. » 
 
Postes Canada doit respecter cet engagement en restant à la table de négociation et en s’investissant 
dans les négociations, au lieu de consacrer toutes ses énergies à se préparer à nous mettre en lock-out 
au beau milieu d’un examen de Postes Canada.   
 
Si Postes Canada sait qu’un arrêt de travail nuira à ses clients, à ses employés et à ses propres activités, 
pourquoi alors refuse-t-elle de négocier et pourquoi cherche-t-elle à porter atteinte à l’examen du 
service postal qui vise pourtant à améliorer les services offerts à l’ensemble de la population?  
 
En avertissant la population d’éviter d’utiliser le service postal, Postes Canada crée de l’incertitude. Le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), pour sa part, soumet à la table de 
négociation des propositions destinées à accroître la rentabilité de la société d’État et à améliorer les 
services à l’intention des entreprises et de la population.  
 
Le STTP demande à la haute direction de Postes Canada d’arrêter de créer de l’incertitude au sujet du 
service postal et de se concentrer sur les meilleures façons de desservir les entreprises canadiennes.  
 
Nous voulons rassurer la population et le milieu des affaires de notre intention de poursuivre les 
pourparlers tant que subsiste l’espoir que les parties offrent des suggestions sur la façon de mieux 
servir l’ensemble de la population.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements communiquer avec Aalya Ahmad à aahmad@cupw-
sttp.org ou au 613-327-1177. 
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