
 
 

DÉBRAYAGE DU STTP DANS LA RÉGION  

D’OTTAWA ET AU QUÉBEC 

2 500 travailleuses et travailleurs des postes se joignent  
aux lignes de piquetage en ce mercredi matin 

 
Pour diffusion immédiate                 Le mercredi 31 octobre 2018 

 
Ottawa – En cette deuxième semaine de grèves tournantes, des membres du Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes (STTP) de la région d’Ottawa et de différentes municipalités du Québec ont 
débrayé tôt ce matin. 
 
Il s'agit des sections locales suivantes : 

 Ottawa (Ontario) 
 Arnprior-Renfrew (Ontario) 
 St-Jérôme (Québec) 
 Vaudreuil-Dorion (Québec) 

 Valleyfield (Québec) 
 St-Jean (Québec) 
 Sorel (Québec) 
 Ste-Thérèse de Blainville (Québec) 

 
Les travailleuses et travailleurs de l'Île-du-Prince-Édouard ont débrayé plus tôt ce matin, tout comme 
ceux de Joliette (Québec). 
 
« Postes Canada soutient avoir fait des « offres significatives », mais ces offres ne règlent aucun des 
principaux enjeux, affirme Mike Palecek, président national du STTP. La direction de Postes Canada 
refuse de résoudre les graves problèmes de santé et de sécurité. Il n’est donc pas étonnant que le taux 
d’accidents du travail aux postes soit le plus élevé de tout le secteur fédéral.  De plus, les hausses 
salariales que Postes Canada se targue d’offrir sont bien inférieures à la hausse anticipée du taux 
d’inflation. À notre avis, les offres patronales sont loin d’être significatives. Nous resterons sur les lignes 
de piquetage et à la table de négociation tant que nous n’aurons pas d’ententes équitables pour 
l’ensemble de nos membres. » 
 
Près d’un an après le début des négociations, les membres du STTP de l’unité de l’exploitation postale 
urbaine et de l’unité des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) demeurent sans contrat de 
travail.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec : 
 
Farouk Karim ou Kevin Matthews, service des communications du STTP, 613-882-2742 ou  
media@cupw-sttp.org (anglais)  
 
Lise-Lyne Gélineau, présidente, section locale de Montréal du STTP, 514-914-0350 ou  
lise-lyne.gelineau@sttpmtl.com (français)                           /jyl sepb 225 / mp scfp 1979 

 

https://www.cupw.ca/en/ste-th%C3%A9r%C3%A8se-de-blainville

