
 

 
TORONTO DE NOUVEAU EN GRÈVE 

4 500 travailleurs et travailleuses des postes de retour sur les lignes de piquetage 
 
Pour diffusion immédite                  Le 6 novembre 2018 
 
Ottawa – Toronto est de nouveau visé par les grèves tournantes du Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes (STTP). Dès 19 h (heure de l’Est) ce soir, les membres de la section locale de 
Toronto ont débrayé. Les lieux de travail touchés sont les suivants : 

 Centre principal d’acheminement  

 Établissement de traitement du courrier Centre-Sud   

 Centre de distribution des colis de l’Ouest   

 VISTA-établissement de courrier aérien (aéroport Pearson) 

 Dépôt central des conteneurs vides   

 300, Courtney Park 

 Centre principal d’acheminement (services de transport de l’Ouest et du Sud) 

 Centre de distribution du chemin Kestrel  

 Boulevard Bradco 
 

« Après plus de dix mois de négociations, l’intervention de deux médiateurs et deux semaines de 
grève, Postes Canada révèle de plus en plus son vrai visage, déclare Mike Palecek, président national 
du STTP. Ses beaux discours, l’image qu’elle cherche à projeter à ses employées et employés ainsi 
qu’à la population, tout cela n’est que de la poudre aux yeux! Il faut dénoncer la discordance 
complète entre les paroles de Postes Canada et ses actions. »    
 

Le STTP a imposé une interdiction de travailler des heures supplémentaires qui touche les membres 
de ses deux principales unités de négociation à Postes Canada. Quel que soit leur emploi, les 
membres du STTP doivent s’en tenir à huit heures de travail par jour et à 40 heures par semaine. « La 
surcharge de travail, les heures supplémentaires et le surmenage sont tous des enjeux importants de 
la présente ronde de négociations. Tant que Postes Canada refusera de régler ces problèmes, nous 
prendrons les choses en mains », poursuit M. Palecek.  
 

Les négociations durent depuis près d’un an, et 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 
toujours sans contrat de travail.    
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec :   
 

Emilie Tobin, 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)   
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