
FFRS 

Procès-verbal du 

Comité national mixte des uniformes entre  

la Société canadienne des postes (SCP) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses 

des postes (STTP) pour les factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) 

 

Le 12 décembre 2019 à 11h30am 

(N0080d) 

Réunion no 16 

 

Présents : 

 

STTP  Marc Roussel 

  Barb McMillan - Absente 

  Jim Moffatt 

  

SCP      Nicole Arbic 

  Josée Louisseize 

  Natalia Delle Donne 

   

   

  

DESCRIPTION ACTION 

VETEMENTS D’HIVER HAUTE VISIBILITE  

STTP 19.12.68 

Les membres du Comité discutent de l’avancement du dossier 

concernant le manteau de pluie. Le manteau de pluie peut 

actuellement être commandé et sera expédié vers mars ou 

avril 2020. Le STTP demande à recevoir un prototype du nouveau 

manteau de pluie haute-visibilité. 

 

Le fournisseur d’uniformes travaille toujours à trouver une 

solution pour le coupe-vent de haute visibilité. Un prototype qui 
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respectera les normes de la CSA pourrait être disponible au cours 

de la nouvelle année.  

 

Parka de haute visibilité – phase 2 : Le parka de haute visibilité est 

en train d’être redessiné pour inclure des poches de poitrine.  

 

Phase 3 : Il faudra tenir compte de tout changement de conception 

du parka de haute visibilité pour le nouveau TDP. 

 

Nouveau point : Le STTP a demandé que la veste intérieure, le gilet 

intérieur et la veste matelassée soient améliorés avec des 

caractéristiques de sécurité de haute visibilité.  

 

Mesures à prendre :  

 Fournir le volume de commandes du parka de haute 

visibilité.  

 Faire un suivi auprès de Logistik concernant le nombre de 

lavages avant que ceux-là ne nuisent aux caractéristiques de 

haute visibilité des vêtements.  

 Commander un gilet de pluie taille large 

 Fournir au STTP un échantillon du manteau de pluie haute 

visibilité 

 

DISPOSITIFS ANTIDRAPANTS 

SCP 19.12.69 

Le STTP suggère d’envoyer une communication sur la disponibilité 

des crampons et des pièces. Les postes de facteurs et les 

établissements doivent avoir des stocks à portée en main, au besoin, 

surtout pour les employés occasionnels. 

 

 

SCP 

DEPOT DE POINTS 

SCP 19.12.72 

Cet article sera suspendu et fermé en raison des négociations en 

cours. 

 

 

RT 

NOUVELLE CAPE DE PLUIE   

SCP 19.12.73 

Le prototype de cape de pluie est présenté aux membres du Comité. 

La cape de pluie sera mise à l’essai.  

 

Mesures à prendre : Envoyer une copie de l’ébauche du sondage. 

Le comité s’interroge sur la pertinence d’avoir un anneau porte-clef 

à l’extérieur de la cape de pluie. Faire un suivi auprès de Logistik 

 

 

 

SCP 



 3 

pour faire retirer les anneaux porte-clés extérieurs de la cape de 

pluie. 

 

La SCP a mentionnée si on devrait demander aux FFRS de tester la 

cape de pluie au printemps. Le STTP a mentionné que les employés 

auront à enlever et remettre la cape et qu’il pourrait y être un 

problème. Il a également mentionné que tous les uniformes utilisés 

par les facteurs ne devraient pas nécessairement être utilisés par les 

FFRS. 

 

SONDAGE CHEMISE DE FACTEUR 

SCP 19.12.89 

Ce point est toujours en suspens. 
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CORDON PORTE-CLÉ 

SCP 19.12.93 

Le STTP soulève la question de la sécurité du cordon et indique 

qu’il devrait faire l’objet d’un réexamen pour des raisons de 

sécurité. La tension de 50 psi est jugée trop élevée. Trois options 

sont offertes : cordon avec aimant avec une tension suffisante, tissu 

déchirable et attache. Le sujet a été discuté au CNMSS, où il a été 

mentionné de l’envoyer au Comité des uniformes. La SCP ne peut 

pas faire de commentaire sur la question de la sécurité et doit se 

contenter de discuter de la couleur de cet article.  

 

Mesures à prendre : Prendre en note la demande et effectuer un 

suivi auprès de l’équipe Santé et sécurité. 

 

 

 

STTP 

 

DATES SUIVANTES SUGGÉRÉES: 

Le 27 février 2020 


