
[Traduction du STTP] 
 
Fédération du travail de l’Alberta 
 
Le vendredi 2 novembre 2018  
 
L’Honorable Justin Trudeau  
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0A6  
 
Objet : Négociation d’un règlement juste pour les travailleurs et travailleuses des postes 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
Le lundi 22 octobre, à minuit une minute, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a 
entamé des grèves tournantes pour l’unité de l’exploitation urbaine et celle des factrices et facteurs 
ruraux et suburbains. Edmonton faisait partie des premières villes touchées. La Fédération du travail de 
l’Alberta était fière d’appuyer les travailleurs et travailleuses des postes dans leur lutte pour la 
satisfaction de revendications justes, notamment en matière de santé et de sécurité, d’égalité hommes-
femmes et de bons emplois à plein temps.  
 
Les travailleuses et travailleurs des postes ont à cœur les services à la population. La décision de faire la 
grève n’a pas été prise à la légère. Si le STTP est aujourd’hui en grève, c’est qu’il a été acculé au pied du 
mur par Postes Canada, qui semble ne pas vouloir régler les grands enjeux soulevés par ses travailleuses 
et travailleurs syndiqués. 
 
Depuis le 22 octobre, les travailleurs et travailleuses des postes de toutes les grandes villes de l’Alberta 
ont participé aux grèves tournantes et ils ont obtenu l’appui de leurs collectivités. Les jours passent, le 
mouvement de grèves s’intensifie et, pourtant, Postes Canada ne semble pas disposée à régler les 
principaux problèmes.  
  
Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part de ma solidarité avec le STTP, et pour vous exhorter à faire 
ce qu’il y a de mieux pour les travailleurs et travailleuses des postes et pour le service postal public. Il 
importe de négocier le règlement que ces travailleurs et travailleuses méritente pour que cessent les 
moyens de pression et que le service postal recommence à fonctionner à pleine capacité en vue de la 
période très occupée des Fêtes. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, mes salutations distinguées.  
 
Gil McGowan  
Président  
Fédération du travail de l’Alberta 

  



 

c.c. : Jessica L. McDonald, présidente du conseil d’administration de Postes Canada et PDG intérimaire 
de Postes Canada  
Honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement  
Rob Nicholson, porte-parole du Parti conservateur en matière de services publics et 
d’approvisionnement  
Daniel Blaikie, porte-parole du NPD en matière de services publics et d’approvisionnement 
Niki Ashton, porte-parole du NPD en matière d’emploi et de développement de la main-d’œuvre  
Karine Trudel, porte-parole du NPD en matière de travail 
Tracey Ramsey, porte-parole adjointe du NPD en matière de travail 
Députées et députés provinciaux de l’Alberta 
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