
 

 

 

 

 

 
 

 

Le 6 décembre 2017 Bulletin no 008  
 
 

RENCONTRES AVEC POSTES CANADA 
 
 
Le lundi 4 décembre, le comité de négociation a rencontré Postes Canada pour présenter sa 
déclaration d’ouverture relativement au programme de revendications du STTP. Durant la 
rencontre, Postes Canada a aussi présenté sa déclaration d’ouverture. Cette présentation n’a pas 
clairement établi les demandes et les reculs exigés de l’employeur, mais nous a plutôt donné un 
vague aperçu des questions qu’il désire aborder à la table de négociation. 
 
 

Présentation de nos revendications – Notre message a été transmis! 
 

Notre présentation a transmis un message clair et direct à Postes Canada au sujet de la présente 
ronde de négociation. Nous avons dit à l’employeur que nos négociatrices et négociateurs de 
l’unité urbaine et de l’unité des FFRS allaient travailler ensemble comme s’ils faisaient partie d’un 
seul et même comité et que notre objectif était d’obtenir une seule convention collective pour les 
deux unités de négociation. Nous avons bien fait comprendre à Postes Canada que la présente 
ronde de négociation est le prolongement de la ronde précédente. 
 
Nous avions alors accepté de courtes conventions collectives afin de « suspendre » le processus 
jusqu’à ce que le gouvernement rende une décision sur l’avenir de Postes Canada, ce qu’il devrait 
faire avant la fin de 2017. De plus, les changements anticipés à la haute direction et au conseil 
d’administration de Postes Canada ne devraient pas tarder.  
 
Nous avons clairement indiqué à l’employeur qu’il est temps de régler les questions qui touchent 
les travailleuses et travailleurs des postes. 

 
 

Postes Canada – Du pareil au même! 
 

La déclaration d’ouverture de Postes Canada a davantage porté sur la réduction des coûts que sur 
l’expansion des services.  Le comité de négociation analysera la position de Postes Canada et 
communiquera de plus amples renseignements à ce sujet  au fur et à mesure qu’ils seront connus. 
 
 

Présentation de Descartes  
 

Nous avons aussi assisté à une présentation le mardi 5 décembre sur le programme de 
cartographie et de planification des itinéraires de livraison que Postes Canada entend utiliser. 
L’entreprise Descartes nous a parlé des différentes applications disponibles en matière de 
cartographie. Nous vous transmettrons davantage d’information à ce sujet dans un autre bulletin. 
 
 

Passez à l’action et manifestez votre appui pour nos revendications! 
 
Solidarité! 
 
 

Sylvain Lapointe Nancy Beauchamp 
Négociateur en chef, unité urbaine Négociatrice en chef, unité des FFRS 
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