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Restez forts, solidaires et fiers 
 

Courage, concentration et patience! Nous sommes confrontés à un pouvoir énorme et à une culture 

opérationnelle qui nous exploite. La situation n’est pas simple et nous devons nous entraider. Nos 

conditions de travail, nous pouvons les améliorer, non pas en en faisant la demande, mais en les 

changeant nous-mêmes, au moyen de notre force collective. 

Nous créons la valeur  

Le succès de Postes Canada repose sur les travailleurs et travailleuses des postes, qui, depuis des 

années, livrent de plus en plus de colis et de paquets et de moins en moins de poste-lettres.  

La véritable opposition à nos revendications provient d’un groupe de cadres et de hauts dirigeants 

privilégiés de Postes Canada qui ont empochés des bonis pendant des années à nos dépens. Pendant 

ce temps, nous avons continué d’assurer la prestation des services postaux et nous en avons fait un 

succès. 

Nous sommes la force 

Le Syndicat applique des tactiques pour améliorer le milieu de travail et le service. Déclencher une 

grève n’est pas une décision que nous prenons à la légère, car nous en connaissons les coûts. Nous 

savons bien que les droits et les avantages que nous avons aujourd’hui ne nous sont pas tombés du 

ciel et qu’ils ne sont pas non plus le fruit d’un geste charitable. D’autres que nous ont obtenu de 

hautes luttes les droits dont nous bénéficions, et certains y ont laissé leur peau. À notre tour, nous 

tentons d’améliorer le milieu de travail pour les autres et pour nous-mêmes.   

Travailler aux postes est un métier dangereux, qui, dans des proportions hors du commun, cause du 

stress, des accidents du travail et des problèmes de santé à long terme, il. Le corps humain n’est pas 

conçu pour travailler pendant 30 ans dans de telles conditions et au rythme imposé par Postes 

Canada.  

Nous poursuivons des objectifs communs : améliorer notre milieu de travail sur le plan de la santé et 

de la sécurité, obtenir une meilleure dotation en effectifs et un nombre accru d’occasions d’emploi, 

améliorer les services postaux publics, assurer une meilleure conciliation entre le travail et notre vie 

familiale, et obtenir l’égalité pour l’ensemble des membres. 

Solidarité – il ne suffit pas d’en parler, il faut la mettre en action 

Personne n’aime les situations difficiles découlant d’une grève. Blâmer les autres pour le stress que 

nous vivons ne nous aidera pas à atteindre nos objectifs. Les membres se sont montrés extraordinaires 

dans la lutte actuelle, mais il arrive parfois que certains agissent de manière à semer la division et le 

blâme.  
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Les travailleurs et travailleuses temporaires constituent l’avenir de notre combat visant la mise en 

place d’un service postal novateur. Comme tout le monde, ils cherchent la stabilité et la sécurité 

d’emploi. Ce sont nos confrères et consœurs de travail, et ils sont membres du Syndicat. Vous êtes-

vous déjà imaginé ce que peut vouloir dire vivre dans la précarité? Parlez-en à vos consœurs et 

confrères de travail temporaires. Moins nous travaillons d’heures supplémentaires, plus les 

travailleurs et travailleuses temporaires ont du travail. C’est en répartissant le travail que nous 

demeurons fidèle aux principes de la classe ouvrière.  

Nous devons faire preuve de force et d’unité et ne pas nous laisser berner par les divisions créées en 

milieu de travail. Nous avons la force et la stratégie. Il faut du temps pour obtenir des résultats 

positifs. Ne perdons pas de vue notre objectif. 

Il importe de respecter la politique du Syndicat sur le harcèlement. Respect mutuel et solidarité : deux 

éléments qui nous aideront grandement à atteindre notre objectif. Veuillez suivre les directives du 

Syndicat, et demeurez unis et forts. Ensemble, nous pouvons créer le changement.  

Gestes que vous pouvez poser :    

 Appelez votre députée ou député fédéral pour lui demander d’apporter des changements à 

Postes Canada et d’exiger que la société d’État négocie de bonne foi. Diffusez dans vos réseaux 

sociaux les liens suivants : 

o Français : www.deliveringcommunitypower.ca/solidaire  

o Anglais : www.deliveringcommunitypower.ca/solidarity  

 

Faites signer la pétition par les sympathisants de notre vision d’un service postal novateur. Leurs 

coordonnées (nom et adresse courriel) pourront être versées dans notre base de données nationale. La 

population appuie fortement l’initiative « Vers des collectivités durables ». Notre base de données 

nationale nous permet de joindre nos sympathisants lorsque la situation l’exige.  

 

Concentrons-nous sur ce que nous pouvons atteindre tous ensemble. Ne permettons pas à la 

négativité et au blâme de nous détourner de notre objectif. L’union fait la force. Grâce à vous, le 

Syndicat se trouve en position de force. Demeurons sur un pied d’alerte.     

 

La lutte continue. Demeurons solidaires. 

 
Dave Bleakney 

2e vice-président national 
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