
 

 

Le 16 octobre 2018 Bulletin no 048 
 
 

PRÉAVIS DE GRÈVE DE 72 HEURES DU STTP 
 

 

Aujourd’hui, le Conseil exécutif national a remis à Postes Canada ce qui est connu 

comme étant un « préavis de grève de 72 heures » au nom de chaque unité de 

négociation, soit l’unité des FFRS et l’unité urbaine. Le Conseil exécutif national a 

décidé que, si aucune entente négociée n’est conclue, la grève commencera le 

lundi 22 octobre, à minuit une minute (00 h 1).  

 

Le Conseil exécutif national a choisi la grève tournante comme mode d’action. 

Les lieux de travail visés et l’intensité de l’action dépendra des décisions de 

Postes Canada à la table de négociation au cours des prochains jours.  

 

Enjeux non réglés 
 

Après plus de dix mois de négociations et malgré nos efforts afin de régler les 

enjeux majeurs, les parties ont encore des positions très éloignées sur un grand 

nombre de vos revendications.   

 

Voici quelques-unes des revendications majeures qui ne sont pas satisfaites : 

 Augmentations salariales supérieures au taux d’inflation 

 Améliorations relatives aux effectifs du groupe 1  

 Sécurité d’emploi  

 Réduction de la surcharge des factrices et facteurs  

 Méthode de livraison à une liasse 

 Rémunération de toutes les heures travaillées par les FFRS et nombre 

minimum d’heures garanti  

 Élimination des échelles salariales mises en place en 2013 

 Élimination de l’obligation, pour les FFRS, de trouver leur propre 

remplaçant en cas d’absence 
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 Amélioration du Programme d’assurance-invalidité de courte durée 

(PAICD) 

 Protection du travail des unités de négociation 

 Avantages sociaux une fois à la retraite pour les FFRS 

 Rémunération versée directement par Postes Canada aux FFRS en congé à 

la suite d’un accident du travail 

 
Date, heure et autres renseignements 

 
L’information sur les lieux de travail qui seront en grève sera communiquée à 

l’avance aux sections locales pour leur permettre d’être prêtes.      

 

Communications 
 
Tenez-vous au courant. Surveillez les tableaux d’affichage et vos courriels. Suivez-
nous sur twitter @sttp, sur facebook (facebook.com/cupwsttp ) et abonnez-vous 
au Somm@ire du STTP (https://www.sttp.ca/fr/sommaire-sttp).   

 

 

Maintenez votre appui.  
Vous méritez mieux que ce qui est offert. 

 

 

Solidarité,  

 

 
 

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