
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[TRADUCTION DU STTP] 

Conseil du travail de la région de Durham  

Fédération du travail de l’Ontario – Conseil du travail du Canada 

Camarades, 

Consœurs et confrères de travail, 

Bon nombre d’entre vous se souviendront de la lutte que nous avons menée, durant les 
années où le gouvernement Harper était au pouvoir, pour maintenir le service de 
livraison à domicile. Grâce au soutien massif de la population pour la campagne 
« Sauvons Postes Canada », Oshawa a été en mesure de conserver ce service et de 
protéger de bons emplois syndiqués dans la région. Cependant, aujourd’hui, nos 
proches, nos amis et nos voisins qui travaillent à Postes Canada ont de nouveau besoin 
de notre aide. 

Mardi dernier, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a remis à 
Postes Canada un préavis de grève de 72 heures, et ce, après avoir tenté, pendant plus 
de dix mois, de mener à bien des négociations. Le programme de revendications du 
STTP porte, entre autres, sur les éléments suivants :  

Hausse salariale supérieure à l’inflation 
Sécurité d’emploi 
Amélioration des protections en matière de santé et de sécurité 
Justice pour les factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS)  

Il s’agit ni plus ni moins des éléments fondamentaux de l’égalité. À l’heure actuelle, les 
factrices et facteurs ruraux sont traités comme des travailleuses et travailleurs de 
seconde zone, régulièrement contraints de travailler des heures supplémentaires non 
payées uniquement parce que leur itinéraire couvre un grand territoire. Nous estimons 
que cette situation est profondément injuste. De plus, nous sommes tout à fait 
consternés devant le refus de Postes Canada d’accorder à ces travailleurs et 
travailleuses la justice et l’égalité auxquelles ils ont droit. Le syndicat qui les représente 
a annoncé le déclenchement de grèves tournantes à l’échelle du pays, et notre 
regroupement d’organismes communautaires et de syndicats appuient sans réserve cet 
arrêt de travail.  

Par ailleurs, nous sommes prêts à intensifier cette grève par des moyens dont le 
syndicat ne dispose pas sur le plan légal en appelant la population à se rassembler 
devant l’installation postale Durham East (301, chemin Riston Nord). Nous sommes 



 

 

convaincus qu’en lisant ces lignes, le visage de votre facteur ou factrice vous vient en 
tête. Vous connaissez peut-être même son nom, et sa visite régulière est attendue avec 
joie. Les facteurs et factrices livrent des colis, y compris des médicaments. Ils font partie 
du quotidien des gens, et leur présence est souvent tenue pour acquise. Nous ne 
permettrons pas que leurs droits soient bafoués à cause de la cupidité de leur 
employeur. Et à cette fin, nous adressons à la direction de Postes Canada le message 
suivant : Nous vous aurons avertis. 


