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RÉUNION AVEC LE GOUVERNEMENT 
 
 
Tôt dans la soirée du 5 novembre, les consœurs Jan Simpson et Nancy Beauchamp et les 
confrères Mike Palecek et Sylvain Lapointe se sont réunis avec la ministre du Travail, 
Patty Hajdu, et la ministre des Services publics, de l’Approvisionnement et de 
l’Accessibilité, Carla Qualtrough. La réunion avait pour but de discuter de l’état 
d’avancement des négociations. Nous avons réitéré notre détermination à conclure des 
conventions collectives négociées. 
 

Notre message à Postes Canada demeure le même 
 

Le message que nous transmettons à Postes Canada est clair. Nous voulons négocier des 
conventions collectives justes qui règlent nos préoccupations au sujet de la santé et de 
la sécurité, de l’augmentation des emplois temporaires et précaires, de la surcharge de 
travail, de la sécurité d’emploi et des effectifs insuffisants. Nous demandons aussi 
l’égalité et des salaires équitables pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs. 
Postes Canada doit être prête à négocier des solutions à nos préoccupations. 
 

La grève se poursuit 
 

Nos activités de grève vont se poursuivre tant que nous n’aurons pas réglé les questions 
d’importance cruciale pour les travailleuses et travailleurs des postes. Nous faisons la 
grève parce que nous ne voulons plus sacrifier notre santé et notre vie personnelle pour 
permettre à Postes Canada de continuer à réaliser des profits à nos dépens. Les effets des 
grèves tournantes se font sentir et mettent chaque jour de plus en plus de pression sur 
Postes Canada. 
 
Continuez d’appuyer les activités de grève et restez solidaires et déterminés. Notre force 
collective et notre solidarité sont la meilleure façon d’obtenir nos revendications visant à 
améliorer notre santé et notre sécurité et nos conditions de travail.  
 

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

La lutte continue! 
 
Solidarité, 
 
 
 

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