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FIN DU MANDAT DU MÉDIATEUR  
 
Le mandat du médiateur nommé par la ministre du Travail, Mme Patti Hajdu, a pris fin 
aujourd’hui. Le médiateur, M. Morton Mitchnick, travaillait avec les parties depuis le 24 octobre 
dernier. 
 
Malgré l’aide du médiateur, Postes Canada a refusé de régler les questions qui comptent le plus 
pour vous. 

La grève se poursuit  
 

Nous allons continuer de travailler fort pour obtenir vos importantes revendications. Nos 
activités de grèves se poursuivent et leurs effets se font clairement sentir, comme l’indique, 
entre autres, le communiqué publié aujourd’hui par Postes Canada : 
 
« Des remorques remplies de colis, de paquets et de courrier en attente d’être déchargées pour 
que les articles soient traités s’accumulent à Toronto, Vancouver et Montréal. Plusieurs autres 
arrivent chaque jour. Une fois traités, ces articles doivent être livrés sans surcharger de travail nos 
employés de livraison. » 
 
Voici un autre exemple de ce que Postes Canada affirme publiquement :  
 
« Notre relation avec le syndicat est importante. Nous avons trouvé un terrain d’entente sur 
certains enjeux. Nous nous sommes également engagés à collaborer afin de régler les problèmes 
de charge de travail entraînés par l’augmentation des volumes de colis, d’ajouter des services 
financiers supplémentaires et d’aller au-delà de la question de l’équité salariale pour les employés 
ruraux et suburbains en leur donnant la sécurité d’emploi. »  
 
Il n’y a rien de plus faux. En fait, Postes Canada refuse de prendre nos revendications au sérieux 
et de proposer des solutions en réponse aux préoccupations en matière de santé et de sécurité, 
de charge de travail, d’effectifs, de salaires et d’égalité pour l’ensemble des travailleurs et 
travailleuses.  
 
Continuez d’appuyer les activités de grève et d’exercer des pressions sur Postes Canada pour 
l’amener à travailler avec le Syndicat dans le but de trouver des solutions aux questions clés qui 
préoccupent les travailleuses et travailleurs des postes. 
 

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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