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Débrayage de 6 000 travailleuses et travailleurs des 

postes à Montréal  
 

Pour diffusion immédiate      Le lundi 29 octobre 2018 

 

Ottawa – Les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) de la 

section locale de Montréal (Québec) seront en grève à compter de 22 h 30 (HE), le lundi 29 

octobre.  

La grève tournante se poursuit également dans les sections locales suivantes :  

 

• Îles-de-la-Madeleine (Québec) 

• Winnipeg (Manitoba) 

• Thunder Bay (Ontario) 

• Brandon (Manitoba) 

• Pickering (Ontario) 

• Oshawa (Ontario) 

• Lloydminster (Saskatchewan)  

• Peterborough (Ontario) 

• Royal City (Colombie-Britannique) 

• Fraser Valley West (Colombie-Britannique) 

• Upper Valley (Colombie-Britannique) 

• Squamish (Colombie-Britannique) 

• Prince George (Colombie-Britannique) 

« Nous avons présenté nos principales préoccupations à Postes Canada au tout début du 
processus de négociation, il y a près d'un an. Nous lui avons alors clairement indiqué que nous 

refuserions toute entente qui ne comporterait pas de solutions aux problèmes de surcharge de 

travail et de charges excessives, qui ne créerait pas un nombre accru d'emplois à plein temps et 

qui n'assurerait pas l'égalité de l'ensemble des travailleuses et travailleurs des postes », explique 

Mike Palecek, président national du STTP. « Notre position n'a pas changé. Nous ne négocions 



pas uniquement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, pour nos membres et pour tout le 

monde qui compte sur le service postal. »   

 

 

Bien que les deux parties soient toujours à la table de négociation, les membres du STTP de 

l’unité de l’exploitation postale urbaine et de l’unité des factrices et facteurs ruraux et suburbains 

(FFRS) demeurent sans contrat de travail. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec : 

 

Émilie Tobin, service des communications du STTP, 613-882-2742 ou media@cupw-sttp.org  

(anglais)  

Lise-Lyne Gélineau, présidente, section locale de Montréal du STTP, 514-914-0350 ou 

lise-lyne.gelineau@sttpmtl.com (français) 

 
 
gl/scfp1979  / lg sepb 225 
 

 

mailto:media@cupw-sttp.org
mailto:lise-lyne.gelineau@sttpmtl.com

	La grève des postes se déplace à Montréal
	Débrayage de 6 000 travailleuses et travailleurs des postes à Montréal


