
 
 

Des travailleuses et travailleurs des 

postes de la Saskatchewan se joignent 

aux lignes de piquetage 
1,100 travailleurs et travailleuses des Prairies feront la 

grève 
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Ottawa – – Les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) des 
sections locales de Moose Jaw, de Saskatoon et de Weyburn, en Saskatchewan, se sont 
mis en grève entre 6 h et 8 h, heure du Centre, le mardi 30 octobre. 

Ils se joignent aux membres des sections locales suivantes, où la grève se poursuit : 

• Montréal (Québec) 

• Peterborough (Ontario) 

• Fraser Valley West (Colombie-Britannique) 

• Upper Valley (Colombie-Britannique) 

• Royal City (Colombie-Britannique) 

• Squamish (Colombie-Britannique) 

• Prince George (Colombie-Britannique) 

• Cobourg (Ontario) 

• Deep River (Ontario) 

• Fort Frances (Ontario) 

• Kapuskasing (Ontario) 

• Kenora (Ontario) 

• Tri-Town (Ontario) 

« Postes Canada soutient avoir fait des « offres significatives », mais ces offres ne règlent 
aucun des principaux enjeux, déclare Mike Palecek, président national du STTP. Il faut 
régler les problèmes de surcharge de travail découlant de la hausse spectaculaire des 
volumes de colis, augmenter le nombre d’emplois à plein temps et permettre à tous nos 
membres d’atteindre l’égalité. À notre avis, les offres patronales sont loin d’être 
significatives. Nous resterons sur les lignes de piquetage et à la table de négociation tant 
que nous n’aurons pas d’ententes équitables pour l’ensemble de nos membres. » 



 

  



 

 

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 : 

Emilie 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) 

 

/mp scfp 1979 

 


	Des travailleuses et travailleurs des postes de la Saskatchewan se joignent aux lignes de piquetage
	1,100 travailleurs et travailleuses des Prairies feront la grève


