
Il faut du cran pour être FFRS.
Il faut du cran pour être FFRS 

quand on est une femme.
Je suis factrice rurale, tout 

comme le sont 66% des FFRS, 
et je connais bien les hauts et 
les bas de ce métier. 

Nous arrivons à survivre  
(parfois de peine et de misère), 
malgré les inconstances de 
l’employeur et un système de 
rémunération totalement  
inadéquat. Tous les jours nous  
livrons le courrier, souvent dans 
des conditions périlleuses, sans 
compter que certains colis, par 
leur poids, donnent du fil à 
retordre même à nos confrères 
les plus costauds. Il n’est pas 
rare que notre salaire diminue 
à cause d’une réorganisation 
d’itinéraires ou d’un système de 
gestion des itinéraires périmé 
qui n’accorde aucune impor-
tance aux valeurs de temps et 
aux volumes.

Nous sommes souvent les 
grands oubliés, qu’il s’agisse de 
réunions au travail, de matériel 
de protection, d’un système de 
mesure des itinéraires adéquat, 

de salaire et d’avantages  
sociaux équitables et de primes 
de l’employeur. L’autre jour, je 
surveillais un superviseur qui  
distribuait des gants de  
caoutchouc après la découverte 
d’une substance dangereuse 
dans un colis, mais il ne s’est pas  
arrêté pour en remettre aux 
FFRS présents. Quand on lui en 
a fait la remarque, il a répondu : 
« Oh! Je les oubliais ceux-là! »

Même la direction nous 
oublie. Les représentants de 
l’employeur au palier local sont 
bien connus pour dire ce que la 

direction pense. Ainsi, on  
aurait entendu un superviseur 
dire que les emplois de FFRS,  
« c’est de l’argent de poche pour 
les femmes à la maison ». Avec 
de tels commentaires sexistes, 
faut-il se surprendre que les 
itinéraires des FFRS demeurent 
sous-évalués? 

Et pourtant, nous aimons 
notre travail. Nous aimons le 
service que nous offrons à la 
clientèle et nous apprécions la 
compagnie de nos consœurs 
et confrères de travail. Rien de 
mieux quand le soleil brille, car 
nous pouvons profiter du grand 
air sans jamais être bien loin de 
notre véhicule en cas d’averse. 
Nous aimons la souplesse et 
l’autonomie de notre travail, qui 
nous permettent de mieux gérer 
les différentes facettes de notre 
vie – familiale, personnelle 
et professionnelle – qui bien 
souvent compte un deuxième, 
sinon un troisième emploi pour 
arriver à joindre les deux bouts. 

Toutefois, la liberté que nous 
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avons est un leurre, car dans les 
faits, c’est l’employeur qui en 
profite. Les FFRS sont libres 
de travailler (à leurs frais) 
toutes les heures qu’il leur faut 
pour terminer leur travail.  
C’est un fait bien connu : les 
FFRS travaillent des heures qui 
ne sont pas rémunérées. 

Depuis que les FFRS se sont 
joints au STTP en 2004, il y 
a eu des améliorations aux 
salaires, aux pensions et aux 
avantages sociaux. Nous avons 
été en mesure d’entrevoir la 
force de la solidarité, mais nous 
savons qu’il reste encore  
beaucoup de travail à faire.

Je fais partie du Comité de 
négociation chargé de négocier 
la dernière réouverture de la  
convention collective des  
FFRS, et je dois admettre qu’il 
s’agit d’une expérience très  
formatrice. J’ai eu la chance de 
me rendre dans de nombreux 
lieux de travail un peu partout 
au pays et d’y rencontrer des 
membres. J’ai vu combien les 
membres travaillent fort,  
combien ils aiment leur  
emploi, mais combien ils sont 
mécontents d’un système qui 
leur met des bâtons dans les 
roues. Je sais quelles sont les 
améliorations qui s’imposent  
et qui pourraient facilement 
être mises en place. Il suffirait 
dans bien des cas d’un simple 
coup de crayon de la part de 
la direction de Postes Canada, 
si seulement elle se donnait la 
peine de constater l’importante 
contribution des FFRS au 
service postal.

L’indifférence de l’employeur 
à l’égard des FFRS est frus-
trante. Postes Canada ne s’est 
même pas donné la peine de 
s’arrêter aux revendications 
formulées par les membres 
et de voir celles qui sont par-
ticulièrement importantes pour 
les femmes. Nous avons de-
mandé des avantages sociaux, 
comme l’adhésion au régime 
d’assurance médicaments, une 
contribution au Fonds de garde 
d’enfants, le droit au congé  
parental et à des congés de  
maladie. Ce sont tous des  
avantages sociaux payés qui 
manquent cruellement à notre 
convention collective.

Les membres du Comité de 
négociation sont à même de 
constater l’attitude condescen-
dante de l’employeur envers les 
FFRS. L’employeur, par 
exemple, avait déjà décidé avant 
même le début des négociations 
qu’il s’en tiendrait à ses propo-
sitions. Jamais il n’a accepté de  
respecter les règles de la  
négociation. L’employeur a re-
jeté notre programme de  
revendications et ce, malgré les 
nombreuses heures consacrées 
par le Comité à se documenter 
en vue de présenter des argu-
ments convaincants. De plus, 
chaque fois, l’employeur a refusé 
de dévoiler le coût de ses  
propositions. Son ensemble de 
propositions était préparé de 
manière à paraître généreux à 
l’endroit des membres dans le 
but de créer des dissensions. 
L’employeur croyait peut-être 
que nous nous contenterions 

d’examiner brièvement ses 
propositions et que nous ne 
verrions pas leurs conséquences 
désastreuses. L’attitude  
condescendante de l’employeur 
est dirigée contre tous les  
membres FFRS, mais elle 
n’explique pas tout. Il y a 
aussi dans la façon de faire de 
l’employeur un relent de cette 
vieille attitude de ceux qui  
détiennent le pouvoir  
(habituellement les hommes) 
envers ceux qui ne l’ont pas  
(habituellement les femmes).  

Les factrices rurales et  
suburbaines sont solidaires. 
Elles soulignent leur  
anniversaire, se donnent 
l’accolade et rient ensemble. 
Elles sont là pour épauler celle 
qui, frappée par un malheur, ne 
vient plus à bout du courrier 
qui s’empile et de ses  
problèmes personnels. Des  
amitiés se développent, 
tout comme le sentiment 
d’appartenir à un front uni. Les 
consœurs FFRS se serrent les 
coudes et partout au pays elles 
se battent pour un milieu de 
travail sain et équitable. Bravo à 
vous, consœurs factrices!



Le congé de maladie et les femmes
 Selon une étude de Statistique Canada, les femmes  

prennent davantage de congés de maladie payés que les 
hommes. En 2009, dans le secteur public, le nombre de 
jours de congé de maladie a été en moyenne de 9,1 pour  
les femmes, et de 6,5 pour les hommes. Les données de 
Postes Canada révèlent la même tendance. En 2007, une  
présentation de Postes Canada a permis de constater que  
les femmes s’absentaient davantage que les hommes pour 
cause de maladie.

Comment expliquer ces données? Les femmes ne sont 
pas nécessairement plus souvent malades que les  
hommes. Elles ont simplement tendance, plus que les 
hommes, à se reposer et à consulter un médecin  
lorsqu’elles sont malades. Le congé de maladie payé per-
met aux travailleurs et travailleuses de se rétablir et de 
retourner au travail en pleine forme. De plus, le congé de 
maladie peut diminuer l’absence du personnel dans son 
ensemble en empêchant la contamination des confrères et 
consoeurs de travail. 

Toute tentative de la part de Postes Canada d’apporter des reculs aux  
dispositions de la convention collective visant le congé de maladie touchera  
davantage les femmes que les hommes. Nous devons défendre les droits des  
femmes en protégeant le congé de maladie.

 Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre  
conscience de la crise environnementale. Toutefois,  
il est peu souvent question des effets des changements  
climatiques sur les femmes. Il n’y a qu’à prendre  
par exemple le rapport particulier à l’eau qu’entretiennent  
les femmes partout dans le monde. Selon Vandana Shiva,  
environnementaliste indienne de réputation internationale :

« Les femmes transportent l’eau à la maison.  
Elles sont les premières à constater que l’eau est polluée.  
Elles sont les premières à savoir que le puit est à sec. 
Les femmes jouent le même rôle que le canari dans la mine de charbon. »
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Les femmes et la crise environmentale



Le travail de nuit
Postes Canada augmente le 
nombre de travailleurs et  
travailleuses affectés au quart 
de nuit. Notre société est  
organisée en fonction de  
la « journée normale de  
travail ». Lorsque cette 
journée normale s’achève, de 
nombreuses femmes prenent 
le chemin du travail.  Malheu-
reusement, le travail de nuit 
peut avoir de graves conséquences pour les femmes. En voici quelques exemples :

Agression :  Dans certaines villes, les femmes doivent compter sur un service de transport 
en commun inadéquat pour se rendre au travail et en revenir. Se déplacer la nuit présente 
des risques pour les femmes. 
Cancer  :  Le lien entre le travail de nuit et l’incidence du cancer a été clairement établi. 
Une étude réalisée en 2001 auprès de 7 000 Danoises atteintes d’un cancer primitif du 
sein a permis de constater que les femmes âgées entre 30 et 54 ans qui avaient travaillé 
de nuit pendant au moins six mois présentaient 50 % plus de risques de développer ce 
type de cancer que les femmes du même groupe d’âges qui travaillaient de jour. Parmi les 
femmes qui avaient travaillé de nuit pendant au moins six ans, le risque grimpait à 70 %.
Risques à la reproduction :  Selon une étude publiée en 2005 dans le journal Obstetrics & 
Gynaecology, les femmes enceintes qui travaillent entre 22 h et 7 h courent un risque 
plus grand d’accoucher prématurément que les femmes qui travaillent le même nombre 
d’heures durant le jour. Selon une étude réalisée en 2007 par la National Sleep  
Foundation, le travail de nuit a pour effet, entre autres, de dérégler le cycle menstruel. 
Garde des enfants :  Les femmes doivent remplir de nombreux rôles, dont s’occuper de 
jeunes enfants ou de parents vieillissants. Il arrive souvent que les responsabilités  
familiales contribuent au manque de sommeil ou à d’autres problèmes de sommeil chez 
les travailleuses de nuit. Celles-ci peuvent rarement compter sur une place en garderie  
accréditée pour leur enfant. Elles doivent faire des pieds et des mains pour trouver un  
endroit sécuritaire et abordable où faire garder leur enfant pendant qu’elles travaillent. 

Le travail de nuit peut être néfaste pour les femmes.  
Postes Canada devrait trouver des moyens de faire exécuter  
le travail durant le jour et de réduire le plus possible le travail de nuit.


