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Adecco : le personnel affecté au PIPADD devient membre du STTP

Après une campagne de recrutement et de signature de demandes d’adhésion et de longues 
démarches auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), le Syndicat des travailleurs 
et travailleuses des postes (STTP) a été accrédité à titre d’agent négociateur exclusif des employées et 
employés d’Adecco affectés au Programme des importations postales assujetties à des droits de 
douanes (PIPADD). 

Le 6 juillet dernier, le Conseil canadien des relations industrielles a ordonné que le STTP soit accrédité 
à titre d’agent négociateur d’une unité comprenant : 

[traduction] « tous les employés et employées d’Adecco affectés aux opérations du Programme des 
importations postales assujetties à des droits de douanes, à l’exception des employées et employés 
occasionnels, des superviseurs et superviseures et des employés et employées occupant un poste 
supérieur à celui de superviseur ». 

Le 31 juillet dernier, le STTP a transmis à Adecco un avis de négociation en vue de conclure une 
première convention collective.  

Des réunions auront maintenant lieu avec les travailleuses et travailleurs d’Adecco pour préparer les 
revendications en vue des négociations. Les cotisations syndicales ne seront déduites qu’une fois la 
convention collective ratifiée et mise en application. Si vous souhaitez participer activement aux 
négociations ou si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec 
le dirigeant de l’éducation et de l’organisation de votre région : 

Montréal – Yannick Scott 514-384-1204 ou yscott@cupw-sttp.org 
Toronto – Mark Brown 905-671-0158 ou mbrown@cupw-sttp.org 
Vancouver – Tim Armstrong 604-525-0194 ou tarmstrong@cupw-sttp.org 

 

Félicitations pour cette victoire et merci d’avoir accordé votre confiance au STTP. D’autres 
renseignements vous seront communiqués sous peu. 

Solidarité, 

 

George Floresco 
3e vice-président national 
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