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L’été : la saison idéale pour faire passer notre message!

Plus que jamais, nos campagnes ont le vent dans 
les voiles! Il faut donc en profiter pour solliciter 
l’appui de la population pour nos négociations, qui 
risquent de se corser dans les semaines à venir.  
 

L’été offre aux sections locales une occasion de 
participer à différentes activités pour 
communiquer le message essentiel de nos 
campagnes. Fêtes populaires, soirées cinéma, 
défilés et barbecues, voilà quelques exemples 
d’activités où le dynamisme est au rendez-vous! 
Profitons de ces occasions pour solliciter l’appui de 
la population tout en socialisant avec les gens qui 
nous entourent. 

Banque postale et services 
diversifiés 
Notre campagne sur la banque postale suscite un 
vif intérêt. Elle a donné lieu à une discussion à 
l’échelle nationale, qui s’est rendue jusqu’au 
Parlement, à Ottawa, et même jusqu’à la nouvelle 
PDG par intérim de Postes Canada. Les gens 
connaissent très bien les problèmes qu’une 
banque postale permettrait de régler. Ils savent 
aussi à quel point ce modèle bancaire est rentable 
ailleurs dans le monde. Il faut maintenir la pression 
sur le gouvernement fédéral tant qu’il n’aura pas 
approuvé la création d’une banque postale, et tant 
que Postes Canada n’aura pas entamé la réalisation 
d’une telle initiative.       

La population est favorable à l’idée d’élargir la 
gamme de services, y compris les services 
financiers, offerts dans les bureaux de poste. De 
plus, le rapport d’examen du service postal public 
de 2016, commandé par le gouvernement fédéral, 
conseille à Postes Canada de se tourner vers la 
diversification de ses services et l’innovation. 

Livraison à domicile     
En 2015, le Syndicat a fait de la livraison à domicile 
un enjeu électoral. Résultat : des millions de 
ménages ont pu conserver la livraison de leur 
courrier à domicile plutôt qu’à une boîte postale 
communautaire.  

Malheureusement, plus de 840 000 ménages n’ont 
toujours pas récupéré le service de livraison à 
domicile de leur courrier. Il faut donc maintenir la 
pression sur les élus fédéraux afin qu’ils 
comprennent bien que ces électeurs lésés ne 
seront satisfaits que lorsque la promesse de 
rétablir le service de livraison à domicile aura été 
tenue.    

 

 
Vers des collectivités durables   
L’urgence de contrer les effets des changements 
climatiques est plus grande que jamais. Et les gens sont 
de plus en plus nombreux à comprendre qu’il est temps, 
pour le gouvernement fédéral, de s’adresser à ses 
société d’État pour mettre en place des initiatives 
destinées à réduire l’empreinte écologique du secteur 
public.   
   
Lancée en février 2016, l’initiative « Vers des 
collectivités durables » propose des moyens d’utiliser le 
service postal public du Canada pour contrer les effets 
des changements climatiques et réduire, par la même 
occasion, les inégalités sociales. Le Syndicat compte un 
nouveau coordonnateur qui prépare une relance de 
cette initiative. Soyez à l’affût : des moyens d’y 
participer vous seront communiqués.      

Négociations collectives     
Entre-temps, les négociations avec Postes Canada 
s’intensifient. À mesure que le temps passe, il devient 
de plus en plus important de montrer à Postes Canada 
que nous sommes déterminés à mener à bien nos 
campagnes, à obtenir de meilleures conditions de 
travail et à régler les problèmes qui se posent en milieu 
de travail.        

Lorsque notre pouvoir collectif et l’ampleur de l’appui 
populaire s’imposent à l’employeur, celui-ci n’a plus le 
choix : il doit modifier ses positions pour nous laisser 
établir l’ordre de priorité des négociations.     

Participation     
Nous devons montrer à notre entourage et à nos élus à 
quel point notre travail nous tient à cœur et à quel point 
la population nous appuie.      

Nous avons de nombreux dossiers sur la table de 
négociation, et nous sommes sur le point de réaliser des 
progrès majeurs. Le moment ne peut pas mieux tomber 
pour prendre part à la vie syndicale de votre section 
locale! Faites le nécessaire pour demeurer en contact 
avec votre section locale et ainsi connaître les activités 
qui se dérouleront dans votre région. De plus, n’hésitez 
pas à offrir un peu de votre temps et de votre énergie 
pour donner un coup de main au bon déroulement des 
activités.      

Solidarité,  
 

 
 
Mike Palecek 
Président national 
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