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 UNITÉ URBAINE        UNITÉ RURALE ET SUBURBAINE     UNITÉS DU SECTEUR PRIVÉ 

  
Le 24 mai 2019 

 

Congrès national 2019 

AGIR POUR L’AVENIR  
 

Tous les quatre ans, des membres de partout 
au pays se réunissent pendant cinq jours pour 
décider de la direction à venir du STTP. Ils 
établissent les politiques du Syndicat, 
décident de son fonctionnement et élisent 
ses dirigeantes et dirigeants aux paliers 
national et régional.  

Mais le congrès national, c’est bien plus 
encore. Les déléguées et délégués, 
représentatifs de la diversité des membres, 
donnent le ton et nous inspirent à faire 
l’impossible pour nos emplois, nos lieux de 
travail et nos collectivités. 
 
Au cours des quatre dernières années, nous 
avons freiné l’élimination de la livraison à 
domicile, obtenu le début de la mise en 
œuvre de l’équité salariale, convaincu plus de 
1 000 collectivités à soutenir l’expansion des 
services postaux et fait de l’amélioration de la 
santé et de la sécurité de nos emplois une 
priorité de l’amélioration du service postal. 

En tant que nouvelle présidente 
nationale du STTP, j’entends respecter 
les engagements que j’ai pris au 
congrès : bâtir un syndicat uni, lutter 
contre les attaques visant nos membres 
et mobiliser ces derniers. 
 

Notre rôle dans la société  
 
Les déléguées et délégués au congrès ont 
aussi travaillé à l’établissement de liens 
avec le mouvement syndical, au pays et à 
l’étranger. De nouvelles politiques ont été 
adoptées pour appuyer des communautés à 
l’extérieur du STTP avec lesquelles nous 
avons des intérêts en commun.  
 
Au congrès, les déléguées et délégués 
déterminent la démarche du Syndicat par 
rapport aux enjeux internes et externes 
qu’il doit confronter.  
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Ces valeurs importantes veillent à ce que 
les intérêts du Syndicat soient au premier 
plan de notre travail.  
 
La semaine du congrès a été intense et très 
chargée, et nous y avons tous consacré 
beaucoup d’énergie. Les déléguées et 
délégués sont maintenant de retour dans 
leurs sections locales pour faire rapport sur 
le congrès et entamer le nouveau mandat 
avec une motivation renouvelée et une idée 
précise de l’avenir et de la raison d’être de 
notre lutte. 
 

Nous allons de l’avant  
 
Durant la première semaine de ce nouveau 
mandat, nous avons envoyé un message 
clair et direct au nouveau PDG de Postes 
Canada : mettons le processus d’arbitrage 
de côté et négocions de véritables solutions 
aux problèmes qui existent à Postes 
Canada. Les questions de santé et de 
sécurité, la précarité d’emploi et les 
inégalités doivent être réglées. 
 
Cette semaine, nous préparons notre plan 
en vue des prochaines élections fédérales 
et nous présenterons nos propositions 
d’actions à la réunion du Conseil exécutif 
national qui débutera le 4 juin prochain.  
 
Avant sa réunion, le Conseil tiendra une 
séance de planification du travail à 
accomplir au cours des quatre prochaines 
années. 

 

Syndiquer et mobiliser pour 

l’avenir  
 

Nous continuons de syndiquer de 
nouveaux groupes de travailleuses et 
travailleurs pour les intégrer au Syndicat, 
améliorer leurs conditions de travail et 
lutter contre le programme des grandes 
entreprises qui consiste à réaliser des 
profits sur le dos des travailleuses et 
travailleurs. 
 
Nous allons aussi mettre en œuvre un 
plan de mobilisation auprès des membres 
actuels du STTP pour qu’ils résistent à 
toute tentative visant à affaiblir leurs 
conditions de travail.  
 
 

Nous jetons aussi un regard sur le passé 
et faisons le bilan du travail que nous 
avons accompli. Nous sommes très fiers 
des réalisations de nos campagnes (Un 
service postal pour tous et Vers des 
collectivités durables). Nos campagnes 
seront mises à jour et nous continuerons 
de promouvoir l’expansion des services 
ainsi que la mise en œuvre, au moyen du 
réseau postal, d’initiatives positives sur le 
plan de l’environnement dans nos 
collectivités.  
 
Nous allons aussi accroître la visibilité de 
nos annonces visant à encourager les 
membres à travailler aux campagnes et 
aux projets spéciaux du Syndicat. 
 

Marquer l’histoire, établir des 

précédents  

 
Nous sommes fiers de compter un 
nombre record de femmes au sein du 
Conseil exécutif national. Aujourd’hui, 
probablement plus que jamais, la 
diversité et la richesse du leadership 
revêtent une grande importance. Il s’agit 
d’une époque cruciale pour l’avenir du 
travail et de la société, et pour les 
conditions essentielles à la vie sur terre. 
 
Maintenons l’énergie positive et l’espoir à 
tous les paliers du Syndicat. Comme nous 
l’avons démontré à maintes reprises, 
ensemble, 
 

NOUS VAINCRONS! 

 
Solidarité, 
 

 
Jan Simpson 
Présidente nationale 
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