
#ELXN2019 : NOS ENJEUX

Cette fois-ci, les enjeux vont bien au-delà du service postal.
Le service postal doit allier rentabilité et durabilité. Nous pouvons réduire la pollution et les gaz à effet de serre, maintenir 
l’autonomie financière du service postal, combler les besoins changeants des collectivités, et protéger les bons emplois. C’est 
possible, tant que le gouvernement fédéral partage nos priorités. En 2015, nous nous sommes battus contre les compressions 
imposées au service postal. À présent, nous nous mobilisons pour que Postes Canada devienne la référence en matière  
de transition vers des collectivités durables. Notre sécurité d’emploi est en jeu.

Les changements climatiques nous concernent tous, et la crise est bien visible.
Fumée ou chaleur accablante lorsque nous livrons notre itinéraire, ou inondations et autres phénomènes météorologiques 
violents et imprévisibles à la maison : nous sommes témoins de l’impact des changements climatiques sur notre travail  
et nos familles. Tous les employeurs, y compris Postes Canada, ont un rôle à jouer pour en atténuer les effets et la gravité pour  
les générations futures.

Nous voulons offrir des services qui répondent aux besoins multiples  
de nos clients.
En 2018, après un examen public du service postal, le gouvernement fédéral a renouvelé le mandat de Postes Canada. Ce mandat 
renouvelé appuie certains éléments de la vision du STTP; nous pouvons ainsi l’utiliser comme point de départ. En maintenant 
la pression sur le gouvernement fédéral et en participant à l’élection de députées et députés qui adhèrent à notre vision,  
de nouveaux services verront le jour, dont la banque postale, et les services aux Premières Nations et aux populations du Nord 
seront améliorés. Et ce n’est qu’un début.

POURQUOI NOUS CONCENTRER SUR CES ENJEUX, ET QUEL EST LEUR 
IMPACT SUR NOTRE TRAVAIL?

La campagne « Vers des collectivités 
durables » définit la vision du STTP pour 

l’avenir du service postal. Nous demandons  
au gouvernement d’agir directement avec 

les sociétés d’État, dont Postes Canada, pour 
lutter contre les changements climatiques, 

tout en s’attaquant à d’autres problèmes 
sociaux qui préoccupent les travailleurs  

et travailleuses et la population  
dans son ensemble.

JE VOTE!

 LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES POSTES 
 ET LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES



Un autre gouvernement conservateur nous ferait grandement reculer.
Nous connaissons très bien les conséquences d’un changement de gouvernement. Par exemple, Postes Canada se comporte différemment 
lorsque les conservateurs sont au pouvoir. Rappelons-nous que c’est sous le gouvernement Harper que Postes Canada :

• a mis fin à notre accès à l’information sur les volumes de courrier, les réorganisations, les effectifs, etc.;
• a cessé de respecter le ratio des effectifs du groupe 1 aux termes de l’annexe « P »;
• a mis en œuvre la transformation postale de manière agressive et a rejeté la proposition du STTP visant à tout d’abord procéder  

à un projet pilote afin de régler tous les problèmes avant son déploiement à l’échelle nationale;
• a essayé d’abolir le service de livraison du courrier à domicile.

Au pouvoir, les conservateurs retardent nos gains et nous traînent devant les tribunaux.
Sous les libéraux, Postes Canada n’a pas contesté la décision de l’arbitre sur l’équité salariale, et elle la met en œuvre. Or, cette décision n’est 
pas encore entièrement implantée, et Postes Canada pourrait adopter une approche différente sous un gouvernement conservateur.

Le gouvernement fédéral donne le ton des négociations collectives avec Postes Canada.
Le gouvernement fédéral fait une grande différence à la table de négociation. Sous les gouvernements conservateurs, nous devons toujours 
lutter contre les reculs. Lorsque Postes Canada sait que le gouvernement l’appuiera, elle adopte une attitude agressive, et nous devons nous 
battre pour maintenir nos acquis.

Dans la ronde de négociation actuelle, nous avons rapidement dépassé ce stade, et lorsque nous sommes arrivés en position de grève,  
il n’y avait aucune demande de recul sur la table. Nous avions le champ libre pour négocier des améliorations et des solutions à nos enjeux  
les plus majeurs.

Le gouvernement que nous ferons élire cette année sera l’éminence grise de Postes Canada pendant notre prochaine ronde de négociations.

Il faut maintenir la livraison du courrier à domicile.
C’est sous le premier ministre conservateur Stephen Harper, en 2013, que Postes Canada a annoncé des compressions dans la livraison du 
courrier à domicile. Entre 6 000 et 8 000 emplois étaient menacés. C’est en changeant de gouvernement que nous avons mis fin à la conversion 
aux boîtes aux lettres communautaires. Pendant ce temps, le NPD, le Parti vert et le Bloc Québécois ont ardemment défendu nos enjeux, 
notamment en s’opposant aux lois de retour au travail à la Chambre des communes.

Écoutez attentivement vos candidats, car un autre gouvernement conservateur pourrait essayer d’annuler les progrès qui ont été durement 
gagnés pour protéger nos emplois et l’avenir du service postal.

Nous avons fait des progrès pour amener le gouvernement à adhérer à notre vision.
Postes Canada et les autres sociétés d’État doivent contribuer au programme du gouvernement fédéral sur les changements climatiques. 
Examinez attentivement les programmes des partis à la recherche d’éléments qui concordent avec la campagne « Vers des collectivités 
durables », et identifiez les candidates et candidats qui se sont familiarisés avec notre vision et qui sont prêts à l’adopter.

Les coordonnatrices et coordonnateurs de la campagne électorale du STTP travaillent avec les membres des sections locales pour faire connaître 
nos enjeux, nouer un dialogue avec les candidates et candidats, et changer la donne pour nos emplois et nos conditions de travail. Informez-
vous auprès de votre section locale pour savoir comment vous impliquer, et repérez les candidates et candidats de votre circonscription  
qui adoptent la vision de la campagne « Vers des collectivités durables » et défendent les enjeux des travailleurs et travailleuses.

INFORMEZ-VOUS, PARTICIPEZ ET ALLEZ VOTER!
STTP.CA

ALORS, QUEL TYPE DE GOUVERNEMENT FAUT-IL ÉLIRE? NOUS AVONS AVANTAGE  
À PARTICIPER À L’ÉLECTION DE CANDIDATES ET CANDIDATS PROGRESSISTES  
ET FAVORABLES AUX ENJEUX DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES, AFIN  
D’ÉVITER UN AUTRE GOUVERNEMENT CONSERVATEUR. POURQUOI?
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