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Le point sur les négociations avec le STTP urbain et le STTP-FFRS

Bonjour,

En décembre dernier, j’ai eu l’honneur d’être nommée présidente du Conseil d’administration de la Société 
canadienne des postes. J’occupe aussi le rôle de présidente-directrice générale par intérim en attendant la 
nomination d’un nouveau président-directeur général. C’est en tant que titulaire de ces deux fonctions que je 
vous écris pour vous parler des négociations en cours et vous dire où nous en sommes. 

Les deux parties souhaitent arriver à une entente

Je sais que, pour établir une relation solide, il faut des efforts continus et un réel engagement au-delà des 
négociations. Nous sommes résolus à y parvenir et nous reconnaissons que les négociations constituent un élément 
important dans l’établissement de cette nouvelle relation. 

Je crois que ces négociations nous offrent l’occasion de tracer la voie à un avenir axé davantage sur la collaboration 
à Postes Canada. Je sais aussi très bien que le fait d’arriver à une entente rapide est dans le grand intérêt de nos 
employés, de nos clients et des Canadiens, qui comptent sur notre service. 

La croissance du secteur Colis, que nous avons observée récemment, vient réitérer la pertinence de Postes Canada. 
Il revient donc aux deux parties de résoudre les problèmes et de trouver un terrain d’entente qui mènera à une 
convention permettant à la Société et à ses employés d’avoir un bel avenir.    

État des négociations

L’équipe de négociation de Postes Canada ainsi que celles du Syndicat des travailleurs et travailleuses des  
postes – Exploitation postale urbaine (STTP-EPU) et du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes – Factrices  
et facteurs ruraux et suburbains (STTP-FFRS) ont convenu de tenir les rencontres de négociation officielles hors des 
bureaux de la Société à partir du 4 juin 2018. Cette décision arrive après plusieurs mois de dialogue constructif en 
présence d’un médiateur. Qu’un médiateur fasse partie du processus dès le début était l’idée des dirigeants du 
syndicat, et nous l’avons acceptée. À ce jour, le processus a permis de bien définir et préciser certains enjeux.

Le fait de tenir les rencontres à l’extérieur des bureaux permettra aux parties de se rencontrer plusieurs fois par jour, 
et ainsi d’avoir des conversations plus approfondies sur certains sujets importants. Le médiateur fera toujours partie 
du processus. 

Merci d’avance pour le travail 

À ce moment-ci des négociations, je tiens à remercier tous ceux qui y participent pour leur travail et leur dévouement. 
Ces discussions sont importantes, mais elles nécessitent souvent de longues heures de travail passées loin de la 
famille. Nous savons que le succès de ces négociations est important pour nos employés et nos clients, et j’ai bon 
espoir que les deux parties ne ménageront aucun effort pour arriver à une entente équitable le plus tôt possible.  

Merci de votre patience et du service que vous offrez chaque jour aux Canadiens. 

Sincères salutations, 

Jessica L. McDonald
Présidente du Conseil d’administration et présidente-directrice générale par intérim


