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URBAIN 
DURÉE 
Durée de la convention collective 
 
La durée de la convention collective sera de 48 mois, du 1er février 2018 au 
31 janvier 2022. (Voir le paragraphe 43.01 dans l’ONGLET 1) 
 
SALAIRES 
Taux de rémunération  
 
La Société est prête à offrir une augmentation de salaire aux taux de rémunération de 
l’annexe « A », comme suit : 1,5 % pour la première année; 1,5 % pour la deuxième 
année; 1,5 % pour la troisième année; 1,5 % pour la quatrième année. (Tableaux de 
l’annexe « A » à mettre à jour)   
 
AVANTAGES 
Texte signé – Régime de soins dentaires 
 
Le barème des tarifs de soins dentaires sera mis à jour chaque année avec un 
décalage d’un an à chaque année de la convention collective. (Texte signé – 
paragraphe 30.04) 

 
Régime de soins médicaux complémentaire (RSMC)  
 
La Société propose de conserver les avantages sociaux actuels en vertu du Régime de 
soins médicaux complémentaire (RSMC), à l’exception des modifications suivantes : 
(Voir lettres et formulaire d’autorisation dans l’ONGLET 2)  

• Physiothérapie : maintient la couverture illimitée avec évaluation médicale 
obligatoire pour obtenir des prestations de plus de 5 000 $ par année. 

• Inducteurs d’ovulation : ajout d’inducteurs d’ovulation supplémentaires à la liste 
de médicaments. 

 
Assurance-vie et prestations de décès 
 
La Société s’engage à conserver le même niveau de prestations pour les retraités 
admissibles en vertu du Régime d’assurance-vie de base et de la Prestation de décès 
payée par Postes Canada. (Voir lettre dans l’ONGLET 3) 
 
CONGÉS 
Nouveaux employées et employés seulement - congé annuel 
 
Les droits aux congés annuels des employées et employés qui deviennent régulier à la 
date de signature de la convention collective ou après ce jour seront les suivants : 
quatre (4) semaines après dix (10) ans de service, cinq (5) semaines après dix-huit 
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(18) ans de service et six (6) semaines après vingt-huit (28) ans de service. (Voir 
paragraphes 19.01, 19.09 et 19.15 dans l’ONGLET 4) 
 

Nouveaux employées et employés seulement - congé de préretraite  
 
Les employées et employés qui deviennent régulier à la date de signature de la 
convention collective ou après ce jour ne seront plus admissibles au congé de 
préretraite. (Voir paragraphe 19.12 dans l’ONGLET 5) 
 
LIVRAISON 
Texte signé – Projet pilote sur le modèle de livraison futur 
 
Les parties ont convenu de travailler ensemble sur des projets pilotes communs afin de 
mettre à l’épreuve un modèle d’acheminement des livraisons dynamique et flexible. Le 
modèle servira à tester, entre autres choses, une journée de travail prévisible pour les 
employées et employés ainsi qu’une livraison prévisible pour les clients. (Texte signé –  
lettre et l’annexe « AA ») 

 
Texte signé – Partage de l’information en cours de réorganisations 
 
Les parties se sont entendues sur l’information utilisée par le Syndicat pour valider les 
réorganisations d’itinéraires. (Texte signé – paragraphes 47.04, 47.05, 47.06, 47.23 et 
47.24, le protocole d’entente sur l’accès à l’information, les annexes « A », « B », « C » 
et « D », ainsi que le protocole d’entente relatif aux griefs) 
 
Gestion de la période de pointe  
 
Dans le but d’aider les employées et employés régulier à gérer la charge de travail, de 
maintenir les normes de livraison et de répondre aux besoins de ses clients pendant la 
période la plus chargée de l’année pour Postes Canada, la Société propose de créer un 
effectif spécialisé pour la période de pointe (de novembre à janvier). Ce groupe sera 
constitué d’employées et d’employés temporaires dont l’horaire et les heures de travail 
seront garantis. (Voir l’annexe « Nouveau 2 » dans l’ONGLET 6) 
 
Autres solutions par la livraison 
 
La Société propose que les parties collaborent pour évaluer et mettre à les standards 
de fréquence prédéterminés pour la livraison aux clients des paquets n’incluant pas de 
courrier adressé. (Voir lettre dans l’ONGLET 7) 

 
Postes Canada accepte la demande du Syndicat concernant la collaboration des 
parties afin d’évaluer le mélange du courrier et des autres produits pour les agents de 
livraison. L’objectif est de s’assurer que les agents de livraison ne portent pas un 
volume et un poids excessifs. (Voir l’annexe « K nouveau 1 », annexe « AA », ainsi que 
le protocole d’entente 4 dans l’ONGLET 7) 
 



 

 

3 

 

EXPANSION DU SERVICE ET STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE 
 
La Société propose que les parties collaborent pendant la durée de la convention 
collective afin d’étudier une sélection de nouveaux services financiers. (Voir lettre dans 
l’ONGLET 8) 
 
La Société propose que les parties collaborent pendant la durée de la convention 
collective afin d’élaborer la stratégie environnementale de Postes Canada. (Voir lettre 
dans l’ONGLET 8)  
 
DIVERSITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL  
 
Postes Canada propose la création d’un comité mixte sur la diversité en milieu de 
travail et l’équité en matière d’emploi afin de trouver des moyens d’améliorer la diversité 
dans nos milieux de travail. Ce comité concentrera ses efforts sur le recrutement, la 
réceptivité et la rétention des employées et employés des quatre groupes cibles de la 
Société en ce qui a trait à l’équité en matière d’emploi. Ce comité remplacera le sous-
comité d’embauche des travailleuses et travailleurs autochtones énoncé dans 
l’annexe « HH ». (Voir lettre et l’annexe « HH » dans l’ONGLET 9) 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Texte signé - Chaussures antidérapantes 
 
La Société et le Syndicat conviennent de promouvoir les chaussures antidérapantes 
(bottes cotées selon l’échelle à flocons de neige) auprès des employées et employés. 
De plus, la Société peut offrir des mesures incitatives pour les encourager à se procurer 
de telles chaussures. La participation des employées et employés sera volontaire. 
(Texte signé – lettre)  
 
Formation sur la santé et la sécurité (annexe « DD ») 
 
La Société propose que les parties collaborent pour étudier et recommander des 
modifications au contenu et au mode de prestation de la formation sur la santé et la 
sécurité en vertu de l’annexe « DD ». Les objectifs sont de s’assurer que la formation 
est efficace et que son contenu est à jour et pertinent, ainsi que de limiter les répétitions 
tout en maximisant l’efficacité. (Voir lettre dans l’ONGLET 10) 
 
DOTATION 
Sécurité d’emploi 
 
La Société accepte, sous certaines conditions, d’offrir la sécurité d’emploi dans un 
rayon de 40 kilomètres de leur lieu de travail à tous les employées et employés 
réguliers à la signature de la convention collective. (Voir paragraphe 53.01 et la lettre 
dans l’ONGLET 11) 
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Suspension de la dotation des postes vacants au sein du groupe 2 
 
La Société clarifie son droit de pourvoir temporairement les postes vacants au sein du 
groupe 2 dans certaines circonstances. (Voir annexe « Nouveau 3 » dans 
l’ONGLET 11) 

 
Annexe « P » – Dotation à temps plein au sein du groupe 1 
 
Postes Canada propose de modifier l’annexe « P » afin d’augmenter au maximum 
l’emploi à temps plein au sein du groupe 1. (Voir protocole d’entente 3, cadre 
annexe « P nouveau 1 », paragraphes 12.02, 14.28, 39.02, 39.03, 39.06, 
l’annexe « P », le protocole d’entente 2, la lettre, ainsi que la description d’emploi dans 
l’ONGLET 12) 
 
Projet pilote relatif aux préférences des employées et employés 
 
La Société propose que les parties collaborent pour tester un modèle selon lequel les 
employées et employés temporaires des groupes 1 et 2 sont appelés à travailler selon 
leurs disponibilités prédéterminées. Ce projet pilote permet aux employées et employés 
temporaires de présélectionner les jours où ils sont disponibles pour travailler. (Voir 
lettre dans l’ONGLET 13).  
 
MODIFICATIONS TOUCHANT LE PERSONNEL DES GROUPES 3 ET 4 
Descriptions de tâches simplifiées 
 
La Société propose de simplifier les classes d’emplois relatives à l’entretien des 
établissements pour les employées et employés des groupes 3 et 4 et de travailler avec 
le Syndicat, pendant la convention collective, afin d’étudier la question et de créer un 
seul « groupe » pour l’entretien des véhicules et des établissements. La révision portera 
sur le libellé et les règles actuels. (Voir lettres, paragraphes 14.17, 14.36, les 
annexes « OO », « J », et l’annexe « A » nota dans l’ONGLET 14) 
 
Nouvelle classe : mécaniciennes et mécaniciens de véhicules à service intégral 
 
Postes Canada propose de créer une nouvelle classe d’emploi de mécaniciennes et 
mécaniciens de véhicules à service intégral (VHE-10). Les employées et employés de 
cette classe recevront une augmentation de salaire de 2,00 $ par heure. Les employées 
et employés qualifiés peuvent choisir d’être reclassifiés de leur poste actuel de 
mécanicien de véhicules légers VHE-09 à la nouvelle classe d’emplois de mécanicien 
de véhicules à service intégral VHE-10. (Voir lettre dans l’ONGLET 14) 
 
Sans limiter la capacité de la Société de confier en sous-traitance les travaux 
d’entretien des véhicules aux termes de l’annexe « T », la Société confirme que les 
employées et employés faisant partie de la classe VHE-09 à la date de signature de la 



 

 

5 

 

convention collective ne seront pas déclarés excédentaires. (Voir lettre dans 
l’ONGLET 14) 
 
AUTRES 
Régime de retraite 
 
Le régime de retraite à prestations déterminées joue un rôle important dans l’autonomie 
financière de Postes Canada et il est nécessaire de l’harmoniser à la réalité financière 
actuelle. La Société s’engage à travailler avec le Syndicat afin d’apporter des solutions 
à moyen et à long terme au problème de solvabilité du régime de retraite dans l’objectif 
de préserver la santé du régime. La Société propose que les parties se réunissent 
régulièrement pendant la durée de la convention collective afin de valider les problèmes 
et de trouver des solutions potentielles pour s’adresser aux risques associés au régime. 
(Voir lettre dans l’ONGLET 15)  
 
Livraison en soirée et les fins de semaine 
 
La Société confirme sa volonté de renouveler le modèle de livraison des colis en soirée 
et les fins de semaine conformément à l’annexe « JJ » de la convention collective. Elle 
souhaite toutefois accorder aux parties la possibilité de modifier par entente, au cours 
de la durée de la convention collective, les modalités de l’annexe afin de l’adapter aux 
conditions changeantes du marché. (Voir lettre dans l’ONGLET 16) 
 
Texte signé – Courrier de quartierMC – Bureaux SGIEA 
 
Pour les itinéraires où les valeurs de temps sont toujours en vigueur relativement au 
Courrier de quartierMC (bureaux SGIEA), la Société confirme que la lettre 
d’accompagnement datée du 9 décembre 2016 restera en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2019. (Texte signé – lettre) 
 
Livraison par vagues  
 
Le Syndicat accepte que la Société à le droit de créer pour les agents de livraison des 
itinéraires dont les heures de débuts et de départs ne sont pas toutes les mêmes (par 
« vagues »). (Voir protocole d’entente 6 dans l’ONGLET 17) 
 
Regroupement en fin de journée du Courrier de quartierMC 
 
La Société confirme la révision de la section 1202.29 du Système du manuel de la 
Société concernant le regroupement du Courrier de quartierMC à l’intérieur pour les 
points de remise centralisés de trois (3) articles ou plus. (Voir lettre dans l’ONGLET 18) 
 
Annexe « C » 
 
La Société met à jour l’annexe « C » en éliminant les protocoles d’entente qui ne sont 
plus en vigueur. (Voir annexe « C » dans l’ONGLET 19) 
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Clarification - Soins médicaux des personnes retraitées 
 
La Société confirme l’accès aux soins médicaux des personnes retraitées, sous 
certaines conditions, pour les employées et employés qui n’ont pas cumulé quinze 
(15) ans de service continu, mais qui se trouvent dans l’incapacité de travailler en 
raison d’une invalidité et qui ont atteint l’âge ouvrant droit à pension. (Voir lettre dans 
l’ONGLET 20) 
 
PRATIQUES ANTÉRIEURS 
Heures supplémentaires et formation 
 
La Société confirme qu’à la signature de la convention collective les employées et 
employés qui suivent une formation seront rémunérés pour les heures supplémentaires 
calculées selon leurs heures réellement travaillées. (Voir lettre dans l’ONGLET 21) 
 
Mises à jour des itinéraires 
 
La Société propose que les parties renouvellent leur accord mutuel en ce qui concerne 
le moment et la manière dont la Société mettra à jour les itinéraires. (Voir protocole 
d’entente 7 dans l’ONGLET 22) 
 
RÉGLES ADMINISTRATIVES 
 
Un certain nombre d’éléments de nature administrative et de problèmes mineurs ont fait 
l’objet d’une discussion entre les parties lors de la présente ronde de négociations. 
Vous en trouverez la liste ci-dessous. (Sauf si signé ou à moins d’indication contraire, 
des précisions sur tous les éléments de nature administrative ainsi que les problèmes 
mineurs peuvent être consultés dans l’ONGLET 23) 

 

• 5.01 – ajout du terme « caractéristiques génétiques » (texte signé) 
• 9.39 – mise à jour pour tenir compte des arbitres désormais retraités  
• 11.01 – modification de la version française (texte signé) 
• 15.01 – révision pour que la version anglaise corresponde à la version française 
• 15.02 – révision pour que la version anglaise corresponde à la version française  
• 15.25 – révision pour que la version française corresponde à la version anglaise 

(texte signé) 
• 20.02 – retrait de la référence relative au libellé de transition 
• 20.04 – retrait de la référence relative au libellé de transition 
• 20.05 – retrait de la référence relative au libellé de transition 
• 23.01 – changements législatifs relatifs au congé de maternité  
• 23.06 – changements législatifs relatifs au congé parental 
• 33.26 (b) – supprimé (texte signé) 
• 35.05 – suppression de la référence à l’annexe « D-2 » 
• 44.11 – retrait des libellés superflus 
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• 44.17 – suppression de la référence à l’annexe « D-2 » (texte signé) 
• 56.01 – changement législatif pour inclure les motifs protégés 
• Annexe « A » – suppression de la remarque 11 (voir l’annexe « A » nota dans 

l’ONGLET 19) 
• Annexe « D » – supprimé 
• Annexe « D-1 » – retrait de la référence à l’annexe « D-2 » 
• Annexe « D-2 » – suppression de la première phrase de l’introduction-préambule 
• Annexe « K-2 » – supprimé 
• Annexe « Z » – suppression, car elle n’est plus en vigueur 
• Annexe « LL » – correction d’une erreur de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les modalités de cette offre globale, qui comprend toutes les dispositions de la convention collective ayant pris fin le 
31 janvier 2018, à l’exception des dispositions qui sont expressément mentionnées ici, constituent une offre intégrale 
faite sous toutes réserves pour conclure une convention collective. Bien que le résumé qui précède décrit l’offre globale 
de façon générale, le texte contractuel ci-joint est celui qui, une fois finalisé et accepté, formera la seule base d’une 
entente entre les parties. La Société se réserve le droit de modifier ou de retirer cette offre globale, en totalité ou en 
partie, à tout moment avant qu’elle soit acceptée. 


