
L’ACMPA ratifie une convention  
collective après un processus de 
négociation respectueux

Janvier 2020

Bonjour, 

Postes Canada et l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA) 
sont heureuses d’annoncer que les membres de l’ACMPA ont ratifié une convention 
collective de cinq ans. 

Les parties ont conclu une entente de principe en décembre 2019 à la suite de 
discussions respectueuses, collaboratives et productives entamées plus d’un an 
auparavant. 

La convention de l’ACMPA prévoit une augmentation de salaire chaque année de 
l’entente ainsi que de meilleures couvertures de soins de santé. 

La nouvelle convention collective est rétroactive au 1er janvier 2019 et viendra à 
échéance le 31 décembre 2023. 

Les points saillants de la convention figurent à l’intérieur de la présente trousse. 
Veuillez les lire attentivement. Si vous avez des questions, communiquez avec votre 
chef d’équipe.

Nous tenons tous deux à remercier les deux équipes de négociation pour leur 
collaboration en vue de conclure cette nouvelle convention collective. Également, 
nous vous remercions de votre patience et de votre souci de bien servir nos clients.

Sincères salutations,

Pièce jointe

Susan Margles  
Chef du personnel et de la sécurité 
Société canadienne des postes

Brenda McAuley 
Présidente nationale 
Association canadienne des 
maîtres de poste et adjoints
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POINTS SAILLANTS 

Questions de nature pécuniaire 
Augmentations salariales annuelles

Les taux de rémunération augmenteront de 2 % chaque année de la convention 
collective de cinq ans, rétroactivement au 1er janvier 2019. Votre augmentation 
de salaire rétroactive de 2019 vous sera versée sur une prochaine paie. Des détails 
suivront.

Augmentation de l’indemnité de location 

Une augmentation de l’indemnité de location de 2,5 % par année est prévue pour les 
maîtres de poste qui fournissent les locaux dans lesquels se trouve le bureau de poste. 

Élimination de la « formule 1/3 »  

La « formule 1/3 » pour le paiement des « heures de disponibilité » a été éliminée. 
Les heures de disponibilité seront converties en « heures du relevé d’unités de travail » 
et payées à 100 %, plutôt qu’au tiers du taux de rémunération horaire correspondant. 

Points supplémentaires pour uniforme 

Les employés à temps partiel et les employés nommés pour une période déterminée 
comptant au moins six mois de service continu recevront une augmentation de leur 
prestation d’uniforme (40 points) pour l’achat d’une jupe ou d’un pantalon. 

Avantages
Amélioration de la couverture de soins dentaires

Les niveaux de remboursement des soins dentaires augmenteront chaque année de 
la convention collective de cinq ans. La couverture, en vertu du barème des tarifs 
de soins dentaires, continuera à faire l’objet d’un décalage d’un an. Par exemple, 
le barème de 2018 s’applique à 2019.

Augmentation du montant maximum versé pour les soins dentaires 
importants 

Le montant maximum pour les soins dentaires importants est passé de 1 500 $ à 
2 000 $ par année. Postes Canada continuera à couvrir jusqu’à 70 % de ces coûts. 
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Augmentation de la couverture pour les appareils auditifs

La couverture pour les appareils auditifs est passée de 500 $ à 1 000 $ par cinq ans. 
Postes Canada couvre jusqu’à 80 % de ces coûts. 

Questions non pécuniaires
Sécurité d’emploi 

Les dispositions relatives à la sécurité d’emploi demeurent inchangées pour les 
employés actuellement couverts et sont étendues aux maîtres de poste de la catégorie 
des groupes dans les bureaux qui ne sont pas détenus ou loués par Postes Canada. 

Fonds de liaison 

Les parties conviennent de prendre en considération des projets pilotes du domaine 
des services financiers dans certains emplacements. 

Engagement à mieux communiquer les renseignements

Postes Canada a accepté de communiquer à l’ACMPA des renseignements sur les 
membres dont les demandes ont été acceptées en vertu du Programme d’assurance-
invalidité de courte durée ou par les commissions provinciales des accidents du travail.

Envoi par la poste des formulaires de mutation accepté

Vous pouvez envoyer les formulaires de mutation par la poste ou continuer à les 
envoyer par voie électronique au centre de transactions désigné par la Société. 

Comité mixte des uniformes 

Les parties ont convenu de former un comité mixte des uniformes qui tiendra des 
consultations sur les questions relatives aux uniformes. 

Rétablissement du Comité de dotation

Les parties ont convenu de remettre sur pied le Comité de dotation. Pendant les 
entrevues de dotation, les candidats peuvent demander et recevoir une copie des 
questions posées.
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