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FFRS 
DURÉE 
Durée de la convention collective 
 
La durée de la convention collective sera de 48 mois, du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2021. (Voir le clause 34.01 dans l’onglet 1). 

 
SALAIRES 
 
La Société est prête à augmenter les valeurs d’activité dans l’annexe « A » de la façon 
suivante : 1,5 % chaque année de la convention collective de quatre ans. (Les tableaux 
de l’annexe « A » seront mis à jour.) 
 
AVANTAGES 
Régime de soins dentaires 
 
La Société propose d’éliminer la période d’attente de six mois pour les prestations de 
soins dentaires à compter de la date de signature. 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. (Voir le clause 22.03 dans l’onglet 2). 
 

Régime de soins médicaux complémentaire (RSMC)  
 
La Société propose de conserver les avantages actuels en vertu du Régime de soins 
médicaux complémentaire (RSMC), à l’exception des modifications suivantes : (Voir 
lettres et formulaire d’autorisation à l’onglet 3). 

• Physiothérapie : maintien de 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. 

 
 
OPÉRATIONS ET LIVRAISON 
Comité de travail sur le contenu de travail 
 
Étant donné que le Système de gestion des itinéraires (SGI) n’est pas une méthode 
précise pour déterminer le contenu de travail, la Société propose de travailler avec le 
Syndicat afin de mieux comprendre le contenu de travail des FFRS et de déterminer 
d’autres méthodes pour définir les charges de travail. (Voir l’annexe Nouveau 1 dans 
l’onglet  4). 
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Réorganisations 
 
La Société s’engage à fournir au Syndicat un plus grand préavis concernant les 
réorganisations : douze (12) mois. De plus, la Société convient de transmettre une 
copie des itinéraires actuels et proposés avant la mise en œuvre d’une réorganisation, 
et encore une fois lorsqu’ils auront été créés. Tout changement apporté au plan sera 
communiqué au Syndicat au moins dix jours avant qu’une réorganisation commence. 
(Voir le clause 11.04 dans l’onglet 5).  
 
La Société propose que les réorganisations soient modifiées pour accroître la capacité 
de rajuster les itinéraires. (Voir le clause 11.03 dans l’onglet 6). 
 
La Société convient de simplifier les règles de mise au choix après une réorganisation. 
(Voir le clause 11.06 dans l’onglet 7). 
 
Solutions de période de pointe 
 
La Société propose que tous les employées ou employés qui effectuent exclusivement 
la livraison de colis au cours des jours de semaine ou de la fin de semaine reçoivent 
2,00 $ pour chaque arrêt à la porte ou au réceptacle à courrier, un paiement pour 
chaque kilomètre parcouru et le paiement des dépenses d’utilisation d’un véhicule 
pertinentes. (Voir les annexes « A » - seulement le paragraphe Nouveau 1 fourni, « E » 
et « F1 » dans l’onglet  8). 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Chaussures antidérapantes 
 
La Société et le Syndicat feront la promotion des chaussures antidérapantes (bottes 
cotées selon l’échelle à flocons de neige) auprès des employées et employés. La 
Société pourrait également offrir des mesures incitatives pour les encourager à se 
procurer de telles chaussures. La participation des employées et employés sera 
volontaire (Voir lettre dans l’onglet 9). 
 
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 adresser les risques associés au régime. 
(Voir lettre dans l’onglet 10). 
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Droits de rappel 
 
La Société propose que la période pendant laquelle une employée ou employé peut 
exercer des droits de rappel en vertu de la convention collective soit doublée – à vingt-
quatre (24) mois. (Voir le clause 23.01 dans l’onglet 11). 
 
Fonds d’éducation du Syndicat 
 
Pour résoudre le grief national à ce sujet, la Société propose de verser au Fonds 
d’éducation du Syndicat cinquante dollars (50,00 $) pour chaque titulaire d’itinéraire et 
chaque employée et employé de relève permanent. (Voir le protocole d’entente et 
l’annexe « D » à l’onglet 12).  
 
Uniformes 
 
La Société propose que les jupes-culottes et les vestes-doublure de manteau soient 
ajoutées à la liste de vêtements qui peuvent être commandés avec les points pour 
uniforme d’une employée ou d’un employé. (Voir le clause 25.02 dans l’onglet 13). 
 
Employées et employés de relève permanents 
 
La Société propose d’augmenter le nombre de bureaux où la Société est obligée de 
recourir à des employées et employés de relève permanents en réduisant le nombre 
d’itinéraires de FFRS requis à treize (13) plutôt que quatorze (14). (Voir l’annexe « F » 
dans l’onglet 14). 
 
TEXTE SIGNÉ 
 
La liste ci-dessous présente tous les documents contractuels qui ont été convenus par 
les parties. (Voir les clauses 25.01 et 26.01 à l’onglet  15) : 

• Nombre de points pour uniforme qui peuvent être reportés chaque année; et, 
• Retrait du libellé de transition relatif à la formation des nouveaux employées et 

employés. 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Modifications du texte 
À moins d’indication contraire, le libellé pour les éléments suivants se trouve à 
l’onglet  16). 

• 5.01 – changement législatif pour inclure les motifs protégés (nouveau); 
• 17.01 – retrait de la référence relative au libellé de transition; 
• 17.03 – retrait de la référence relative au libellé de transition; 
• 18.01 – changements législatifs relatifs au congé de maternité (nouveau); 
• 18.04 – changements législatifs relatifs au congé parental (nouveau); 
• 22.04 – retrait de la référence relative au libellé de transition; 
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• 33.01 – retrait de la référence relative au libellé de transition; 
• 36.02 – retrait du libellé de transition; 
• 36.04 – retrait du libellé de transition; 
• 36.05 – retrait du libellé de transition; 
• Annexe « A » – retrait de la référence relative au libellé de transition (nouveau - 

seulement le paragraphe 4 fourni); 
• Annexe « E » – retrait du libellé de transition et ajout du libellé de la lettre 4; 

(nouveau, à l’onglet 8) 
• Annexe « F » – retrait de la référence relative au libellé de transition; (nouveau, à 

l’onglet 13) 
• Annexe « H » – retrait du libellé de transition;  
• Annexe « J » – retrait de la référence relative au libellé de transition; 
• Lettre 2 – retrait du libellé de transition; et (nouveau) 
• Lettre 4 – déplacer le libellé vers l’annexe « E ». (nouveau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les modalités de cette offre globale, qui comprend toutes les dispositions de la convention collective ayant pris fin le 
31 décembre 2017, 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. 


