
LE 7 SEPTEMBRE 2018

Aller de l’avant ensemble
Bonjour,

Je vous écris pour vous résumer l’offre que nous avons présentée au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
(STTP) en vue de renouveler votre convention collective. Cette offre reflète le profond respect que nous avons envers le 
travail que vous accomplissez, et notre volonté d’assurer la croissance de Postes Canada et d’apporter des 
améliorations durables en travaillant ensemble.

Définir une nouvelle vision ensemble

Dans un contexte où nous livrons plus de colis et moins de lettres, et où le nombre de ménages au Canada ne cesse 
d’augmenter, votre rôle est plus important que jamais. Cette évolution a évidemment entraîné des changements à la 
nature de votre travail. Il est temps de discuter ouvertement de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, et de 
définir une nouvelle vision ensemble. C’est pourquoi notre offre comprend des augmentations de salaire et des 
avantages sociaux justes et équitables. Elle confirme notre engagement à collaborer pour trouver de nouvelles façons 
plus efficaces pour vous appuyer dans votre travail.

Nous réalisons déjà des progrès grâce à une nouvelle initiative conjointe qui assure un milieu de travail respectueux. 
Mais nous pouvons et devons faire plus, ensemble.

Résoudre la question de l’équité salariale

Cet engagement porte également sur le processus conjoint d’examen de l’équité salariale qui a récemment été renvoyé 
à l’arbitre Flynn pour obtenir une décision finale. Les deux parties s’entendent sur le fait que l’équité salariale est une 
question de droits fondamentaux, et elles ont travaillé fort pour analyser et comparer les complexités entre deux 
systèmes de paie. Nous allons continuer de fournir à madame Flynn tout le soutien nécessaire pour régler cette 
question. Bien que plusieurs aspects demeurent complexes, nous aimerions voir une résolution être adoptée le plus 
rapidement possible.

Il est important de noter que tous les détails des rajustements à venir relativement à l’équité salariale n’ont pas été 
finalisés. Je tiens cependant à souligner que les employés admissibles pourront compter sur les résultats positifs 
suivants, qui découleront du processus d’examen de l’équité salariale :

• des rajustements des salaires qui font en sorte que votre salaire annuel est ramené à un niveau équivalent à 
celui des facteurs urbains;

• la rémunération reçue pour les envois à remettre en mains propres et les changements de serrure ouvrira droit 
à pension;

• des améliorations seront apportées aux congés annuels – de valeur égale à ceux offerts aux facteurs urbains;
• des congés de préretraite – d’une valeur égale à ceux des facteurs urbains;
• des avantages sociaux complémentaires de retraite, incluant la couverture de soins dentaires;
• l’admissibilité aux avantages sociaux, congés et indemnités suivants : assurance-invalidité, assurance-vie et 

prestations de décès, primes du régime d’assurance-maladie de la Colombie-Britannique, indemnité de poste 
isolé, indemnité de gants, indemnité forfaitaire en cas de déplacement, congé de mariage, de naissance ou 
d’adoption, congé spécial, congé pour service judiciaire, congé de sélection du personnel, congé d’examen et 
congé de perfectionnement professionnel.

L’offre résumée ci-dessous, que nous avons présentée au STTP, nous incite à aller de l’avant ensemble. Elle est distincte 
du résultat du processus d’examen sur l’équité salariale et s’ajoute à celui-ci.

Jessica L. McDonald
Présidente du Conseil d’administration et présidente-directrice générale par intérim
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Augmentations de salaire, amélioration des avantages sociaux et régime de retraite

La croissance sans précédent que nous avons connue dans le secteur Colis a contribué à la rentabilité de l’entreprise au 
cours des quatre dernières années. Sans cette croissance, l’entreprise serait aux prises avec des difficultés financières 
étant donné que le volume de lettres continue de chuter. Je tiens à vous remercier pour l’excellent service que vous 
offrez. Le succès de Postes Canada y est grandement attribuable.

L’offre reconnaît vos contributions. Vous aurez plus d’argent dans vos poches et bénéficierez de meilleurs avantages 
sociaux. Elle comprend une augmentation de 1,5 % des valeurs d’activité chaque année du contrat de quatre ans. Elle 
prévoit également une amélioration des avantages sociaux par l’augmentation des remboursements de soins dentaires 
et par l’ajout d’une couverture supplémentaire pour les inducteurs d’ovulation. De plus, les nouveaux employés 
n’auront plus à attendre six mois pour bénéficier de la couverture des soins dentaires.

Cette offre ne comprend aucun changement à votre régime de retraite, mais nous proposons de travailler avec le STTP 
pour examiner les enjeux et trouver des solutions.

Assurer une croissance durable

Notre autonomie financière à long terme est le point de départ qui permet d’offrir une sécurité et de meilleurs 
avantages. En travaillant ensemble pour offrir un excellent service qui répond aux attentes et aux besoins changeants 
de nos clients, nous pourrons assurer l’avenir de Postes Canada.

La croissance du secteur Colis est essentielle pour notre réussite, mais elle doit être durable pour nos employés. Nous 
sommes déterminés à établir une méthode juste et équitable de détermination de la charge de travail. Nous proposons 
de collaborer avec votre Syndicat pour déterminer le contenu de travail et définir les charges de travail. Aujourd’hui, 
notre Système de gestion des itinéraires (SGI) ne peut répondre, à lui seul, à ce besoin avec exactitude. Ensemble, nous 
chercherons des solutions à ce défi, tout en répondant aux besoins des clients commerciaux et résidentiels.

Offrir un milieu de travail sain

Parce que nous sommes une institution publique essentielle, les Canadiens s’attendent non seulement à ce que nous 
livrions leur courrier et leurs colis, mais également à ce que notre façon de fonctionner corresponde à leurs valeurs 
et priorités.

Nous proposons de collaborer avec le STTP pour élaborer des initiatives constructives visant à rendre l’entreprise plus 
écologique, à renforcer la diversité de notre personnel et à aborder concrètement les problèmes de santé mentale. 
En travaillant ensemble, nous pouvons apporter des changements positifs pour vous, votre milieu de travail et les 
collectivités que vous servez.

Nous nous concentrons déjà davantage sur la sécurité de nos employés. Les chutes et glissades demeurent la principale 
cause de blessures à Postes Canada, et chaque blessure est une grande source de préoccupation. Le programme que 
nous avons lancé récemment, « Pensez sécurité, rentrez sain et sauf », est conçu pour mettre la sécurité à l’avant-plan 
dans toute l’organisation et de façon durable. Cette offre propose également de travailler conjointement pour assurer 
l’accès aux meilleures chaussures antidérapantes sur le marché.

Il ne fait aucun doute que le succès que nous avons connu au cours des dernières années est venu réitérer la pertinence 
de la Société. Depuis que je me suis jointe à l’entreprise plus tôt cette année, j’ai été témoin du profond sentiment de 
fierté chez tous ceux qui travaillent à Postes Canada. Je veux saisir cette formidable occasion de collaborer pour faire le 
point, apporter des améliorations importantes et nous préparer pour l’avenir.

Je vous remercie de votre dévouement envers les Canadiens.

 

Jessica L. McDonald
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R Rémunération Les valeurs d’activités augmenteront de 1,5 % chaque année du contrat de quatre ans. 

L’augmentation sera rétroactive au 1er janvier 2018.

R Régime de 
soins médicaux 
complémentaire  
(RSMC)

Les employés admissibles bénéficieront de leur niveau actuel d’avantages sociaux, plus ce qui suit :

• des inducteurs d’ovulation supplémentaires seront ajoutés à la liste des médicaments couverts par 

le régime;

• la physiothérapie est toujours assurée, avec une couverture illimitée pour les employés actifs et 

leurs personnes à charge; il faut présenter des documents médicaux pour obtenir des prestations 

dépassant 5 000 $ par personne, par année.

R Régime de soins 
dentaires

• Les niveaux de remboursement en vertu du Régime de soins dentaires augmenteront chaque 

année de la durée de la convention collective selon le barème des tarifs de l’année précédente.

• La période d’attente de six mois avant que les nouveaux employés puissent recevoir des 

prestations de soins dentaires sera éliminée.   

R Santé et sécurité – 
Chaussures 
antidérapantes

Puisque les indemnités de chaussures sont versées directement aux employés, les parties ont convenu 

de collaborer afin de promouvoir auprès des employés l’utilisation des « chaussures antidérapantes » 

disponibles sur le marché. 

R Détermination de  
la charge de travail 
pour les FFRS

La Société reconnaît qu’il est nécessaire d’établir une méthode juste et équitable de détermination de 

la charge de travail des FFRS. Nous proposons de collaborer avec le STTP pour déterminer le contenu 

de travail et définir les charges de travail.

R Préavis plus long sur  
les réorganisations

La Société fournira un calendrier des réorganisations prévues sur 12 mois et diffusera une copie des 

itinéraires actuels et proposés avant leur mise en œuvre. Toute modification sera transmise 10 jours 

avant que le travail de réorganisation commence.

R Des règles de mise au 
choix qui élargissent  
les droits d’ancienneté  

Des modifications apportées au processus de mise au choix à la suite d’une réorganisation 

amélioreront vos droits d’ancienneté. Les titulaires d’itinéraires et les employés de relève 

permanents pourront participer à la mise au choix si 50 % ou plus des itinéraires sont touchés 

par la réorganisation. 

Points saillants de l’offre de Postes Canada au STTP 
pour les factrices et facteurs ruraux et suburbains
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R Modification du 
seuil de « rétention 
des itinéraires »

Lorsque moins que 50 % des itinéraires sont touchés, les employés auront la possibilité de garder 

leur itinéraire si 50 % des points de remise sont conservés à la suite d’une réorganisation, plutôt que 

la proportion de 60 % utilisée à l’heure actuelle. 

R La définition de 
ce qui constitue 
une réorganisation 
sera revue

Lorsque moins de 10 % des points de remise d’un itinéraire donné sont modifiés, ce changement 

ne sera plus considéré comme une réorganisation. De plus, selon la nouvelle définition, des 

réorganisations peuvent être effectuées dans les petits bureaux.

R Uniformes Les jupes-culottes et les doublures de manteaux seront ajoutées à la liste de vêtements que les employés 

peuvent commander à l’aide de leurs points pour uniforme.

R Indemnité pour  
les colis lors des 
périodes de pointe 

Les FFRS recevront une indemnité normalisée pour la livraison de volumes de colis pendant 

les périodes de pointe, peu importe le moment de l’année où surviennent ces périodes de pointe.  

R Employés de relève 
permanents (ERP)

Les bureaux de poste comptant au moins 13 itinéraires de FFRS auront désormais recours à 

des employés de relève permanents pour couvrir les absences.

R Fonds d’éducation 
syndicale

La Société versera 50 $ par titulaire d’itinéraire et par employé de relève permanent au 

Fonds d’éducation syndicale.

R  Droits de rappel La liste de rappel passera de 12 mois à 24 mois.

 

Un sommaire détaillé de l’offre présentée à votre syndicat est publié dans le Centre d’information sur les 
négociations. Visitez postescanada.ca et cliquez sur « Je travaille à Postes Canada ».
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