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Le vent a tourné, mais la lutte continue! 
Consœurs et confrères, nous devons 
aujourd’hui remercier nos militantes et 
militants syndicaux et nos alliés de leur travail 
extraordinaire. Postes Canada a finalement 
suspendu son plan visant à éliminer le service 
de livraison à domicile!  
  
Nous avons ainsi réussi à maintenir le service 
de livraison à domicile pour plus de 4 millions 
de points de remise, et sauvé du même coup 
des milliers d’emplois à plein temps. 
  
Il s’agit d’une énorme victoire pour le 
Syndicat et il l’a remportée grâce aux efforts 
inlassables des militantes et militants, des 
membres du Syndicat, des membres du 
personnel et de nos alliés de toutes parts. 
 
Réparer les pots cassés 
  
Néanmoins, nous savons que la victoire est 
venue trop tard pour bon nombre d’entre nous. 
Des milliers de points de remise ont été 
convertis au service de livraison aux BPCOM. 
Partout, nos membres sont stressés et 
surmenés.  
  
Nous devons donc maintenir les pressions 
exercées sur le gouvernement fédéral pour 
qu’il annule les coupes que les conservateurs 
ont imposées au service postal. En rétablissant 
le service de livraison aux domiciles touchés 
par les coupes depuis 2013, et en étendant nos 
services, nous parviendrons à sauver encore 
d’autres d’emplois.  
  
Le STTP a su (encore une fois) prouver que 
c’est par l’action qu’on obtient des résultats. 
Maintenant, nous devons montrer que nous 
savons quoi faire pour améliorer non 
seulement la vie des travailleuses et 
travailleurs des postes, mais également celle 
de la population que nous servons.  
  
 

Faire avancer le service postal vers 
l’avenir 
 
Les libéraux ont promis de procéder à 
l’examen du service postal. Le Syndicat 
veillera à ce qu’ils tiennent leur promesse. 
  
Nous exigeons la tenue d’un examen public 
complet qui nous permettra non seulement de 
contrer la menace d’autres coupes, mais aussi 
de montrer que notre service postal doit 
continuer à répondre aux besoins de la 
collectivité et de la population. Plutôt que 
d’enrichir le secteur privé, Postes Canada doit 
réinvestir ses profits pour le mieux-être de la 
société. 
 
Le défi devant nous consiste à montrer que 
Postes Canada peut générer des sources de 
revenu comme celles qui découleraient de 
l’offre de services bancaires postaux. Nous 
pouvons aussi proposer l’offre de services à 
valeur ajoutée, tels qu’un programme national 
de vigilance à l’intention des personnes âgées. 
Nous pouvons aussi continuer à miser sur le 
précieux travail accompli par nos membres 
auprès des alliances communautaires et sur le 
soutien de la population. 
  
Prenons toutes et tous le moment de réfléchir à 
cette victoire, mais aussi aux luttes qui nous 
attendent. Encore une fois, mille mercis! 
 
Solidarité, 
 
 
 
 
Mike Palecek 
Président national 
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