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En 2016, place à la solidarité et à l’action! 
 

Consœurs, 
Confrères, 

L’année 2015 a été une année hors du 
commun. En effet, nous avons contribué à la 
défaite du gouvernement Harper. Nous 
avons stoppé les compressions à 
Postes Canada. Une fois de plus, le Syndicat 
des travailleurs et travailleuses des postes 
peut se dire fier d’avoir contribué à la 
sauvegarde du service postal public. La lutte 
est toutefois loin d’être terminée.      

L’année 2016 sera tout aussi cruciale que 
l’année 2015. En effet, nous nous attendons 
à ce que le gouvernement Trudeau annonce, 
d’un jour à l’autre, la tenue d’un examen de 
Postes Canada. Nous ne savons pas encore 
quelle sera la portée ni la durée de cet 
examen, mais chose certaine, nous devons 
être prêts à réagir dès son annonce. Il 
importe donc de solliciter sans tarder l’appui 
de tous nos alliés. Le gouvernement Trudeau 
doit clairement entendre notre message : oui 
à l’expansion des services, non aux 
compressions! Nous allons mettre nos 
énergies à rétablir les services, à inscrire la 
prestation de services bancaires au 
programme des services publics, et à faire 
pression en faveur d’une expansion accrue 
des services.       

L’année 2016 nous offre la possibilité de 
réparer un tort historique commis à l’endroit 
de travailleurs et travailleuses de 
Postes Canada. Nous allons mettre un terme 
à l’injustice fondamentale dont sont l’objet 
les FFRS. Ces travailleurs et travailleuses sont 

traités comme des citoyens de seconde zone, 
et le Syndicat ne peut plus tolérer pareille 
situation. Nous exigeons l’égalité au nom des 
FFRS!   

Il nous reste des dossiers à régler qui 
remontent à la dernière ronde de 
négociations. Nous allons lutter pour 
recouvrer les acquis que l’employeur nous a 
retirés par la menace, l’intimidation et 
l’imposition d’une loi de retour au travail 
injuste.     

En 2016, partout au pays, les travailleurs et 
travailleuses des postes vont se serrer les 
coudes pour améliorer leurs salaires et leurs 
conditions de travail et garantir l’avenir du 
service postal public. De plus, tous ensemble, 
nous allons lutter pour rependre notre place 
dans les lieux de travail.     

La solidarité et l’action seront au cœur de 
l’année qui s’amorce. Bonne et heureuse 
année 2016!      

Solidarité,  

 
 
 
Mike Palecek 
Président national 
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