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Le 25 août 2015 

 

Nous allons de l’avant pour les membres 
Le Conseil exécutif national a approuvé la nomination de 12 coordonnatrices et coordonnateurs pour aider les 
sections locales à la planification stratégique de la campagne et à la mise en œuvre du plan du Syndicat auprès 
des membres. 

Voici les 12 coordonnatrices et coordonnateurs : 

Atlantique – George Nickerson 

Québec – Stéphane Surprenant 

Montréal – Magali Giroux 

Centre – Laurie Toms 

Ontario – Derek Richmond 

Toronto - Angela Jones et Pamela Taschuk 

Prairies – Barb McNeely 

Pacifique – Monica Judd 

National – Steve Ferland, Jean-Philippe Grenier et Diane Mitchell 

 

Postes Canada a lancé une attaque contre le service postal public à la suite d’un processus tout à fait 
inadéquat de consultation sur invitation seulement. Ce n’est pas en réduisant les services, en détériorant les 
conditions de travail des membres que Postes Canada arrivera à accroître la confiance des gens à l’égard du 
service postal. Une telle démarche ne créera pas non plus des effectifs dévoués et en santé. 

Notre plan est clair : renverser les compressions et préparer les membres en vue des négociations des unités 
rurale et urbaine. En septembre et en octobre, les membres voteront sur un programme de revendications 
portant sur les questions qui les touchent et qui touchent la population. Encore une fois, nous ferons appel au 
soutien de nos alliés du mouvement syndical et dans la collectivité. Nos coordonnatrices et coordonnateurs 
travailleront avec les sections locales et les régions pour offrir une formation et mettre en œuvre un 
programme d’action qui nous permettra d’obtenir gain de cause à la table de négociation et d’unir les 
membres pour l’avenir. 

Les 27 et 28 août prochain, les coordonnatrices et coordonnateurs suivront une formation, et ils seront ensuite 
prêts à travailler avec les sections locales pour les aider à relever les défis qui nous attendent au cours des 
prochains mois. 

Solidarité,  

 

George Floresco 
3e vice-président national 
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