
   
   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

  

 

  

 
 

 
 

 

 

   
 

 
   

 

  

  
   

 
 

   

 
 

 

 
 

 

  

  

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
  

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  

 
 

 
 

    

UNITÉ DES FFRS :
 
RAPPORT MINORITAIRE DU CONSEIL
 

Consœurs,  
Confrères,  

Nous tenons tout d’abord à souligner le travail acharné et le dévouement des 
membres du comité de négociation. Leurs efforts soutenus ont permis de conclure 
une entente avec l’employeur pour la mise en œuvre d’un processus d’examen de 
l’équité salariale à l’intention de l’ensemble des membres FFRS. Ce processus, qui 
prend place en dehors du cadre de la négociation collective, comporte des lignes 
directrices claires et des échéances fermes, et il parviendra sans aucun doute à mettre 
un terme aux décennies de discrimination salariale subies par les travailleuses et 
travailleurs des postes des régions rurales. 

Cependant, en ce qui concerne le projet de convention collective, nous 
recommandons aux membres de l’unité de négociation des factrices et 
facteurs ruraux et suburbains (FFRS) de voter NON à la recommandation de 
la majorité des membres du Conseil exécutif national en faveur de la 
ratification du projet de convention collective, et ce, pour les raisons 
suivantes : 

Postes Canada a déjà fait subir aux FFRS plus que leur part de préjudices 
financiers. En janvier 2016, l’élimination du montant salarial bloqué a été 
désastreuse sur le plan financier pour de nombreux membres FFRS. 

La situation des FFRS n’est pas partout la même au pays. À certains endroits, 
à cause de la densité de population, les FFRS livrent des volumes plus élevés 
de courrier, d’envois sans adresse et d’envois à remettre en mains propres. 
Par conséquent, de nombreux membres FFRS travaillent de longues heures, 
en excès de ce qui est prévu à l’annexe « A » de leur itinéraire. Le modèle de 
rémunération actuel, fondé sur des valeurs variables n’ouvrant pas droit à 
pension, ne rémunère pas ces FFRS pour toutes les heures travaillées. Bon 
nombre de ces membres livrent du courrier ayant fait l’objet d’un tri 
séquentiel. Le projet de convention collective contient des changements à 
l’annexe « A », dont une réduction des valeurs de temps s’appliquant au 
courrier trié de manière séquentielle. La direction procède à un nombre sans 
précédent de réorganisations et de remaniements d’itinéraires, ce qui 
entraîne des conséquences financières additionnelles pour les FFRS dont les 
itinéraires se trouvent réduits à 5 ou 6 heures par jour. De nouveaux 
itinéraires sont créés en raison de ces réductions. Lorsque les nouvelles 
valeurs de temps du courrier séquencé seront mises en œuvre, les membres 
FFRS qui sont titulaires d’un itinéraire de 5 ou 6 heures pourraient faire face 
à des difficultés financières accrues et même devenir excédentaires. Le projet 
de convention collective ne garantit pas un nombre minimum d’heures de 
travail et ne protège pas les emplois des FFRS. 

Shelley Sillers 
Directrice nationale intérimaire, région de l’Ontario 

Un enjeu important de la dernière ronde de négociation était le courrier trié 
de manière séquentielle. Lorsque les valeurs de tri du courrier séquencé 
s’appliqueront à leur itinéraire, les FFRS perdront de 22 % à 32 % de leurs 
valeurs de tri, ce qui correspond à près de 400 $ par semaine. Des hausses de 
salaire de 1 % et 1,5 % ne compenseront pas une telle perte. Même si le projet 
de convention collective stipule que la direction ne commencera pas la mise 
en œuvre avant janvier, l’employeur n’a qu’à remettre un avis de 
réorganisation pour pouvoir appliquer les nouvelles valeurs. 

Le projet de convention collective n’accorde toujours pas aux FFRS des 
valeurs de temps appropriées et ne prévoit toujours pas de les rémunérer en 
fonction d’un taux horaire lorsqu’ils travaillent en sus des heures prévues à 
l’annexe « A » de leur itinéraire, surtout en hiver et durant la période des 
Fêtes. De nombreux membres FFRS travaillent le dimanche pour toucher le 
paiement de 1 $ par colis et pour éviter d’avoir à travailler de 12 à 16 heures 
pour livrer le courrier d’un itinéraire qui, selon l’annexe « A », ne devrait 
nécessiter que de 5 à 7 heures de travail. Il y a très peu de différences entre 
un itinéraire de factrice ou facteur motorisé et un itinéraire FFRS. Pourtant, 
les factrices et facteurs motorisés reçoivent un paiement additionnel pour 
terminer leur itinéraire, alors que l’employeur s’attend encore à ce que les 
FFRS travaillent pour rien. 

En étant payé un dollar pour chaque colis livré, les FFRS se trouvent en fait à 
travailler gratuitement. Si le travail des FFRS n’est pas mesuré, il faut alors 
que le taux de paiement par colis soit beaucoup plus élevé. De plus, le 
paiement n’ouvre pas droit à pension. 

En ce qui concerne les temps de préparation et les valeurs de temps, les FFRS 
n’obtiennent toujours pas toutes les valeurs auxquelles ils devraient avoir 
droit pour le travail qu’ils accomplissement (temps de préparation des 
circulaires, valeurs de tri appropriées, etc.) 

Lorsqu’un membre FFRS revient d’un congé pour raisons personnelles 
durant lequel l’employeur n’a pas fourni de remplacement, il arrive souvent 
que le courrier de la veille se trouve encore dans son casier de tri; le courrier 
a été trié, mais il n’a pas été livré. Le membre FFRS est alors tenu de livrer 

l’équivalent de deux jours de courrier. Il doit livrer tout le courrier, peu 
importe le temps qu’il lui faudra pour le faire, et sans toucher une 
rémunération additionnelle. Dans une telle situation, les membres de l’unité 
urbaine sont payés au taux des heures supplémentaires ou sont payés des 
heures additionnelles pour effectuer le travail en question. 

Aucune disposition importante en matière de santé et de sécurité n’a été 
négociée durant cette dernière ronde de négociation. Les dispositions 
relatives au droit de refus aux termes de la convention collective de l’unité 
urbaine (clause 33.13) sont beaucoup plus musclées que celles du Code 
canadien du travail. Pourtant, lorsqu’ils veulent exercer leur droit de refus, les 
FFRS ne peuvent compter que sur les dispositions du Code. 

Jan Simpson 
1re vice-présidente nationale  

À l’exception du processus d’examen de l’équité salariale, la ronde de 
négociation 2015-2016 aurait dû prendre fin uniquement lorsque les FFRS, 
pour la première fois depuis qu’ils se sont joints au STTP en 2004, auraient 
obtenu des changements véritables et considérables à leurs salaires et 
conditions de travail. Après tout, les membres du Conseil avaient 
unanimement adopté quatre grands objectifs pour la ronde de négociation, y 
compris l’objectif suivant : 

« parvenir à une véritable égalité entre les
 
travailleurs et travailleuses des postes urbains et ruraux » 


Les notes d’animation du Conseil destinées aux réunions de ratification du 
programme de revendications disaient aux membres FFRS qu’ils effectuent le 
même travail que les membres de l’unité urbaine, qu’ils travaillent souvent 
dans les mêmes installations que ces derniers et que par conséquent rien ne 
pourrait justifier que les FFRS ne touchent pas les mêmes salaires et ne 
bénéficient pas des mêmes conditions de travail que leurs consœurs et 
confrères de l’unité urbaine. 

Pourtant, au lieu d’obtenir des améliorations importantes, la majorité des 
membres FFRS se retrouvent avec un projet de convention collective qui leur 
offre le statu quo et qui maintient un fossé énorme entre leur réalité 
quotidienne et les conditions de travail de leurs consœurs et confrères de 
l’unité urbaine. Malheureusement, les efforts des négociatrices et 
négociateurs et des membres du Conseil exécutif national n’auront pas suffi 
à atteindre les objectifs auxquels s’attendaient les FFRS et dont ils avaient 
besoin. 

Revendication no 12 

Accorder aux FFRS les mêmes conditions de travail que celles des employées 
et employés de l’unité urbaine et résoudre les problèmes soulevés par les 
revendications 75 à 85. 

Cette revendication était tellement importante que le programme de 
revendications la mentionne à deux reprises! La réalisation de cette demande 
devait enfin permettre enfin aux FFRS d’obtenir l’équité avec les travailleuses 
et travailleurs de l’unité urbaine. Les membres étaient tellement déterminés à 
avoir gain de cause, il ne faisait aucun doute que ce serait enfin l’année du 
changement. Les FFRS ne seraient plus jamais traités comme des 
entrepreneurs obligés de fournir leur propre véhicule pour accomplir leur 
travail. Finie l’époque où il leur était impossible de prendre congé pour 
passer des vacances en famille, ou pour pleurer le décès d’un être cher parce 
qu’ils n’avaient pas réussi à trouver de remplaçant, l’employeur s’étant 
déchargé de cette responsabilité sur eux. Et finie l’époque où l’employeur, 
décidant sur un coup de tête qu’il n’avait plus besoin de leurs services, 
pouvait faire disparaître leur emploi au moyen d’une réorganisation, les 
laissant sans aucune sécurité d’emploi. Cette revendication contenait tous ces 
éléments, et bien d’autres encore. Et la grande majorité d’entre eux ne sont 
pas réalisés par le projet de convention collective. 

Jeff Callaghan 
Directeur national de la région de l’Atlantique 

Les travailleuses et travailleurs des postes savent très bien que l’employeur 
ne nous a jamais rien accordé de plein gré, sauf des difficultés et de la 
souffrance. Les salaires, avantages sociaux et protections dont nous 
bénéficions aujourd’hui, nous les avons obtenus uniquement en raison de 
l’audace, de la détermination et de la force collectives des membres qui nous 
ont précédés. Il ne faut pas se faire d’illusions et croire que toute 
amélioration à venir sera obtenue autrement. 

Consœurs et confrères, compte tenu de la défaite du gouvernement de 
Stephen Harper, de la décision favorable des tribunaux sur le projet de 
loi C-6, de l’appui massif de la population partout au pays et de l’appui 
écrasant des membres à l’égard de leurs revendications, c’est le moment 
d’effectuer de réels changements. Les FFRS ont assez attendu. En votant 
NON, ils communiqueront un message haut et fort à Postes Canada et au 
gouvernement et leur feront savoir qu’ils sont prêts à utiliser leur force 
collective et leur solidarité pour obtenir davantage que le simple statu quo. 
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