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Le 4 mars 2015 

NÉGOCIATIONS RURALES ET URBAINES: 

C'EST PARTI! 


Nous menons notre cam pagne « Sauvons Postes Canada », no us participons aux activités entourant la tenue des 
prochaines élections fédéra les et nou s finali sons les préparatifs pour notre congrès national qui se tiendra e n 
mai. Mais il ne faut pas oubl ier les prochaines NÉGOCIATIONS! 

LE CONSEIL A ADOPTÉ LE DOCUMENT DE TRAVAIL 

Lors de sa réunion du 24 au 27 février derniers, le Consei l exécutif national a ado pté le document de travail 
préparatoire e n vue des prochaines négoc iations. Il y aura un seul document pour les deux unités de négoc iation. 
Les négoc iations des unités rura le et urbaine se dérouleront en même temps, un objectif maintenant atteint qui 
augmentera notre rapport de force face à Postes Canada. Rappe lon s que la convention collective de l' unité rurale 
vient à échéance le 3 1 décembre 20 15, et celle de l' unité urbaine, le 3 1 j anvi er 20 16. C'est donc le temps de se 
mettre en branle! 

Le document de tra vail doit être étudié par les assemblées loca les dans les plu s brefs délais, d ' ic i la fin av ril , de 
manière à ce que les sections loca les soient en mesure de faire parve nir le urs résolutions pour les conférences 
régionales qu i se tiendron t en juin prochain. 

LE CONSEIL A CHOISI LES DEUX NÉGOCIATEURS EN CHEF 

Lors de la même réunion, le Conseil a a uss i choisi les deux négociateurs en chef. 

UNITÉ RURALE : LE CONFRÈRE GEORGE FLORESCO 

Le confrère Floresco est Je vice-prés ident national, responsable entre autres de la syndica lisation externe. Il est 
membre du Conse il exéc utif national depuis 2002. Il a dirigé la campagne de syndicalisation des factrices et 
facteurs rurau x et suburbains et a été responsab le du dossier du secteur rural lors des négociations de 2003, qui 
ont mené à la reconnai ssance volontaire des travailleuses et travai lleurs du secteur rural et à la conc lus ion d ' une 
pre mière convent ion collective. Le confrère Floresco a par la s uite été négoc iate ur en chef pour la 1re 
réouverture de la convention collective des FFRS en 2006. 

UNITÉ URBAINE : LE CONFRÈRE SYLVAIN LAPOINTE 

Le confrè re Lapointe est directeur national de la rég ion du Montréa l métropolitain et membre du Conse il 
exécutif nationa l depuis 20 Il. Il a trava illé comme aide techn ique durant les négociations de 1994 et de 1997
1999. À titre de dirigeant national des griefs, il a a idé à finali ser la convention collect ive de 2000, puis il a 
participé comme négociateur aux négociations de 2006-2007 et de 20 10-20 12. Le confrè re Lapointe a une 
connaissance approfondie de la convention collective urb a ine et du processus d'arbitrage. 

NOUS CHOISIRONS BIENTÔT LES DEUX COMITÉS DE NÉGOCIATION 

Nous devons aussi former les com ités de négoc iation, con formément à nos statuts nationaux. Donc un avis sera 
envoyé dans les procha ins jours décrivant les qualités et compétences requi ses pour faire partie de l' un ou 
l'autre des deux com ités de négoc iation. 

ALORS, C' EST PARTI! SOYONS PRÊTS! 

LA LUTTE CONTINUE 
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