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Notre Santé Notre Sécurité
LA POSTE MODERNE ET LE NOUVEAU MATÉRIEL

Depuis la publication, à l’automne 2008, de 
l’article de Notre Santé Notre Sécurité 

intitulé « La santé, la sécurité et la poste  
moderne », nous avons obtenu un portrait un peu 
plus précis du type de matériel que Postes Canada 
a l’intention d’acquérir pour mettre à exécution sa 
« transformation postale ». Une délégation du 
STTP a visité l’usine de Toshiba en banlieue de 
Tokyo pour examiner le nouveau matériel de tri. 
Voici un aperçu du nouveau matériel.

LOCM

Postes Canada a octroyé à Toshiba le contrat de 
conception et de fabrication des nouveaux  

lecteurs optiques de caractères multilignes (LOCM). 
Le LOCM comprendra jusqu’à un  
maximum de 304 entasseurs répartis sur deux 
niveaux, dont un à 50 pouces du sol et l’autre à  
29 pouces. Deux rangées de plateaux pouvant 
recevoir les différents types de contenants à lettres 
seront placées sous les entasseurs à une hauteur de 
29 pouces pour le niveau supérieur et de  
16 pouces pour le niveau inférieur. Ces deux 
machines seront munies d’imprimantes liées par 
un bras téléscopique situé à toutes les trois rangées 
de tiroirs. Les machines de la série TT1200 seront 
différentes des 11 machines de la série  
TT1100 utilisées en Suède, puisqu’elles seront  
fabriquées selon les spécifications fournies par 
Postes Canada. Selon le fabricant, ces nouvelles 
machines pourront effectuer le tri séquentiel de 
livraison d’au plus 41 000 lettres à l’heure avec un 
taux de lecture fiable de 99,9 %. Les premières 
machines seraient prêtes pour livraison à Postes 
Canada en novembre.

Nouvelle de dernière heure

Lors de la réunion syndicale-patronale du 
22 octobre dernier, Postes Canada a annoncé  

qu’elle installerait uniquement 173 LOCM dans  
ses installations. Par conséquent, les TCB à quatre 
niveaux ne seront pas utilisées dans les lieux de  
travail.

Sommes-nous des cobayes?

L’employeur aimerait nous faire croire que ces 
machines ont été conçues de façon 

ergonomique, et ce, malgré le fait qu’aucune étude 
en santé et sécurité n’ait été réalisée. Postes Canada 
a remis au STTP un rapport de simulation de  
travail qui indique que les risques de blessures 
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ergonomiques liés au vidage des entasseurs des 
TCB et des LOCM sont minimes. On se souvient  
toujours de la mise en place de la première  
génération de ce matériel dans les années 1990  
et du nombre de blessures subies par nos  
membres. En 2006, le STTP a contraint l'employeur 
à mener une étude ergonomique sur la TCB, qui 
a donné lieu à plusieurs recommandations pour 
régler la situation. Mais est-ce que Postes Canada a 
appris de ses erreurs? Il y a de quoi s’inquiéter  
des conséquences de ces machines sur nos  
membres, surtout, lorsqu'on tient compte du fait 
que les nouveaux LOCM seront beaucoup plus 
hauts que ceux utilisés actuellement et que les 
membres ne pourront pas regarder par-dessus la 
machine où ils travaillent. Les effectifs nécessaires 
pour faire fonctionner ces nouvelles machines sont 
une autre question d’importance. Le Syndicat a 
déjà soulevé la question et a fait comprendre 
clairement à l’employeur que nos membres ne  
serviront pas de cobayes. 

Table d’ouverture, de vidage des 
sacs et de tri du courrier

Dans le cadre de la poste moderne, l’employeur 
a fait appel à un fournisseur de l’Ontario,  

DS Handling, pour créer une nouvelle table 
d’ouverture, de vidage des sacs et de tri du  
courrier provenant de la levée des succursales, des 
bureaux et des boîtes aux lettres publiques. Un 
projet pilote a eu lieu à Montréal en septembre et 
les nouvelles tables seront sans doute utilisées dans 
le nouvel établissement de Winnipeg. Le principal 
avantage de cette table est qu'elle peut être soulevée 

ou descendue à une hauteur qui convient à la  
personne qui vide le courrier. Elle est munie d’un 
convoyeur qui achemine le courrier, à raison d’un 
pied par seconde, vers le convoyeur principal qui, 
lui, file vers la machine à relever et à redresser 
(MRR). Le niveau supérieur de la table est muni de 
six plateaux, deux à gauche et quatre à droite. Ces 
deux systèmes s’ajustent pour être à la portée de la 
personne qui vide la machine. Le syndicat continue 
de faire des suggestions pour améliorer la sécurité 
des travailleuses et travailleurs appelés à utiliser 
cette table et vous tiendra au courant des  
développements. 

Machine à assembler les envois sans 
adresse 

Postes Canada a l’intention d’utiliser une 
machine pour assembler les envois sans adresse 

qui sont livrés par les facteurs et factrices. 
L’entreprise suédoise Schur a fabriqué une 
machine pouvant assembler jusqu’à 16 ensembles 
de circulaires et ayant une capacité de production 
variant entre 16 000 et 24 000 liasses l’heure, selon 
le nombre d’employés affectés à la machine. Un 
projet pilote d’une durée de six mois est en cours 
au poste de facteurs et factrices no 74 à Vancouver. 
L’employeur a beau nous dire que ce matériel est 
utilisé dans d’autres pays et qu’il respecte toutes les 
normes de sécurité, il n’en demeure pas moins 
que les problèmes de santé et de sécurité sont 
nombreux, tant au niveau du bruit et de la  
poussière que de l’épaisseur des liasses. Encore ici, 

Table d’ouverture, de vidage des sacs 
et de tri du courrier
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la question du nombre 
d’employés appelés à faire fonc-
tionner cette machine devra faire 
l’objet de discussions, mais il est 
évident que l’employeur est prêt 
à tout pour prouver que cette 
machine est rentable. Les dir-
igeantes et  
dirigeants du STTP et les  
membres au palier local veillent 
au grain et revendiquent leurs 
droits.  

Nouveaux chariots

Un autre aspect important 
des changements prévus 

dans le cadre de la poste  
moderne est l’apparition de  
nouveaux chariots. Jusqu’ici, on 
nous a présenté deux types de 
chariots produits par Cannon 
Equipment : le chariot de dépôt 
et livraison (C-51) et le chariot 
de poste de facteurs (C-52). Le 
chariot C-51 est appelé à  
remplacer les monoteneurs  
utilisés en ce moment. La 
première génération de chariots 
C-51 a été mise à l’essai cet été et 
les résultats ont été désastreux, à 
un point tel que le syndicat a 
demandé à l’employeur de les 
retirer de la circulation. Des  
modifications ont ensuite été 
apportées aux freins, aux 
poignées et à la porte et un sec-
ond essai a eu lieu à Winnipeg 
au début de septembre. Encore 
là, le syndicat a demandé 
d’autres modifications et des 
essais plus poussés. Il est clair 
pour le moment que ces chariots 
sont dangereux à emboîter et à 
transporter par groupe de trois. 
Nous avons aussi de sérieuses 
réserves par rapport à la hauteur, 

à la maniabilité et à l’efficacité de 
ce chariot. Le chariot de poste de 
facteurs C-52 est muni de  
roulettes et de poignées. Il 
mesure 58 pouces de hauteur sur 
28 pouces de largeur et  
42 pouces de profondeur. Il 
comporte deux niveaux de 
chargement, soit une tablette au 
niveau inférieur pour les conte-
neurs à lettres et une tablette 
ajustable au milieu du chariot 
pouvant soutenir jusqu’à  
150 kilos de colis et de circu-
laires. Deux pédales de frein 
servent à stabiliser le chariot lors 
du chargement. À l’avant du 
chariot, un filet noir muni de 
crochets empêche le courrier de 
tomber. Il s’agit du second  

prototype, qui a été mis à l’essai 
à Terrebonne, au Québec, et à 
Winnipeg, au Manitoba. Les 
représentantes et représentants 
syndicaux présents lors de ces 
essais ont cerné plusieurs  
problèmes de santé et de sécurité 
et de conception. Dans un  
sondage préparé par le syndicat, 
les participants au dernier essai, 
qui a eu lieu à Winnipeg au 
début de septembre, ont unan-
imement exprimé leur insatisfac-
tion à l’égard de la tablette 
inférieure, qui est beaucoup trop 
basse.

Comme dans le cas de la 
machine à assembler les  
circulaires, l’employeur semble 
résolu à mettre en place ses deux 
chariots coûte que coûte. Le 
Comité national mixte de santé 
et de sécurité (CNMSS) poursuit 
ses discussions au sujet des deux 
chariots. Le syndicat lutte contre 
l'introduction de matériel  
dangereux dans les lieux de  
travail et a demandé d’autres 
modifications. Il veut aussi que 
d’autres essais soient effectués 
pour obtenir des commentaires 
additionnels de la part des  
travailleurs et travailleuses. Après 
tout, ce sont les personnes les 
plus aptes à évaluer le matériel.

Contenants à lettres et 
à colis 

Postes Canada a l’intention de 
remplacer la majorité de ces 

contenants de courrier. De plus, 
l’employeur veut changer la 
méthode de levée du courrier 
des boîtes aux lettres publiques 
en remplaçant les sacs par un 
nouveau type de contenants.  

Chariot C-51

Chariot C-52
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Un troisième type de contenant pour autres objets 
(AO) et petits colis, appelé contenant à paquets, est 
aussi à l’étude pour le chargement en vrac. 
L’employeur veut remplacer les conteneurs à lettres 
et les conteneurs à grands objets plats par un  
contenant plus petit appelé conteneur à lettres et 
grands objets plats (CLGOP). Les dimensions du 
CLGOP sont semblables à celles du conteneur à  
lettres actuel. Ces contenants sont munis de 
poignées et peuvent s’insérer les uns dans les autres 
par des fentes dans le couvercle. Le CLGOP sera de 
couleur grise. Puisque sa capacité sera moindre que 
celle du conteneur à grands objets plats, le poids 
maximal sera en deçà de la limite de  
22,5 kilogrammes prévue à la convention collective 
de l’unité urbaine. 

Le contenant pour la levée des BLP est le SO-95. 
Ses dimensions sont telles que pour l’utiliser, il faut 
changer le format de la BLP.  Des prototypes de  
plastique vert sont à l’essai à Winnipeg et à 
Montréal. Lors d’une réunion du CNMSS tenue le  
2 septembre dernier, l’employeur nous a présenté 
un nouveau prototype de plastique blanc avec des 
poignées et un couvercle. Ce prototype a les mêmes 
dimensions que le conteneur vert. Il fait toujours 
l’objet de modifications et n’a pas été testé sur le 
terrain. Le contenant à paquets est de 24 pouces de 
longueur sur 19 pouces de largeur et 13 pouces de 
hauteur. Son poids à vide est de 3,1 kg. On prévoit 
l’utiliser pour le chargement en vrac,  
simultanément avec des colis. Des essais avec des 
prototypes semblables ont eu lieu dans une 
remorque chargée en vrac sur une courte distance 
(Ottawa-Montréal) et sur une longue distance 
(Montréal-Vancouver). L’employeur a l’intention de 
les utiliser uniquement au nouvel établissement 

mécanisé de Winnipeg et dans la région  
environnante. 

Il y aura d’autres pièces d’équipement à analyser 
au cours des prochains mois, sans compter la  
formation des membres appelés à utiliser ce  
nouveau matériel. Le syndicat continuera son  
évaluation du nouveau matériel par l’entremise du 
CNMSS, toujours en mettant l’accent sur la santé et 
la sécurité de ses membres. Des suivis périodiques 
vous seront transmis dans des bulletins, lettres et 
communiqués. L’information aux membres est le 
nerf de la guerre en matière de changements  
technologiques, pour que, tous ensemble, nous 
puissions continuer la lutte pour sauvegarder notre 
santé et promouvoir la sécurité dans nos lieux de 
travail.

Si vous avez des questions ou des préoccu-
pations au sujet du nouveau matériel ou 
des nouvelles méthodes de travail, parlez-
en à votre déléguée ou délégué syndical.
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