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Équipement de protection personnelle et cloisons  
en plexiglas : vos revendications ont du poids 

 

Nous le répétons depuis le début de la crise : 

l'action collective est plus que jamais la clé 

pour nous en sortir ensemble, en sécurité, et 

avec le moins de risques possibles pour notre 

santé. 

 

La pression exercée par les membres et les 

représentantes et représentants syndicaux des 

sections locales donne des résultats. 

 

Équipement de protection 
personnelle 
 

Nous avons appris que Postes Canada a 

acquis de l’équipement de protection 

personnelle supplémentaire pour les 

travailleurs et travailleuses des postes. Les 

installations recevront bientôt assez de 

lingettes désinfectantes, de gants et de 

désinfectant pour les mains pour les mois à 

venir. 

 

Cloisons en plexiglas 
 

Des cloisons en plexiglas ont aussi été 

achetées pour mieux protéger les comptoirs 

postaux, et leur installation a déjà commencé 

dans certaines régions. 

 

Si le nouveau matériel n’est pas livré 

rapidement ou si vous rencontrez d'autres 

problèmes, veuillez en informer votre 

déléguée ou délégué syndical ou la 

représentante ou le représentant en santé et 

en sécurité de votre section locale. 

 

Participation du public à notre 
protection 
 

Les membres et les représentantes et 

représentants du STTP ne ratent aucune 

chance d'informer la population de ce qu’elle 

peut faire pour protéger la santé et la sécurité 

des travailleurs et travailleuses des postes. 

Nous faisons des progrès et grâce aux efforts 

de nos alliés, les collectivités savent de plus 

en plus que la santé de nos membres est ce 

qui permet à tous de s'isoler. 

 

La solution : la solidarité 
 

Tant que les travailleurs et travailleuses des 

postes seront en santé, il sera possible 

d’aplanir la courbe. Nous devons tous 

continuer à pousser la direction à mieux nous 

protéger. C'est ainsi que nous utiliserons la 

force collective du STTP pour ralentir la 

propagation de la COVID-19 et mettre fin à 

la crise le plus vite possible. 

 

Par ailleurs, n’oublions pas, parmi nos 

membres, tous ceux et celles qui travaillent 

pour d'autres employeurs que Postes Canada, 

mais qui sont au front avec nous : les 

messagères et messagers des entreprises de 

livraison le jour même, les répartitrices et 

répartiteurs des services médicaux 

d’urgence, les travailleurs et travailleuses 

des services d’entretien ménager, et les 

livreurs et livreuses de Foodora. Pour savoir 

comment les appuyer, rendez-vous au 

www.sttp.ca. 

 

Continuons de nous serrer les coudes. Nos 

actions et revendications ont du poids. 

 

Solidarité, 

 

 

 

 

 

Jan Simpson 

Présidente nationale 

 

2019-2023 / Bulletin no 109 

 
/bk sepb 225 /jrg scfp 1979 

 

 


