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Élections fédérales 2019 
Que fait le STTP et pourquoi 

 
Parce que la majorité des membres du STTP 

travaillent dans le secteur public fédéral, ils sont 

directement touchés par bon nombre des enjeux de 

la campagne électorale. De plus, ils sont 

confrontés au grave problème des changements 

climatiques. C’est ici qu’entre en jeu notre 

campagne Vers des collectivités durables et ses 

propositions d’expansion des services, de création 

d’une banque postale et d’un virage vert à Postes 

Canada.   

 

Le STTP a posé à tous les grands partis fédéraux 

une série de questions sur le service postal, les 

droits des travailleurs et travailleuses et les enjeux 

de politique publique qui touchent les membres. 

Nos questions sont nombreuses, car les objectifs 

que nous visons aujourd’hui sont plus vastes qu’ils 

ne l’étaient en 2015. Nous nous battions alors 

contre les réductions de services, tandis que cette 

fois-ci, il s’agit de défendre notre vision de 

l’avenir. 

 

De nombreux enjeux 
 

Les deux premières questions portent sur les 

propositions environnementales et d’expansion des 

services décrites dans la campagne Vers des 

collectivités durables. Déjà, dans certaines des 

réponses des partis, on constate clairement les 

répercussions positives de la campagne. 

 

La troisième question porte sur le rétablissement 

de la livraison du courrier à domicile là où le 

gouvernement conservateur précédent l’a abolie. 

Nous avons promis aux gens qui ont perdu cet 

important service que nous ne les oublierions pas, 

et nous faisons tout ce que nous pouvons pour 

interpeler le gouvernement sur cet enjeu.  

 

La quatrième question a trait aux lois de retour au 

travail. Alors qu’ils étaient au pouvoir, les 

conservateurs et les libéraux ont tous deux eu 

recours à des lois de retour au travail. Les réponses 

permettent de constater les différences dans la 

manière dont ces deux partis entrevoient les droits 

des travailleurs et travailleuses, ainsi que les 

engagements pris par les autres partis.  

 

La cinquième question traite de la nécessité d’une 

banque postale. Le sixième concerne la protection 

des régimes de retraite à prestations déterminées 

(comme le régime de retraite de Postes Canada) et 

la sécurité de la retraite. La septième question 

porte sur la protection et l’amélioration des 

services postaux dans les collectivités rurales. 

Enfin, la huitième question a pour objet la menace 

de la déréglementation et de la privatisation qui 

plane sur le service postal. Ces mesures ne 

jouissent peut-être pas d’une grande popularité en 

ce moment, mais nous demeurons vigilants. 

 

Bulletin de notes 
 

À l’exception du Parti conservateur, tous les partis 

ont répondu aux questions en nous faisant part de 

leurs engagements politiques. Nous allons 

redoubler d’efforts dans les semaines à venir pour 

faire connaître les positions des partis et nous 

assurer que les membres savent que leur vote a une 

influence sur leur vie au travail et l’avenir de leurs 

emplois. Surveillez les tableaux d’affichage du 

STTP au travail ou consultez notre site Web 

(sttp.ca).  

 

Discutez de ces questions avec votre famille, vos 

amis et vos voisins. Voyez comment ces enjeux 

vous touchent, vous et l’ensemble des travailleurs 

et travailleuses.  

 

Il n’est pas trop tard pour participer! La 

coordonnatrice ou le coordonnateur de la 

campagne électorale de votre région ou de votre 

section locale peut vous aider à agir de manière à 

protéger nos emplois, la planète et l’avenir de nos 

familles. Et surtout, n’oubliez pas d’aller voter le 

lundi 21 octobre! 

 

Solidarité, 

 

 

 

 

Jan Simpson 

Présidente nationale 
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