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Union Update

Mise à jour de l’Association

On Friday, June 13, 2008, Leslie A. Schous, President of the
Canadian Postmasters and Assistants Association (CPAA)
received a letter from Denis Lemelin, President of the Canadian
Union of Postal Workers (CUPW) identifying an interest in
striking a committee to discuss the potential for a merger
between CUPW and CPAA.

Le vendredi 13 juin 2008, Leslie A. Schous, présidente de
l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints
(ACMPA) a reçu une lettre de Denis Lemelin, président du
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP),
indiquant un intérêt à former un comité conjoint visant à discuter
la possibilité d’une amalgamation entre le STTP et l’ACMPA.

On June 25, 2008, CPAA advised CUPW that the CPAA
National Board of Directors was not in favour of forming a
committee to discuss a possible merger.

Le 25 juin 2008, l’ACMPA a informé le STTP que le bureau de
direction national de l’ACMPA n’était pas en faveur de former un
comité pour la discussion d’une amalgamation.

On July 11, 2008, CUPW requested a meeting to discuss our
decision. That meeting took place on October 8, 2008 and
CPAA reiterated its position.

Le 11 juillet 2008, le STTP a demandé une rencontre afin de
discuter notre décision. Cette rencontre a eu lieu le 8 octobre
2008 et l’ACMPA a réitéré sa position.

We will keep you informed of any future developments.

Nous vous tiendrons au courant des développements à venir.

2008 Elections

Élections 2008

To date and in order of receipt, we received replies from the
Bloc Québécois, the Liberal Party and the New Democratic
Party. While the New Democrats are against the privatization or
deregulation of Canada Post Corporation, their letter was only
provided in English. The following are excerpts from the first two
political parties:

Au moment d’aller sous presse, nous avions reçu des réponses
du Bloc Québécois, le Parti Libéral et les Nouveaux
Démocrates. Bien que les Nouveaux Démocrates ne soient pas
favorables à la privatisation ou à la déréglementation de la
Société Canadienne des postes, leur lettre ne nous a été fournie
qu’en anglais seulement. Les extraits suivants viennent des
deux premiers partis politiques :

Bloc Québécois:
“...(we are) firmly opposed to the privatization, even partial
of Canada Post.”
“The strategic review...could have significant impact
causing damages to the postal delivery as we know it today,
because it is aimed, among other things, at considering
deregulation of this service, which could lead to the reduction or
elimination of the exclusive privilege of Canada Post on the
“lettermail”. This would result in a major consequence: the nondelivery of mail at home for many Quebecers and Canadians.
That is why we are firmly opposed to Bill C-14, which aims at the
deregulation of the “lettermail.”

Bloc Québécois :
«... (Nous sommes) fermement opposé à une privatisation,
même partielle, de Postes Canada.»
«l’examen stratégique... pourrait avoir des répercussions
importantes et néfastes sur le service postal de livraison tel que
nous le connaissons actuellement, puisqu’il vise entre autres à
considérer la déréglementation de ce service pouvant entraîner
la réduction ou l’élimination du privilège exclusif des Postes
Canada sur la «poste-lettre». Ce qui aurait pour conséquence
majeure la non-distribution du courrier au domicile de nombreux
Québécois et Canadiens. C’est pourquoi nous sommes
fermement opposés au projet de loi C-14 qui vise à la
déréglementation de la «poste-lettre» internationale.»
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“A privatization of the Canada Post Corporation could lead
to the closure of some postal services in rural areas and thus
affect the Canadians and Quebecers in remote communities.”

«Une privatisation de la Société canadienne des postes
pourrait entraîner une fermeture de certains services postaux
dans les régions rurales et ainsi nuire aux communautés
québécoises et canadiennes éloignées.»
«... le Bloc Québécois exige que Postes Canada rétablisse
et maintienne le service rural...»

“(we) demand that Canada Post restores and maintains the
rural services...”
Liberal Party:
“In the 80's, we fought the Mulroney Conservatives’
decision to close rural post offices. In 1993, a Liberal
government imposed a moratorium on rural post office
closures.”

Parti Libéral :
«Dans les années 1980, nous avons lutté contre la
décision du gouvernement conservateur de Brian Mulroney de
fermer les bureaux de poste ruraux. En 1993, c’est un
gouvernement libéral qui a imposé un moratoire sur les
fermetures de bureaux de poste ruraux.»
«En ce qui concerne la privatisation ou la déréglementation
de la Société canadienne des postes, le Parti Libéral n’appui ni
l’une ni l’autre.»
«... les Libéraux ont présenté une motion demandant au
gouvernement conservateur de permettre à la Société des
postes de conserver les services habituels de livraison du
courrier dans les régions rurales et éloignées. La motion a été
adoptée à l’unanimité dans la chambre des communes...»
«Nous, les Libéraux, allons faire notre possible pour
continuer à lutter contre toute réduction des services de courrier
dans les régions rurales et éloignées.»

“With regards to the issue of privatization or deregulation
of Canada Post Corporation, the Liberal Party does not support
its privatization and/or deregulation.”
“Liberals brought forward a motion calling on the
Conservative government to allow Canada Post to maintain
traditional rural and remote mail delivery; the motion passed
unanimously in the House of Commons.”
“Allow me to assure you that Liberals will continue to fight
any reductions in rural and remote mail service.”
Unfortunately, at the time of writing, we still have not received a
response from Mr. Harper’s Conservative Party, despite a follow
up letter sent on September 26th to Mr. Lawrence Cannon,
Minister responsible for Canada Post Corporation.

Malheureusement, au moment d’aller sous presse, nous
n’avons toujours pas reçu de réponse des Conservateurs de
M. Harper, malgré un suivi envoyé le 26 septembre au ministre
responsable pour la Société canadienne des postes.

Thank you,

Merci,
Daniel L. Maheux
National Secretary-Treasurer, CPAA

Daniel L. Maheux
secrétaire-trésorier national, ACMPA

Note: Our letters and the Political Parties responses are
available in full on the Association’s website: www.cpaaacmpa.ca

N.B. Nos lettres et les réponses des partis politiques sont
reproduites intégralement sur le site web de l’Association :
www.cpaa-acmpa.ca

Canadian Post Corporation Strategic Review

Examen stratégique de la Société canadienne des postes

On April 21, 2008, the Government of Canada established a
review commission to examine the future of postal service in
Canada. More information on this review and copies of all
submissions are available online at:
http://www.cpcstrategicreview-examenstrategiquescp.ca.

Le 21 avril 2008, le gouvernement fédéral a nommé un comité
consultatif pour procéder à un examen sur l’avenir des services
postaux canadiens. De plus amples informations sur cet
examen et les diverses soumissions qui ont été faites sont
disponibles sur le site web qui suit:
http://www.cpcstrategicreview-examenstrategiquescp.gc.ca.

CPAA is concerned that Canada Post may use a proximitybased standard as justification for closing some existing rural
Post Offices. Also, removing “outlet-type distinctions” may lead
to replacing existing Post Offices with RPOs or Stamp Agents.
CPAA’s submission to the SRC envisions a much different
future for rural Post Offices.

L’ACMPA s’inquiète du fait que la Société souhaite voir
l’instauration d’une norme de service axée sur la proximité, qui
nous le craignons pourrait servir de justification pour la
fermeture de certains bureaux de poste actuels. De plus,
l’abolition de la distinction entre les types de comptoirs (Société
ou concessionnaire) pourrait voir remplacement de bureaux de
poste par des comptoirs concessionnaires. La soumissions qu’a
faite l’ACMPA au comité de l’examen stratégique de la Société
canadienne des postes prévoit un avenir très différent pour les
bureaux de poste ruraux.
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We feel rural jobs support rural families and contribute to the
rural communities. Dismantling or weakening Canada Post
Corporation would mean the loss of these jobs and future job
opportunities to already struggling rural economies. Research
has demonstrated that Corporate Post Offices staffed by CPAA
members have a record of providing responsible, professional
and consistent service.

Nous estimons que les emplois ruraux aident les familles
rurales et contribuent à la croissance des communautés rurales.
Démanteler ou affaiblir la Société canadiennes des postes
signifierait la perte d’emplois existants ou futurs dans des
milieux ruraux qui survivent difficilement sur le plan économique.
Les bureaux de l’ACMPA bénéficient de l’apport d’employés
compétents, bien formés et fiables.

The Corporation’s submission to the Strategic Review
Commission (SRC) includes the following comments:

La soumission que la Société des postes a déposé auprès du
Comité d’examen stratégique de la Société canadienne des
postes inclus les commentaires qui suivent :
# Les bureaux de poste tenus par des partenaires du secteur
privé offrent un service à la clientèle à des points d’accès
pratiques dont les heures d’ouverture sont plus commodes
que celles de la plupart de nos bureaux de poste
traditionnel.
# Le réseau de concessionnaire de Postes Canada permet
d’assurer un service de façon rentable. Il représente
maintenant plus de la moitié des ventes au détail de Postes
Canada ayant des frais d’exploitation beaucoup moins
élevé.

# Post offices run by the private-sector partners offer
customer service at convenient access points with more
convenient hours of operation than many of our traditional
corporate post offices.
# Canada Post’s dealer network is a cost-effective way to
deliver service. It now accounts for more than half of
Canada Post’s retail sales with a significantly lower
operating cost.

La Société a offert plusieurs recommandation au Comité
d’examen stratégique incluant :
# de supprimer la distinction entre les types de comptoirs
(Société ou concessionnaire) pour toute résolution liée au
moratoire, dans la mesure où des services postaux de base
sont assurés.
# d’instaurer une norme de service axée sur la proximité
similaire à celle d’autres pays:
• 98 % des Canadiens se trouveront dans un rayon de
15 km d’un comptoir postal;
• 85 % des foyers urbains se trouveront dans un rayon de
2,5 km d’un comptoir postal;
• 80 % des foyers ruraux se trouveront dans un rayon de
7,5 km d’un comptoir postal.

The Corporation has proposed many recommendations to the
SRC including:
# Remove outlet-type distinctions (corporate versus dealer) in
any moratorium determination as long as basic postal
services are provided.
# Adopt a proximity-based standard of service similar to ones
found in other countries:
• 98% of Canadians will be within 15 km of a postal outlet;
• 85% of urban households will be within 2.5 km of a postal
outlet;
• 80% of rural households will be within 7.5 km of a postal
outlet.
The report from the Strategic Review Committee is expected
to be released in late December.

Le rapport du Comité d’examen stratégique est prévu pour la
fin décembre.

Union of Postal Communications Employees (UPCE)
Negotiations Update

Mise à jour sur les négociations des employés du
Syndicat des employés des postes et communications
(SEPC)

The Canadian Postmasters and Assistants Association (CPAA)
is extending its full support and solidarity to the UPCE
Bargaining unit.

L’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints
(ACMPA) offre son plein appui et sa solidarité à l’unité de
négociation du SEPC.

UPCE has members in two different bargaining units. The
largest of these is the Canada Post group with approximately
2,600 members. UPCE members at Canada Post are employed
mainly in administrative, clerical, technical positions or in a
professional capacity.

Le SEPC représente des membres dans deux unités de
négociation. La plus grande de ces unités est celle du groupe
de la Société canadienne des postes qui comprend environ
2 600 membres. Ces membres du SEPC, qui travaillent à la
Société canadienne des postes, occupent principalement des
postes administratifs, cléricaux, positions techniques, ou de
nature professionnelle.

The negotiations for UPCE started in the spring of 2008, and the
union states that the employer is refusing to address the
workers’ demands.

Les négociations du SEPC ont débuté au printemps 2008 et le
syndicat affirme que l’employeur refuse d’adresser les
demandes des travailleurs.

3

Richard Des Lauriers, National President UPCE, a component
of the Public Service Alliance of Canada (PSAC), noted “we are
disappointed with CPC’s stance regarding negotiations. We
have always been prepared to reach a fair agreement with
Canada Post; one that ensures a strong and vibrant public
postal service.”

Richard Des Lauriers, président national du SEPC, une
composante de l’Alliance de la fonction publique du Canada
(AFPC), précise : «nous sommes très déçus de la position de la
SCP en ce qui a trait aux négociations. Nous avons toujours été
prêts à conclure une entente équitable avec la Société
canadienne des postes; une entente qui assure des services
postaux forts et dynamiques.»

The main issues at the bargaining table continue to be:

Les principaux enjeux à la table de négociation continuent
d’être :
• Des protections contre des mesures de rendement non
raisonnables;
• La surveillance individuelle des employées;
• Les enjeux portant sur la gestion du volume de travail;
• Un ensemble d’avantages sociaux équitables;
• Une rémunération équitable;
• La protection de l’unité de négociation.

•

protections against unreasonable measurements

•
•
•
•
•

surveillance of individual employees
workload-management issues
fair benefits package
air wages
bargaining unit protection

UPCE is currently in the process of conducting strike vote
meetings.

Le SEPC conduit présentement des réunions afin de tenir un
vote de grève.

CPAA is concerned that we may be facing some of the same
issues at the bargaining table as UPCE. Our Collective
Agreement expires on December 31, 2009.

L’ACMPA s’inquiète d’avoir possiblement à faire face aux
mêmes types d’enjeux à la table de négociation que nos
collègues du SEPC. Notre convention collective arrive à
échéance le 31décembre 2009.

CPAA Communication Committee / Comité de communication de l’ACMPA
Daniel L. Maheux
Karen E. MacDonald
Brenda McAuley
Darwin H. Hoimyr
For more information, contact your CPAA Communication Committee at:
Pour plus d’informations, contacter votre Comité de communication de l’ACMPA à :
Telephone (613) 745-2095
Facsimile (613) 745-5559
mail@cpaa-acmpa.com
CPAA Communication Committee / Comité de communication de l’ACMPA
281 Queen Mary
Ottawa ON K1K 1X1
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