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Mot du Président – ENSEMBLE !!! 
A tous, 
 
Demain nous avons besoin de vous plus que jamais. On compte sur votre jugement pour démontrer votre 
solidarité et répondre à l’appel quand on demande votre aide.  C’est ENSEMBLE qu’on va réussir à faire 
changer l’offre de la Compagnie! C’est ENSEMBLE qu’on va faire débloquer l’impasse à la table de négo!  
C’est ENSEMBLE qu’on va gagner le contrat juste qu’on mérite! 
 
Je comprends très bien que ce n’est pas facile et inquiétant pour plusieurs d’entre vous mais il faut se 
tenir ENSEMBLE et faire confiance aux actions demandés par l’équipe de la MOB.  Le piquetage chez Rolls-
Royce à ces limites et je crois qu’il a atteint son apogée.  En tant que votre Président élu, je vous prie de 
prendre votre énergie, votre courage et votre détermination à deux mains, de convaincre un ou une 
collègue de travail et se mobiliser ENSEMBLE à chaque fois des directives syndicales de manifestent, 
commençant par demain! 
 
Un petit coup, tous ENSEMBLE, nous pourrons changer la donne, 
 
PLUS UNIS QUE JAMAIS! 
 

Message from the President – TOGETHER !!! 
 
To all, 
 
Tomorrow, we need you more than ever. We rely on your judgment to demonstrate your solidarity and 
respond to the call when we ask for your help. It is TOGETHER that we will succeed in changing the 
Company's offer! It is TOGETHER that we will unlock the impasse at the negotiation table! It is TOGETHER 
that we will win the fair contract that we all deserve! 
 
I understand very well that it is not easy and worrying for many of you, but we must stand TOGETHER and 
trust the actions requested by the MOB team. Picketing at Rolls-Royce has its limits and I believe it has 
reached its peak. As your elected President, I ask you to take your energy, your courage and your 
determination in both hands, to convince a co-worker and to mobilize TOGETHER each time union 
directives are demonstrated, starting tomorrow! 
 
A little help, all TOGETHER, we can change the outcome, 
 
MORE UNITED THAN EVER! 
 
 
Frédéric Labelle 
Président STTRRC-CSN 


