
2 | P a g e
 

Je dois dire que je suis déçu par vous Denis. Pour toutes les fois où vous vous êtes battu pour le site de 
Montréal, pour obtenir du travail, vous êtes allé au Royaume-Uni pour leur faire savoir à quel point nous 
sommes bons, les connaissances, les délais d'exécution, etc. Vous nous avez même appelés les 
"UNSTOPPABLES". Néanmoins, vous n'avez pas réussi cette fois-ci, au lieu de nous défendre, vous nous 
avez jetés sous le bus. 

Les négociations sont censées être difficiles mais doivent être équitables. Ces dernières années, le 
respect a disparu des deux côtés. Il est honteux que le RRC soit mécontent du changement de syndicat, 
qu'il en soit ainsi, c'est la nouvelle réalité, et ils sont là pour rester. Je n'aurais jamais cru que le RRC 
s'abaisserait à ce point pendant les négociations en refusant de me payer mes vacances, mes primes et 
en mettant fin à mes régimes d'assurance. Mais ce qui m'a frappé le plus bas, c'est l'huissier qui se 
présente à ma porte pour me servir, ce qui perturbe ma vie familiale ! Je suis beaucoup de choses Denis, 
mais je ne suis certainement PAS un criminel. Celui qui a eu l'idée d'envoyer un huissier pour nous servir 
devrait être licencié, je ne l'oublierai jamais. 

L'industrie aéronautique a un besoin urgent de main- -moi, ils n'ont aucun problème à 
regarder les employés de RRC et à prendre les vôtres. J'ai été approché par trois d'entre eux et pour être 
honnête, je suis assez flatté de voir que je suis intéressant et utile pour d'autres. Vous avez déjà perdu 
un certain nombre d'employés et ils ne reviendront plus, beaucoup croient que nous serons en mesure 
de revenir à une certaine normalité, quant à moi, cela reste à voir. 

Il y a 25 ans, vous m'avez offert une pension à prestations déterminées et je vous ai fourni un ajusteur
monteur. Que se passera-t-il si je perds aussi la pension à prestations déterminées ? Voulez-vous que je 
reste chez RRC ou dois-je apporter mes connaissances ailleurs ? 

Alors, laissez-moi vous demander Denis, enlevez votre chapeau de président actuel, si le rôle était 
inversé, et si vous étiez à ma place, resteriez-vous ? Est-ce que vous vous battriez ? Que ferait Denis ? 
Que devrait faire Denis ? 

Il est tout simplement temps que toutes les parties s'assoient à la table et parviennent à un accord afin 
de protéger nos employés et les futurs employés, l'avenir de l'entreprise et sa réputation, et de s'en 
tenir à la " La confiance dans  ou bien  Trusted to deliver excellence !!  

Sincères salutations,   

 

 

Renzo Lorenzon (Non-Criminel) 
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