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Mot du Président

Chers (ères) Ami(e)s & Collègues,

Je prends ces quelques lignes afin vous saluer et faire une mise à jour concernant ma situation. 
Au niveau personnel, je peux vous dire que ma santé et celle de mes proches est très bonne et 
que le moral malgré des hauts et des bas lors des dernières semaines, est maintenant super 
bon. Beaucoup 
équipe et je vous en remercie!  

-CSN, et 
notre conseiller de la CSN, M. Martin Pagé. Je rencontre sur une base hebdomadaire le comité 
de négociation et le Président par Intérim, M. Richard Dufour afin de me garder informé des 
dossiers en cours et faire le suivi sur la signature de notre nouvelle convention collective.
Concernant les réunions du Conseil et les AG à venir, soyez assuré que je présiderai ces 
instances.

Je tiens également à remercier Richard et mon équipe pour leur soutient incontesté et le travail 
intenant 

venu à reconstruire les relations de travail et sachant que certains de nos confrères et 
je comprends très bien que ceci peut être difficile par 

moment mais sachez que vos élus travaillent sans relâche afin de les réintégrer le plus 

CSN et nous travaillons sur ma défense et les preuves à déposer. Nous avons deux dates 
céduler pour mon arbitrage, soient les 8 et 14 février 2023.

En terminant, je voulais personnellement remercier tous ceux et celles qui ont contribué au 
GOFUNDME mis en place par mon équipe afin de supporter ma perte salariale. Comme vous, 
mes chèques du FDP ont cessés lors de la signature du contrat et je devais prendre une décision 
face à mon avenir rapproché. Votre soutien financier va me permettre de me concentrer et 
continuer à travailler sur les dossiers du STTRRC. Sachez que mon désir est de vous retrouver le 
plus rapidement possible et e

PLUS UNIS QUE JAMAIS!

Frédéric Labelle
Président 
STTRRC-CSN


