
TRADUCTION 
 
 
Le 13 juin 2011 
 
 
Calin Rovinescu 
Président et chef de la direction 
Air Canada 
C.P. 1400, Station aéroport 
DORVAL (Québec) 
H4Y 1H4 
 
 
Monsieur Rovinescu, 
 
Au nom des 600 000 membres du SCFP, dont nos 6 800 agents de bord, je vous 
écris afin de vous faire clairement savoir que nous appuyons les membres de la 
section locale 3002 des TCA, sur le point de déclencher la grève à minuit ce soir. 
  
Les membres des TCA, ainsi que tout le personnel d’Air Canada, ont fait 
d’immenses sacrifices au fil des ans pour aider la société à traverser des périodes 
difficiles comme celles qu’ont provoqué les événements du 11 septembre 2001 ou 
notre expérience récente des procédures de faillite.  Comme je vous l’ai dit lorsque 
nous nous sommes rencontrés en octobre dernier, il est grand temps que tous les 
employés d’Air Canada vivent une ronde de négociations normales qui leur donne 
droit à une hausse salariale et qui leur épargne les demandes de concessions de 
l’entreprise.  Malheureusement, il semble que ce moment ne soit pas encore venu. 
  
Je vous incite fortement à retirer les demandes de concessions de la table.  Elles 
sont exactement ce qu’il faut pour créer de mauvaises relations de travail.  Vos 
pilotes ont rejeté votre approche, tout comme les membres des TCA, et je puis vous 
assurer que le SCFP n’a aucune intention de vous accorder les concessions 
injustifiées que vous exigez.  Nous appuierons les membres des TCA dans leur lutte 
et tous les syndicats représentant les employés chez Air Canada jusqu’à ce que la 
société accorde à sa main-d’œuvre le respect qui lui est dû. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur Rovinescu, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
 
Le président national, 
 
 
PAUL MOIST 
 
 
:jvp/sec 
 
cc : K. Lewenza; J. Taylor; Les membres du Conseil exécutif national; Les adjointes et adjoints exécutifs; Les directrices 

et directeurs généraux 


