
LOCAL 2309    AIMTA 

Édit ion spécia l  maraudage #2 

R A D A R  Y U L  

Choisir son syndicat, c’est choisir ses armes  

 

Consœurs, confrères, 
 
Pour relever les nombreux défis qui se dressent devant nous, nous avons besoin d’un rapport de force 
qui dépasse les murs de notre usine. Nous avons besoin d'organisations puissantes et d’ambassadeurs 
qui sont capables d’amener nos revendications à tous les niveaux. C’est pour ces raisons que je crois 
que l’AIMTA et la FTQ sont les deux organisations les mieux placées pour nous représenter. Ils ont une 
solide expertise des relations de travail notamment en aérospatiale. Ils sont à mon avis les seuls en 
mesure de défendre correctement nos intérêts et de nous donner les outils et les services nécessaires 
pour évoluer vers une meilleure représentation. 
 
Je préfère de loin travailler avec l’AIMTA qui a actuellement 150 000 membres et 950 conventions col-
lectives en vigueur dans l’aérospatiale et le transport aérien additionné à la force et aux moyens des 
600 000 travailleurs et travailleuses de la FTQ plutôt que de me retrouver avec la FISA qui n’a seulement 
que 4 000 membres et aucune convention collective de négociés dans le secteur aérospatial. 
 
Avec le plus grand syndicat de l’aérospatiale au monde, l’AIMTA et la plus grosse fédération de travail-
leuses et de travailleurs au Québec, la FTQ, nous sommes déjà dans la meilleure position qui soit pour 
faire valoir nos intérêts et de défendre nos acquis.  
 
Avec les négociations qui sont à nos portes, il faut montrer que nous sommes une seule et grande famille 
et s’affairer à s’occuper de nos affaires. Il faut éviter de créer de turbulences en nous divisant dans une 
campagne de maraudage qui pourrait nous rendre vulnérables devant l’employeur. 
 
Parce que le syndicalisme c’est la force et la solidarité de tous les travailleurs et que cela ne peut reposer 
sur les compétences d’un groupe aussi restreint et inexpérimenté que la FISA dans le domaine aérospa-
tial, les seules organisations avec qui j’envisage de collaborer pour vous représenter sont l’AIMTA et la 
FTQ. 
 
 
 
 
Peter Tsoukalas           Francois Castonguay                Francois Murphy                     Richard Falardeau            

Chef délégué                délégué                                      délégué                                   délégué 
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LOCAL 2309    IAMAW 

  

Specia l  Edit ion ra id  2  

R A D A R  Y U L  

Choosing your union is choosing your defences 

Dear Sisters: 
Dear Brothers: 
 
  
To rise to the many challenges we face, we need a show of force that extends beyond our shop floor. We 
need to be able to count on powerful organizations and ambassadors that are able to convey our de-
mands to all levels. That is why I believe that the IAMAW and the FTQ are the two organizations that are 
best placed to represent us. They have extensive expertise in labour relations, namely in the aerospace 
sector. In my opinion, they are the only ones capable of adequately defending our interests and providing 
us with the tools and services we need to improve the representation we receive. 
  
  
I would much preferably work with the IAMAW which currently represents 150,000 members and manag-
es 950 active collective agreements in the aerospace and air transport sectors. Added to that are the 
strength and means of the 600,000 workers represented by the FTQ. Why settle for FISA which repre-
sents only 4,000 workers and manages no collective agreement whatsoever in the aerospace sector? 
  
With the largest aerospace union in the world, the IAMAW, and the largest federation of labour in Québec, 
the FTQ, we are already in the best possible position to defend our interests and build on our gains. 
  
With the bargaining process about to begin, we need to demonstrate that we form a single and strong 
family and intend to take care of our business. We must avoid creating turbulence by dividing ourselves in 
a raiding campaign that could make us vulnerable to the employer. 
  
Because unionism is a question of strength and solidarity among all workers, we cannot afford to rely on 
the qualifications of such a small and inexperienced group as FISA in the aerospace sector. The only or-
ganizations that I want to work with to represent you are therefore the IAMAW and the FTQ. 
 
 
 
 
 
 
Peter Tsoukalas           Francois Castonguay                Francois Murphy                     Richard Falardeau            

Chief  shop Steward     shop steward                            shop steward                           shop Steward 

 
 


