
 

 

Mars 2021 

Nous sommes à l’écoute! 
Aux agentes et agents de contrôle du Syndicat des Métallos à l’aéroport d’Ottawa, 

Nombre d’entre vous pourraient m’avoir rencontré ou avoir entendu parler de moi. Je m’appelle David 
et je suis le représentant du Syndicat des Métallos responsable de YOW. Je travaille étroitement avec 
Kristopher Marzitelli et les représentants de votre section locale à résoudre les problèmes à YOW. Je 
travaille aussi de très près avec le personnel du Syndicat des Métallos et de l’AIMTA qui représente des 
agents de contrôle dans d’autres parties du pays. Même si nous effectuons beaucoup de travail en 
votre nom à l’arrière-plan, nous savons qu’il est toujours possible d’améliorer les services à nos 
membres. 

Nous savons qu’un nombre très limité de membres se sont adressés à un autre syndicat. Cette situation 
me préoccupe parce que la force d’un syndicat dépend grandement de la solidarité de ses membres. 
L’herbe n’est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où vous l’arrosez! Je veux vous aider en repérant 
les lacunes dans le service fourni par le Syndicat des Métallos à nos membres, et en l’améliorant. 

Nous avons entendu vos commentaires sur l’amélioration des communications avec vous, nos 
membres, et y répondre est notre plus grande priorité.  

Nous avons des idées sur ce que nous voulons changer, mais voulons aussi connaître les vôtres! Vous 
êtes le syndicat à l'aéroport de YOW et vos opinions comptent! 

Nous mettrons en place un plan de communication dont nous vous ferons part d’ici la fin mars. 

Afin de nous aider à déterminer certaines parties du plan, nous avons élaboré un sondage de cinq 
questions sur le Syndicat des Métallos que vous trouverez ci-joint. Voici l’occasion pour vous de nous 
faire savoir ce qui fonctionne et ce que nous pourrions améliorer ou changer afin de mieux vous servir. 

Chacun de vous recevra une copie papier du sondage par la poste que vous pourrez 
numériser/photographier et nous retourner par courriel à YOWUnited@usw.ca. Le sondage est 
également disponible en ligne à usw.ca/yowsurvey (en anglais). Vous ne devez remplir le sondage 
qu’une seule fois. Dites-nous ce que vous pensez. Nous sommes à l’écoute. 

 
À titre d’aperçu, voici ce que le plan de communication devrait comprendre : 

- Une date fixe pour les assemblées des membres tous les deux mois et la publication d’un 
bulletin visant à tenir les membres de l’unité 613 informés des nouvelles sur l’unité, la section 
locale et le Syndicat des Métallos. 

- Le lancement d’une page Web consacrée à l’unité 613, où vous pourrez toujours accéder à des 
ressources et des documents importants comme votre convention collective, le livret sur vos 
avantages sociaux, la brochure sur les pensions et bien d’autres! 

- Une nouvelle approche de la résolution et de la communication des griefs. 
- D’autres points soulevés dans le sondage.  

 
Le Syndicat des Métallos compte 225 000 membres au Canada. Travaillons ensemble et demeurons 
forts comme l’acier! 

Des questions? Communiquez avec nous! 

En toute solidarité, 
 

 

Le représentant du District 6, 
Syndicat des Métallos 

 
 
David Lipton 
dlipton@usw.ca  

Le president de l’unité 613, 
Section locale 1976 des Métallos, 
 
 
 
 
Kris Marzitelli 
kristopher.marzitelli@1976usw.ca 
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