UNION EXPERIENCE & EDUCATION
Component President
January 2018 - until now

RE-ELECT

JULIE
ROBERTSPAQUETTE

Chair all Labour - Management meetings
(CPS)
Chair all Executive discussions
Dealing with the everchanging Covid-19
pandemic situation (CEWS)
Grievances hearing at level 2
Attend and provide assistance to legal
counsel in Arbitration

Component Vice-President
January 2015 - January 2018

Bargaining 2015-2016
Arbitrations & Grievances files

Local 4078 President (YVR)
September 2009 - March 2013

Chair all Local meetings (membership &
executive)
Parliamentary procedures & public
speaking workshop
Facing management workshop

Local 4078 V-P (YVR)

February 2009 - August 2009
March 2013 - January 2015

Bargaining 2010-2011
Training on the grievance file, CUPE
union representative training and legal
research on jurisprudence, arbitration
legal training (2013)

for
COMP O N E NT

2020 brought the COVID 19 pandemic. We saw unruly challenges and
devastation like never before. The destruction it caused will take years to repair
PRES I D E NT
and demands experience and knowledge that I have accumulated over time. I
will continue to devote my time and energy to achieving positive outcomes for
all of us. These kinds of outcomes come from having a strong sense of our
I am an honest leader who history, a good knowledge of how the employer operates and a powerful drive
that never quits. Leadership is not always easy, but it is always rewarding!
believes in democracy!
During the most difficult battles and the most challenging times, my motivation
The way I conduct myself in comes from gains and improvements that benefit you. It may be as simple as
the face of our members will supporting your return to work after a medical leave or successfully negotiating
always be in consultation with a grievance for you.

the Component Executive. I am
a proud member and leader of
our union. I have given over a
decade to our causes and I am
proud of the achievements I
have accomplished. I do this
job for all of us and I love it.
A vote for me is a vote in the right
direction. I work hard, I’m
available, I make logical, well
measured decisions and I always
finish everything I start.

If you have questions or hear
rumours, do not hesitate to
reach out. Please make an
informed decision.

Collectively we are stronger. We must utilize the next mandate to rebuild within
and work towards achieving internal unity that will allow us to recover from the
pandemic and proceed with a potential merger agreement with Air Canada. My
promise to you is that I will fight like hell to get all of our jobs back, reopen the
Vancouver base and work with the team you elect. I will act in a reasonable, well
thought out manner while pushing back against all concessions the employer
proposes. Throughout the pandemic, we have proved that we are loyal,
valuable front line workers that deserve to be recognized and appreciated. After
all that we’ve been through, that time is now! A strong sense of our history is
more crucial now than ever! I have been around for a long time and have firsthand knowledge of all past precedents and how this employer operates. I am
the only one in this race that has been at the bargaining table during both of
the last two rounds of negotiations. Without consistency, the collective
bargaining process will present an unfair advantage to the employer, who will
undoubtedly maximize on the loss of institutional knowledge. We are moving in
a direction that we have never gone before, my experience will be a paramount
guide for our membership.
Make your voice heard this election and vote for me.
I’m the only candidate for this position that truly has what it takes.
I am seeking re-election because I am qualified and ready. My campaign will
focus only on my strengths. I have never, nor will I ever, demean others
candidates to help me win. I am asking you to exercise your right to vote!

Julie Gaby Paquetterob
EMAIL: julie.roberts7726@gmail.com

Vote for me!

EXPÉRIENCE & ÉDUCATION SYNDICALES
Présidente Composante
Janvier 2018 à aujourd'hui

RÉÉLISEZ

JULIE
ROBERTSPAQUETTE
pour

PR ÉS I D E NTE DE LA
COMP O S A NTE

Je suis une leader honnête
qui croit en la démocratie!
La façon dont j'opère face à nos
membres sera toujours en
consultation avec l'exécutif de
la composante. Je suis un
membre, mais aussi une leader
de notre syndicat fière de notre
syndicat. J'ai consacré plus
d'une décennie à nos causes et
je suis fière des réalisations
obtenues. Je fais ce travail pour
vous tous et j'adore ça.
Voter pour moi est un vote dans
la bonne direction. Je travaille
dur, je suis disponible, je
prends des décisions logiques
et bien mesurées et je termine
toujours ce que je commence.

Rencontres Patronales-Syndicales (CPS)
Guider les rencontres de l'Exécutif
Gérer toutes les épreuves liées à la
situation actuelle de la Covid-19 qui est
toujours changeante dont la SSUC
Audiences de griefs au niveau 2
Assister et participer aux arbitrages avec
nos représentants juridiques

Vice-Présidente Composante
Janvier 2015 à Janvier 2018

Négociations 2015-2016
Arbitrages et dossiers de griefs

Présidente de la section locale
4078 (YVR)
Septembre 2009 à Mars 2013

Diriger les rencontres de la locale et de
l'exécutif
Procédures parlementaires et prise de
parole en publique (formation)
Affronter les patrons (formation)

V-P de la section locale 4078 (YVR)
Février 2009 à août 2009
Mars 2013 à Janvier 2015

Négociations 2010-2011
Le dossier de griefs, formation de recrue
du SCFP et formation en droit pour les
arbitrages; recherches en jurisprudence

2020 nous a surpris avec la pandémie de COVID 19. Nous avons vécues des défis
immenses qui ont dévasté notre industrie. Le coup dure qu'elle provoque
prendra des années de guérison et nécessitera mon expérience et mes
connaissances pour traverser cette tempête. Je continuerai à consacrer mon
temps et mon énergie à obtenir des résultats positifs pour nous tous. Des
résultats qui ne peuvent être obtenus qu'avec une forte expérience sur notre
histoire, une bonne connaissance du fonctionnement de l'employeur et une
persistante et puissante volonté. Le leadership n'est pas toujours facile mais il est
toujours gratifiant. Même pendant les batailles et les moments les plus difficiles,
ma motivation provient des gains et des améliorations qui nous profitent à tous.
Il peut être aussi simple que de soutenir votre retour au travail après un congé
médical ou de négocier avec succès un grief pour vous.
Collectivement, nous sommes plus forts. Nous devons utiliser le prochain mandat
pour se reconstruire l'intérieur et travailler à l'unisson pour ainsi nous remettre
de cette pandémie et pour potentiellement conclure un accord de fusion avec Air
Canada. Je vous promets de me battre corps et âmes pour récupérer tous nos
emplois, rouvrir la base de Vancouver et travailler avec l'équipe que vous
choisirez de façon diplomate et réfléchit tout en repoussant les demandes de
concessions proposées par l'employeur. Nous sommes des employés de
première ligne loyaux et précieux qui méritent d’être reconnus et appréciés à
leur juste valeur maintenant! L'expérience des mandats passés est plus
importante que jamais au cours de cette élection. Je suis là depuis longtemps et
j'ai une connaissance directe du fonctionnement de cet employeur et de tous les
précédents. Je suis la seule de cette course qui a été à la table des négociations
lors des deux dernières rondes de négociations: l'employeur utilisera contre
nous le manque de connaissances institutionnelles. Nous évoluons dans une
direction que nous n'avons jamais prise auparavant, mon expérience sera un
guide primordial pour nous.

Si vous avez des questions ou
Faites entendre votre voix et votez pour moi.
si vous entendez des rumeurs,
Je suis la seule candidate à ce poste qui a vraiment ce qu’il faut.
n'hésitez pas à venir vers moi
afin de prendre une décision Je désire être réélue parce que je suis qualifiée et prête. Ma campagne sera
centrée sur mes forces seulement. Nous sommes le reflet de nous-mêmes. Je
éclairée.

Julie Gaby Paquetterob
E-MAIL: julie.roberts7726@gmail.com

n'ai jamais ressenti le besoin de rabaisser les autres pour gagner. Je demande
votre vote de manière juste et équitable. Une élection où des mensonges
peuvent être véhiculés interfère dans la vraie démocratie.

Votez pour moi!

