
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

AIR CANADA –  
GRIEFS DE CATÉGORIE UNIQUE 

   

 
Chères consœurs, chers confrères, 

Le 21 décembre 2020, l’AIMTA a assisté à une séance d’arbitrage portant sur des griefs nationaux en 
suspens, y compris les griefs de catégorie unique déposés au nom de membres qui se sont vu 
refuser d’être rappelés dans les classifications Préposé à l’entretien et Préposé au nettoyage cabine. 
 
Au cours de l’audience, les parties ont entamé le processus de médiation avec l’aide de l’arbitre 
Schmidt. Il est apparu qu’Air Canada n’avait aucune volonté de régler le différend par la médiation. 
 
L’arbitre Schmidt a alors organisé un appel de gestion de cas qui s’est tenu le 12 janvier 2021 afin de 
discuter des prochaines étapes. Au cours de cet appel, Air Canada a demandé une audition complète 
sur la preuve, une procédure qui est à la disposition de l’une ou l’autre des parties en vertu de la 
convention collective. 
 
L’arbitre Schmidt est saisi de l’affaire, et il a indiqué que, en raison de la complexité de la question, 
une audience de deux ou trois jours sera nécessaire. 
 
Il est maintenant prévu que les griefs seront entendus les 28 et 29 juin 2021. De plus, la date du 
5 juillet a été réservée en cas de besoin. 
 
Pour tenter d’accélérer l’instruction de cette affaire, vos présidents généraux du district 140 ont 
proposé de se rendre disponibles en tout temps, y compris les soirs et les fins de semaine. 
Cependant, l’arbitre n’a pas pu intégrer cette demande dans son emploi du temps chargé. Le district 
a également demandé d’être inscrit sur une liste d’annulation. 
 
Des mises à jour seront fournies au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront 
disponibles. 
 
En toute solidarité, 
 
Steve Prinz   Kevin Timms   Guillaume Lingat 
District 140   District 140   District 140 
Région de l’Ouest  Région de l’Ouest  Région de l’Est 
 
Serge Gélinas  Ed Hepburn                   Lou Pagrach           
District 140   District 140                    District 140                        
Région de l’Est  Région de l’Atlantique   Région du Centre    
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VEUILLEZ PHOTOCOPIER, AFFICHER ET FAIRE CIRCULER 


