À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA
AIR CANADA TMOS
MISE À JOUR SUR LES NÉGOCIATIONS
Chères consœurs, chers confrères,
Après un long et frustrant cycle de négociations ayant débuté en mars 2019 et après avoir franchi les
étapes de la médiation et de l’arbitrage de différends prévues à l’annexe XXXXIV de la convention
collective, votre comité de négociation AIMTA TMOS a pris acte de la décision de l’arbitre Vince
Ready.
Dans sa décision datée du 12 avril 2021, l’arbitre Ready a haussé le plafond du régime de pension
de 82 000 $ à 94 000 $. Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle et que votre comité de négociation
soit satisfait de ce résultat, la question de la rétroactivité reste entière, l’arbitre Ready ayant renvoyé
la question aux parties. Les conseillers juridiques ont interpellé l’employeur à cet égard et Air Canada
a reconnu l’urgence de clore cette affaire.
Dans la catégorie Aéroports/Fret, Air Canada a cherché à prendre le contrôle total de nos
dispositions convoitées sur les quarts de travail de l’article 10 et l’avenant no 12. Votre comité de
négociation s’est vigoureusement opposé à cette prédation à chaque étape du processus et, en vertu
du principe de la réplication, l’arbitre Ready a conclu que l’employeur ne pouvait pas et n’a pas
réalisé sa proposition pendant la négociation. Par conséquent, l’arbitre Ready a refusé d’accorder à
Air Canada un contrôle accru sur les processus concernant les quarts de travail.
Tous les points ayant été convenus au cours des négociations directes seront intégrés dans la
nouvelle convention collective. Votre comité de négociation travaille à l’élaboration d’un document de
synthèse qui sera distribué aux membres dès que possible.
Votre comité de négociation remercie les membres pour la patience extraordinaire dont ils font
preuve depuis le début de processus ardu.
En toute solidarité,
Steve Prinz
Président général
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