
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA  
ÉCHANGE DE QUARTS DE TRAVAIL 

Chers confrères, 
Chères consœurs, 
 
Comme vous le savez maintenant, Air Canada provoque à nouveau nos membres.  La compagnie a annoncé à 
votre syndicat son intention de réduire les échanges de quarts de travail et de vous placer sous un processus de 
suivi et de paiements très complexe. 
 
Les échanges de quarts de travail existent depuis toujours sans aucun problème chez Air Canada. Ils sont reconnus 
dans toute entreprise pour permettre aux employés de gérer en souplesse un horaire familial chargé.  Cette 
pratique est reconnue par le gouvernement fédéral de même que par l’Agence du revenu du Canada pour leurs 
employés.  Alors, pourquoi Air Canada sent-elle le besoin de s’ingérer dans les pratiques des échanges de quarts 
de travail de nos membres? 
 
La seule raison inexprimée est qu’Air Canada veut détenir un contrôle absolu sur la main d’œuvre. Comme raison, 
elle cite le Code canadien du travail pour les heures de travail par trimestre (104).  Toutefois, d’après la convention 
collective et le Code canadien du travail, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires et ne 
visent pas les échanges de quarts de travail. 
 
Nos membres à temps plein et à temps partiel ont recours aux échanges de quarts dans le but de répondre aux 
besoins familiaux. Nos membres à temps partiel ont recours aux échanges de quarts dans le but de poursuivre leur 
éducation et ou de nourrir et loger leurs familles. 
 
Le jour du poisson d’avril approche de même que le lapin de Pâques cependant, ceci n’est certainement pas un 
cadeau ni une farce! La compagnie a laissé savoir que son nouveau processus débuterait le 1er avril 2015 au 
moment duquel les échanges de quarts seront remis à zéro pour tous les employés. 
 
Ceci est-il un prélude à la prochaine ronde de négociations où la compagnie commencera à contrôler et intimider 
nos membres? Ceci est-il la façon d’établir une relation employeur-employés décente?  No.  C’est précisément ce 
que c’est: « brimons leurs droits parce que nous le pouvons ». Aucun respect! Pouvons-nous être assurés d’une 
négociation de bonne foi? Ou s’agit-il d’une autre farce? 
 
Nous avons demandé, en votre nom, leurs employés, une divulgation complète.  Nous  avons demandé à la 
compagnie de produire certains documents démontrant le soi-disant intérêt de l’Agence du revenu du Canada dans 
nos pratiques des échanges de quarts.  Nous n’avons rien vu, ni d’un organisme quelconque du gouvernement sur 
les échanges de quarts et leurs calculs, ni du Code canadien du travail voulant que le maximum d’heures pour les 
échanges de quarts soit de 104 heures par trimestre.  À notre avis, ceci est un prétexte boiteux à une interprétation 
de la loi et pourtant, depuis des années, il n’y a eu aucun problème. 
 
Nous tiendrons des discussions à l’interne sur nos prochaines démarches à suivre dans le but de freiner ce 
comportement inquiétant envers vous, nos membres. 
 
S’ils disent qu’il pleut, nous allons à la fenêtre pour vérifier. 
 
Syndicalement, 

 
     
 

Président général       Président général 
Région du Centre       Région du Centre 
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