
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

TRAVAILLANT POUR 
 

BRITISH AIRWAYS 

(TORONTO ET MONTRÉAL) 

MISE À JOUR SUR LE DOSSIER DE L’ANNÉE DE VACANCES 
 

** RÉVISÉ ** 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Chers confrères. 
Chères consœurs, 
 
Comme vous le savez, British Airways et l’AIM ne s’entendent pas dans le dossier de l’année de vacances. Il 
est question de modifier la période actuelle (qui court du 1er avril au 31 mars chaque année) à la période du 1er 
décembre au 31 janvier chaque année. Bien que ces dates aient été convenues dans la dernière convention 
collective, aucun mécanisme de transition n’a fait l’objet d’une entente entre les parties. 
 
Étant donné que 2016 devait être l’année de transition, le syndicat a déposé un grief pour contester la 
modification, prétextant qu’elle porterait préjudice à ses membres. 
 
À la fin de 2016, l’employeur et le syndicat ont conclu une entente provisoire selon laquelle l’année de 
vacances de transition pour les membres en poste à Toronto et à Montréal ne serait pas la période comprise 
entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016. L’employeur et le syndicat ont convenu que l’année de 
vacances serait maintenue à la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 à titre provisoire 
pour ensuite faire de 2017 l’année transitoire. 
 
L’employeur et le syndicat ont convenu, avant que ne soit mise en œuvre l’année de transition à compter du 
1er avril 2017, d’avoir recours à l’arbitrage pour trouver une solution définitive dans ce dossier. Les dates 
d’arbitrage seront annoncées au cours des prochaines semaines. 
 
Les membres ayant pris ou demandé 75 % de leurs congés annuels devraient néanmoins pouvoir prendre les 
25 % restants, et tout membre à l’emploi de BA accusant une perte de revenu ou ayant pris 100 % de ses 
congés annuels mais n’ayant été payé que pour 75 % des congés annuels pris devra communiquer avec 
Travis Gaito de BA pour faire examiner et corriger la situation : 
 
Téléphone : 212 716-0492 
Courriel : travis.gaito@ba.com  
 
Je vous remercie de votre patience et de votre compréhension. 
 
Par solidarité, 

 
Michael Corrado 
Président général 
Région du Centre 

MC/mdr  
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VEUILLEZ PHOTOCOPIER, AFFICHER ET FAIRE CIRCULER  
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