
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

BRITISH AIRWAYS – TORONTO ET MONTRÉAL 
 

MISE À JOUR SUR LES NÉGOCIATIONS 
CONTRACTUELLES 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Chers Confrères, 
Chères Consœurs, 
 
Le 20 avril 2017, le syndicat a entamé ses négociations et s’est réuni avec des représentants de British Airways à 
Toronto. L’équipe de négociation de l’employeur est composée de Douglas Caines (vice-président, Sécurité et 
qualité des opérations), de Kelly McAuley (gestionnaire à l’aéroport YYZ) et de Medhat George (gestionnaire à 
l’aéroport YUL). 
 
L’ordre du jour de la rencontre se dressait comme suit : 
 

 Séance initiale conjointe et présentation des équipes de négociation 

 Présentation des propositions initiales du syndicat pour étude par BA 

 Possibilité pour BA d’étudier les propositions initiales du syndicat et de demander des éclaircissements 

 Discussion sur tout autre point, incluant l’établissement des futures dates de négociation 
 
Le comité a soulevé des questions et lancé des discussions et propositions initiales sur les points suivants : 
 

 Congés compensatoires et congés payés : définitions, processus et procédures 

 Changements de quarts lors de congés généraux/fériés 

 Sécurité d’emploi (libellé de la lettre d’accord 14 et indemnités de départ pour les temps partiel) 

 Coordonnateur d’escale/coordonnateur de la sécurité des aires de trafic : responsabilités et rémunération 

 Poste de chef d’équipe : responsabilités et rémunération (YUL) 

 Indemnités : chaussures de sécurité, nettoyage d’uniformes, congés de deuil 
 
Le comité de négociation passera en revue la divulgation des coûts très récemment fournie par BA avant de 
déposer des propositions pécuniaires concernant des augmentations de salaire, etc. 
 
Les parties ont réservé des dates plus tard au cours du mois de mai, à la suite desquelles nous espérons pouvoir 
soumettre un accord de principe à un vote des membres. 
 
Le comité de négociation de l’AIMTA vous tiendra informés des progrès réalisés dans le cadre de cette négociation. 
 
En toute solidarité, 

 
Michael Corrado 
Président général – région du Centre 
District 140, AIMTA 

 
George Kuehnl 
Président général – région de l’Est 
District 140, AIMTA 

 
Membres du comité de négociation :  
Peter Whalen – Anita Debellis – Tasha Hosein – Michelle De Verteuil 
MC, GK/mdr 
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