
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
GRÈVE À YYZ 

 

Les bagagistes et les préposés d’aire de traffic chez Swissport à Toronto sont en grève légale depuis 21h30, jeudi le 
27 juillet en raison des pourparlers qui ont avortés. L’offre finale de Swissport présentée aux travailleurs ne répondait 
pas aux besoins des membres de la section locale 419 des Teamsters. 
 
La grève est extrêmement préoccupante en raison du fait que la compagnie (Swissport) fait appel aux travailleurs 
intérimaires ou aux BRISEURS DE GRÈVE pour travailler dans les zones réglementées de l’aéroport, et que la 
Greater Toronto Airport Authority (GTAA) lui facilite la tâche en accordant des licences aux agences de travail 
intérimaire leur permettant de travailler à l’aéroport le plus grand du Canada. 
 
Swissport a débuté l’embauche de centaines de travailleurs de remplacement au cours des derniers mois prétendant 
la « période estivale ».  Le syndicat a par la suite déposé une plainte de pratique déloyale de travail auprès du Conseil 
canadien des relations industrielles et une audience est prévue pour le mercredi matin le 2 août pour discuter et, de 
préférence, traiter la plainte. 
 
Le District des transports 140 de l’AIMTA appuie à fond ces travailleurs dans leur lutte pour obtenir une nouvelle 
entente et dénonce le recours aux travailleurs intérimaires durant cette dispute. 
 
Nous encourageons les membres de l’AIM à démontrer leur appui et à faire du piquetage dans un lieu à proximité de 
leur milieu de travail. Nos membres peuvent apporter leur soutien en les joignant sur les lignes de piquetage pendant 
leur temps libre (avant ou après leurs heures de travail, pendant leurs jours de congé, etc.). Parallèlement, nous 
soulignons qu’il est impératif que vous vous présentiez au travail et que vous soyez à l’heure après vos pauses. Il est 
impératif que vous retiriez votre CIZR avant de vous présenter sur les lignes de piquetage et que vous soyez attentifs 
aux politiques relatives au Code vestimentaire de votre employeur.  Nous ne voulons pas semer la confusion dans le 
public sur l’identité des travailleurs qui sont en grève; les vêtements de ville sont donc la meilleure tenue pour faire du 
piquetage. 
 
Tous les membres faisant partie des conventions collectives de l’AIMTA ainsi que ceux des conventions collectives 
affiliées au Congrès du travail du Canada sont avisés que s’ils acceptent de faire du travail des membres en grève de 
la section locale 419 des Teamsters, ils seront considérés « BRISEURS DE GRÈVE ».  Ainsi, nous décourageons 
tout membre d’un syndicat d’accepter une affectation pour assurer les tâches des travailleurs en grève et nous vous 
demandons d’informer immédiatement vos représentants syndicaux si des membres sont sollicités pour faire du 
travail de Swissport qui est en grève. 
 
La solidarité va plus loin que le mouvement syndical. Il s’agit de travailler ensemble sur ce qui compte. Il s’agit aussi 
d’éliminer les limitations nous empêchant de travailler ensemble.  Il s’agit de prendre conscience que ce qui nuit à 
mon voisin me nuit également, que lorsque j’ai besoin d’aide, je ne dois pas m’attendre à en recevoir si je n’ai pas 
d’abord donné.  Sans la solidarité, sans tenir compte des besoins des autres, nous demeurerons inaperçus et on 
continuera à abuser de nous.  La solidarité est une étape essentielle à l’obtention d’un milieu de travail plus civilisé et 
vers une communauté aéroportuaire plus forte. 
 
Nous vous informerons de la suite des événements. 
 
En toute solidarité, 

 
Michael Corrado 
Directeur adjoint régional 
Région du Centre  
MC/mdr/mb 
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