
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIM À L’EMPLOI DE 

 MENZIES AVIATION – YYZ 

AUGMENTATIONS DE SALAIRE 
 

 

Chères consœurs et chers confrères, 
 
Comme plusieurs d’entre vous le savent peut-être, l’AIM a tenu des pourparlers avec Menzies Aviation dans 
l’optique de faire bonifier considérablement les taux salariaux et les conditions de travail de tous les membres 
de l’unité de négociation. 
 
L’AIM a toujours été et continuera d’être un argent supporteur de la campagne de lutte « 15 $ et justice » et un 
ardent défenseur de l’Examen portant sur l’évolution des milieux de travail (le projet de loi no 148) qui est 
actuellement débattu et sera ultimement soumis à un vote par nos députés provinciaux au cours du mois 
prochain ou des prochains mois. Le projet de loi 148 renferme des dispositions dont l’effet serait de hausser le 
salaire minimum en Ontario à 14 $ l’heure le 1er janvier 2018 et à 15 $ l’heure le 1er janvier 2019. 
 
Il est extrêmement important que cette loi soit adoptée! J’incite tous les membres de l’AIM à en parler avec 
leur député(e) provincial(e) et à lui demander d’appuyer le projet de loi 148. 
 
L’AIM avait averti Menzies du risque de perdre son contrat avec WestJet si les salaires des employés n’étaient 
pas augmentés. L’AIM avait fait valoir d’importantes économies de coûts de formation et d’escorte, une 
sécurité accrue, de meilleures connaissances et compétences des travailleurs, une réduction des violations 
PEVCP et CIZR et ainsi de suite. 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que, rétroactivement au 18 septembre 2017, les taux de départ applicables aux 
membres de l’AIM à l’emploi de Menzies YYZ sont les suivants : 
 
Rampe et salle de bagages : 14,50 $ (vs. 12,50 $) : une augmentation immédiate de 16 %! 
Agent de service sanitaire : 15,75 $ (vs. 13,75 $) : une augmentation immédiate de 14,6 %! 
Chefs et agents de remorquage : 18,00 $ (vs. 15,82 $) : une augmentation immédiate de 13,8 %! 
 
Les membres verront cette augmentation rétroactive sur leur relevé de paie du 6 octobre 2017. 
 
Aussi, gardez à l’esprit que l’AIM sera maintenant prête à entreprendre des négociations contractuelles en 
bonne et due forme à compter de la fin de juin 2018 (dans huit mois d’ici) et nous comptons réaliser d’autres 
gains en matière de salaires et de conditions de travail! 
 
Je tiens à remercier Menzies pour son écoute et sa collaboration avec le syndicat. Je tiens aussi à remercier 
votre délégué en chef ainsi que les nombreux autres délégués qui ont exprimé leurs opinions et leurs 
préoccupations dans le cadre des diverses réunions sur les relations de travail. 
 
Longue vie au syndicat et au syndicalisme! 
 
En toute solidarité, 

 
Michael Corrado 
Président général 
Région centre 
MC\mdr   
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