
 

 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

SERVICES DE MAINTENANCE D’AIR CANADA (SMAC) 
 

MISE À JOUR SUR L’AUDIENCE SUR LA SEMAINE 
DE TRAVAIL DE 6 JOURS 

   

 

Chères consœurs et chers confrères, 
 
Nous avons assisté à une audience le 11 novembre 2017 avec notre avocat au nom des membres du district 140 
qui sont à l’emploi d’Air Canada. Y étaient présents des représentants de la direction des SMAC, du service des 
relations de travail et du service de santé-sécurité d’Air Canada, l’avocat principal d’Air Canada ainsi que l’arbitre, 
M. Brian Keller. 
 
Nous avons eu droit à une présentation d’un expert en fatigue sur les facteurs atténuants et aggravants de la 
fatigue. Les heures et les horaires de travail, les habitudes de sommeil et les éléments de stress environnementaux 
sont des facteurs clés qui influencent les niveaux de fatigue vécus par l’être humain. 
 
La présentation a été suivie d’une discussion entre les parties. Il appert qu’Air Canada prend au sérieux les risques 
liés à la fatigue et les risques connexes. 
 
Les SMAC tardent toujours à fournir suffisamment de données sur ces questions et nous ne sommes donc pas en 
mesure d’établir l’ampleur du problème. 
 
La préoccupation exprimée par toutes les parties est qu’il n’est pas possible d’en arriver à des conclusions éclairées 
et responsables concernant le grief sur la semaine de travail de 6 jours sans que tous les renseignements et détails 
soient connus. En l’absence des données susmentionnées, l’expert en fatigue d’Air Canada n’a produit aucun 
rapport concluant pour les SMAC et n’a formulé aucune recommandation. Nous nous attendons à un rapport dans 
les prochains mois. 
 
Le grief sur la semaine de travail de 6 jours n’est donc pas résolu. Cependant, il est encourageant de constater que 
la santé et le bien-être de nos membres ainsi que le rôle de la fatigue ont été propulsés à l’avant-scène et que 
toutes les parties y sont sensibilisées. 
 
Portez une attention à votre santé et votre bien-être ainsi qu’à ceux de vos collègues. Un sage homme a déjà dit 
ceci : « Nous travaillons pour vivre. Nous ne vivons pas pour travailler. » Travaillez fort, amusez-vous autant et 
portez-vous bien. 
 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution du dossier. 
 
Merci de votre patience et de votre soutien. 
 
Solidairement, 

        
David Freeman        Keith Aiken 
Président général       Président général 
Région du centre       Région de l’Ouest 
DF/KA: mdr  
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