
 

 

AUX MEMBRES DE L’AIMTA À L’EMPLOI DE 
 

SWISSPORT CANADA INC. À OTTAWA (YOW) 
 

RÉF. : TAUX SALARIAUX ET AUGMENTATIONS DE SALAIRE 
 

 

Chères consœurs et chers confrères de l’AIMTA à l’emploi de Swissport Ottawa, 
 
Le 10 janvier 2018, votre Syndicat affichait un avis vous informant que, lorsque votre comité de négociation syndical a négocié 
votre actuelle convention collective, il a été proactif et a eu la sagesse de négocier et de faire inclure dans votre contrat de 
travail une clause permettant au Syndicat de renégocier les salaires dans le cas où le salaire minimum augmentait au-delà d’un 
des taux salariaux prévus à la convention collective. Aussi, cet avis indiquait que le Syndicat porterait cette question en 
arbitrage étant donné que les parties étaient dans une impasse. 
 
Le 26 avril 2018, les parties se sont rencontrées pour une séance d’arbitrage par médiation dirigée par l’arbitre Robert Herman. 
Voici l’issue de cet arbitrage par médiation : 
 
1) À compter du 1er juin 2018, les taux payés aux agents de pistes, aux agents de services passagers et aux agents 

opérationnels conformément à l’échelle salariale fournie à l’annexe « B » seront modifiés comme suit : 

 Échelons 1 à 3 : 14,49 $ 

 Échelons 4 et 5 : 14,92 $ 

 Échelon 6 : 15,37 $ 

 Échelon 7 : 15,83 $ 

 Échelon 8 : 16,30 $ 
 
2) À compter du 1er juin 2018, les taux payés aux préposés à l’entretien cabine conformément à l’échelle salariale 

fournie à l’annexe « B » seront modifiés comme suit : 

 Échelons 1 à 4 : 14,17 $ 

 Échelons 5 et 6 : 14,60 $ 
 

3) À compter du 1er juin 2018, le taux payé aux aides-mécaniciens passera à 14,50 $. 
 
Note :  Nonobstant les dispositions de la convention collective, les employés touchés par les changements ci-dessus ne seront 

pas admissibles à d’autres augmentations de salaire en 2018. 
 
Alors que de nombreuses compagnies en Ontario se contentent de hausser les salaires de leurs employés à 14 $ l’heure pour 
se conformer au nouveau salaire minimum en vigueur, l’AIM a réussi à obtenir des augmentations supplémentaires auxquelles 
ont droit celles et ceux qui gagnent le nouveau salaire minimum ou un salaire inférieur à ce minimum. Les membres de l’AIM qui 
touchent les salaires indiqués ci-dessus auront droit à une augmentation additionnelle de 3 % et certains, de jusqu’à 6 %. Ces 
pourcentages s’ajoutent aux hausses que plusieurs ont déjà touché lorsque le salaire minimum est passé à 14 $ l’heure en 
Ontario. 
 
Le 1er janvier 2018, de nombreux employés de Swissport Ottawa ont eu droit à des augmentations de salaire variant entre 1,8 % 
et 18 %. Les hausses additionnelles obtenues grâce au processus d’arbitrage par médiation feront en sorte que ces 
pourcentages atteindront entre 3 % et 19,5 % le 1er juin 2018. 
 
Veuillez garder à l’esprit que le Syndicat doit entreprendre des négociations en bonne et due forme avec la Compagnie dans 
environ quatre mois. C’est alors que s’ouvrira une fenêtre nous permettant de négocier encore d’autres augmentations de 
salaire. 
 
Rien de tout cela n’aurait été possible sans la sagesse et l’avant-gardisme de votre équipe de négociation, laquelle avait réussi 
à négocier une clause de réouverture salariale en cas de hausses du salaire minimum. 
 
Solidairement, 

 
Michael Corrado 
Président général, région du Centre 

MC/mdr   
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