
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA À L’EMPLOI 
D’AIR CANADA 

 

ANNULATION DE DEMANDES DE MUTATION 
 

 

Des membres continuent de communiquer avec le syndicat parce qu’ils ont besoin d’aide à refuser des 
demandes de mutation/promotion/rétrogradation qu’ils ont eux-mêmes initiées une fois qu’elles ont été 
attribuées. Ces membres ont fait leurs demandes en passant par l’outil eMutation sur le site Web Aéronet 
réservé aux employés d’Air Canada. Ce processus « électronique » est en place depuis 2016 et assure 
des niveaux supérieurs de commodité et de confirmation. Ce processus convivial a permis d’éliminer le 
besoin des anciens formulaires papier et envois par télécopieur. 
 
Malgré l’absence de récentes modifications aux règles régissant les mutations, promotions ou 
rétrogradations demandées par les employés eux-mêmes, beaucoup trop de membres continuent de 
solliciter l’aide du syndicat pour faire annuler leur demande après avoir été sélectionnés. L’employeur en 
a marre de nos constantes demandes en ce sens au cours des dernières années. Il a d’ailleurs laissé 
savoir au syndicat que ces demandes ne seront plus prises en considération. 
 
Demander une mutation, une promotion ou une rétrogradation est un processus simple. Votre nom est 
ajouté à une liste de sélection pour le poste/lieu de votre choix. Votre nom demeure sur la liste pendant 
un an après la demande initiale. 
 
Quiconque ayant une demande de mutation, de promotion ou de rétrogradation dans le système qui ne 
souhaite plus la poursuivre doit immédiatement se rendre dans l’outil eMutation et la retirer du système. 
Dans le cas où votre demande est approuvée, vous n’avez aucun droit de refus. Vous devrez vous 
présenter au lieu/poste choisi à la date d’affectation. Veuillez noter que toute demande de retrait DOIT 
être faite AVANT LA DATE DE CLÔTURE. 
 
De nombreux bulletins et des circulaires d’information générale ont déjà été émis pour mettre les 
membres en garde contre ces paramètres. À la demande de votre syndicat, un menu déroulant a été 
ajouté à l’outil eMutation. Ce menu se lit comme suit :  
 
Note : Toutes les demandes admissibles seront évaluées. Les employés ne recevront aucune offre 
subséquente concernant leur demande. Ils sont responsables de présenter ou de retirer leur 
demande avant la date de clôture de la vacance.  
 
Vous devez cliquer sur une confirmation d’avoir lu et compris ces points avant de faire ajouter votre nom 
à la liste. 
 
Nous vous demandons d’être sûrs à 100 % avant de déposer une demande. Si vous ne vous présentez 
pas au travail après avoir obtenu le poste de votre choix, vous vous exposerez à des mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. 
 
En toute solidarité, 

 
Paul Lefebvre 
Président général - Région du centre 

PL: mdr  
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