
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

EMPLOYÉS D’AIR CANADA 
 

MISES À PIED ET ILD – NOUVELLES DE L’ARBITRAGE 
 
 

 
Chers confrères, chères consœurs, 
 
Comme vous le savez, Air Canada tente de mettre fin à l’emploi des membres qui reçoivent des 
prestations d’invalidité de longue durée depuis plus de deux (2) ans.  
 
En juillet 2016, lorsqu’Air Canada a commencé à envoyer des lettres de mise à pied, le Syndicat a 
déposé des griefs et a réussi à empêcher Air Canada d’aller de l’avant et de procéder aux mises à 
pied à ce moment.  
 
Après un long processus, l’arbitre a désormais rendu sa décision pour la première étape du 
processus d’arbitrage et autorise Air Canada à mettre fin à l’emploi des membres qui reçoivent des 
prestations d’ILD dans les cas où il n’y pas de possibilité raisonnable que ces membres retournent 
au travail et maintiennent une assiduité régulière dans un avenir prévisible en raison d’une invalidité. 

Pour que les choses soient claires, aucun membre ne perdra ses prestations d’invalidité de longue 
durée en raison de cette décision. Ce qui est en jeu, c’est le maintien des autres prestations 
d’assurance-maladie et de retraite qu’on leur a dit qu’ils continueraient de recevoir pendant qu’ils 
touchent des prestations d’invalidité de longue durée. 

Le Syndicat est déçu de cette décision et examine pour l’instant les avenues possibles avec l’aide 
d’un conseiller juridique. 

Cependant, étant donné la décision de l’arbitre, les parties s’apprêtent à passer à la deuxième étape 
du processus d’arbitrage, qui servira à déterminer si la Société peut mettre fin à l’emploi de 
personnes en particulier.  

LES MEMBRES CONCERNÉS RECEVRONT BIENTÔT UNE LETTRE DE LA PART DU 
SYNDICAT ET DE NOTRE CONSEILLER JURIDIQUE OÙ LEUR SERONT EXPLIQUÉES LES 
PROCHAINES MESURES À PRENDRE. SURVEILLEZ LA REMISE DE CETTE LETTRE. IL EST 
TRÈS IMPORTANT QUE LES MEMBRES CONCERNÉS FOURNISSENT L’INFORMATION QUI 
LEUR EST DEMANDÉE. 

Nous tiendrons les membres concernés au courant des nouveaux développements à mesure que 
nous prendrons connaissance de l’information.  

En toute solidarité, 

 

Fred Hospes 
Président et président-directeur général 
Région de l’Ouest 
 

FH/mdr  
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