
 

 

 

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

G4S – PERSONNEL DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ PRÉALABLE À L’EMBARQUEMENT 
SECTION LOCALE 16 – RÉGION DU PACIFIQUE 

MISE À JOUR SUR LES NÉGOS – DÉCISION ARBITRALE 

 
Chers membres, 
 

Nous sommes heureux de vous informer que, le 12 août 2019, nous avons reçu la décision de l’arbitre Bell, laquelle 
confirme les modalités de la convention collective, incluant tous les points sur lesquels les parties s’étaient déjà 
entendues. 
 

Voici les points saillants de la décision : 
 

 Durée de trois ans (du 1er avril 2018 au 31 mars 2021) 
 Augmentations de salaire : 

o 2,25 % – 1er avril 2018 (incluse à des fins d’identification) 
o 2,25 % – 1er avril 2019 (à compter de la période de paye qui suit la date de la décision) 
o 2,5 % – 1er avril 2020 

 Versement d’un montant forfaitaire de 2 500 $, lequel tient compte de toute paye rétroactive jusqu’à la 
période de paye qui suit la date de la décision. Le montant forfaitaire sera versé à tous les employés actifs 
dans un délai de trente (30) jours civils à compter du 12 août 2019. Quant aux employés en période de 
probation, le montant forfaitaire leur sera versé dans les trente (30) jours de la fin de leur période de 
probation, à condition qu’ils demeurent à l’emploi de la compagnie. 

 Le régime de soins de santé et de soins dentaires dont bénéficient actuellement les employés âgés de 
70 ans ou moins sera désormais offert aux employés âgés de plus de 70 ans. 

 Mémoire d’entente (Nouveau) – Article 17 – Horaires du personnel auxiliaire (Unité de négociation de 
Vancouver – Remplace l’actuelle ME – Article 17 RÉF. : Heures de travail et heures supplémentaires) 

 

Autres points d’entente : 
 

 Procédure de règlement des griefs améliorée pour permettre l’arbitrage accéléré 
 Améliorations apportées aux dispositions en matière de congés de deuil 
 Améliorations apportées à la gestion des pauses 
 Améliorations apportées au système de choix de congés annuels et à l’administration de ce système 
 Dépôt électronique en cas d’erreurs de paye 
 Augmentation de la prime versée aux administrateurs de base à 2,50 $ l’heure 
 Améliorations apportées aux procédures entourant les plaintes et les enquêtes en matière de droits de la 

personne 
 Améliorations apportées aux dispositions en matière de santé et de sécurité 
 Nouveaux jours de congé personnel pour les employés de Vancouver 

 

Nous avons demandé à rencontrer les représentants de la compagnie afin de discuter de la mise en œuvre de le 
décision. Nous sommes en attente d’une réponse à notre demande. 
 

Un document complet résumant toutes les modifications apportées au libellé est en train d’être préparé et sera 
distribué à tous les membres. De plus, des séances d’information seront tenues pour chaque unité de négociation 
afin d’éclairer les membres et de répondre à toutes leurs questions concernant les modifications apportées à la 
convention collective. Le calendrier de ces séances sera prêt sous peu et vous sera communiqué en temps 
opportun. 
 

Votre comité de négociation vous remercie pour votre soutien continu, votre patience et votre solidarité. De plus, i l 
vous félicite pour votre professionnalisme sans relâche pour protéger la santé et la sécurité des membres du public. 
 
Solidairement, 

       
Tania Canniff, présidente générale   Todd Haverstock, président général 
District 140 des transports de l’AIMTA    District 140 des transports de l’AIMTA 
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