
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

AIR CANADA – TMOS 
 

PCA / ATTÉNUATION 
   

 
Chères consœurs, chers confrères, 
 
Le 19 mai, Employés, Culture et Communications d’Air Canada a publié un 
communiqué concernant les programmes d’atténuation des réductions de personnel 
actuellement offerts aux membres de l’AIMTA. 
 
En plus du Programme de congé autogéré (PCA) prévu à l’avenant (AV) no 6 de la 
convention collective –TMOS, Air Canada offre également des congés volontaires 
spéciaux (CVS) ainsi qu’un programme d’incitation à la retraite laissant à désirer qu’il 
appelle « programme universel d’atténuation ». 
 
Les détails de ces plans ont été publiés sur Aéronet via le lien inclus dans la 
communication, mais peuvent également être obtenus par l’intermédiaire des 
représentants de votre comité syndical local. 
 
Le PCA et les CVS ne sont pas offerts aux membres ayant reçu un avis de 
licenciement. Une participation au PCA ou aux CVS ne prévient pas le licenciement, 
mais déclenche plutôt un rappel temporaire par ordre d’ancienneté. 
 
Veuillez noter que ces programmes d’atténuation NE SONT PAS OBLIGATOIRES. 
 
Avant la communication du 19 mai, l’AIMTA avait été en négociations directes avec Air 
Canada concernant l’atténuation des réductions de personnel. Au-delà du PCA et des 
CVS, le syndicat a fait plusieurs autres propositions dont : 

 Indemnités de départ volontaire 

 Élimination rétroactive du plafond imposé sur les régimes de retraite 

 Congés de courte durée 

 Programmes gouvernementaux de travail partagé 

 Prolongation du programme de la SSUC 

 Rachats de service 
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Air Canada refusait de s’engager dans des discussions sérieuses sur les propositions 
du syndicat. 
 
Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec vos présidents généraux, les 
représentants de votre comité syndical et vos délégués syndicaux si vous avez des 
questions ou des préoccupations. 
 
En toute solidarité, 
 
 

    
  
Steve Prinz Kevin Timms        Richard Vezina 
Président général Président général     Président général 
Région de l’Ouest Région de l’Ouest  – Calgary   Région de l’Ouest  – Winnipeg 
 

    
Satwant Saini Lou Pagragh 

Président général Représentant de la Grande Loge 
Région du Centre Région du Centre 
 

      
Serge Gélinas Guillaume Lingat     Edward Hepburn 
Président général Président général       Président général 
Région de l’Est Région de l’Est     Région Atlantique 
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