
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIM TRAVAILLANT POUR 
MENZIES AVIATION – YYZ 

 

GROS-PORTEURS ET AUGMENTATIONS DE SALAIRE 
ADDITIONNELLES 

___________________________________________________________________ 

 
Chères consœurs, chers confrères, 

 
Menzies Aviation continue d’étendre son empreinte à Toronto (Pearson) et sa division d’aviation au 
Canada. 
 
Vers la fin de l’année dernière, Menzies a voulu soumissionner dans l’espoir de remporter des contrats 
avec des transporteurs aériens comme KLM et Air France. Étant donné qu’un ensemble de 
compétences différent et de la machinerie plus lourde sont généralement nécessaires pour entretenir 
les gros-porteurs que ces lignes aériennes entre autres exploitent, j’ai entamé des discussions avec 
Menzies dans l’optique de faire ajouter une rémunération supplémentaire pour les chauffeurs de 
citernes (toilettes et eau) ainsi que de faire introduire une prime payable à une équipe dédiée de 
membres de l’AIM qui assurerait l’entretien de gros-porteurs. 
  
Les parties ont convenu qu’il serait dans l’intérêt de tous les employés que des contrats soient conclus 
avec KLM et Air France, car cela permettrait de créer davantage d’emplois mieux rémunérés, d’offrir 
davantage de possibilités de carrière assorties d’une meilleure sécurité d’emploi. De plus, cela pourrait 
inciter d’autres compagnies aériennes exploitant des gros-porteurs à choisir Menzies comme 
prestataire de services. 
 
La semaine dernière, la compagnie a informé votre syndicat qu’elle avait effectivement décroché des 
contrats avec KLM et Air France à YYZ. Les parties ont poursuivi le dialogue sur certaines améliorations 
salariales et ont convenu de mettre en œuvre les améliorations suivantes à votre convention collective, 
à compter du 9 septembre 2020 : 

 
Prime de gros-porteurs 

 Conformément à l’article 14 de la convention collective, la compagnie recrutera une quarantaine 
d’employés qui constitueront une équipe spécialisée dans les gros-porteurs et assureront 
principalement l’entretien de ces derniers. 
 

 Une prime horaire de un dollar (1 $) sera versée à tous les membres de l’équipe des gros-
porteurs travaillant comme agents de piste et chefs d’agents de piste et aux employés agissant 
en cette qualité. 

 
Prime de camions-citernes (toilettes et eau) 

 La compagnie versera une prime horaire additionnelle de soixante-quinze cents (0,75 $) à tous 
les employés travaillant comme préposés aux blocs toilettes et aux employés qui conduisent 
des camions d’eau ou aux employés agissant en cette qualité. 
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Seulement quelques années se sont écoulées depuis que Menzies est revenu dans le marché de 
Toronto avec un client unique, WestJet. Au cours de la dernière année, Menzies a recruté quatre 
nouveaux clients, soit Sunwing, Interjet, KLM et Air France. 
 
Le syndicat et son niveau de représentation doivent suivre le rythme de la croissance de la 
compagnie. Je suis très heureux d’annoncer également que, dès maintenant, Menzies a accepté 
d’améliorer la représentation syndicale comme suit : 
 
Délégué syndical en chef 

 La compagnie et le syndicat s’accordent à dire que les exigences imposées au délégué syndical 
en chef sont considérables, car il doit être disponible à la fois pour les membres et pour la 
direction afin de traiter efficacement les problèmes dans le lieu de travail. 
 

 Par conséquent, le syndicat et la compagnie conviennent que le délégué syndical en chef doit 
disposer d’un espace dédié dans le lieu de travail qui est facilement accessible aux membres. 

 

 Le délégué syndical en chef exercera ses fonctions à plein temps, selon un horaire convenu 
d’un commun accord, conformément à l’article. 8.07 (a). Cependant, en raison des exigences 
opérationnelles, le délégué syndical en chef peut être appelé à exercer des fonctions relevant 
de sa classification. 

 

 Le délégué syndical en chef aura donc droit à une prime de quart horaire de un dollar et vingt-
cinq cents 1,25 $/h). 

 
L’avenir de Menzies YYZ semble prometteur. Je suis optimiste que Menzies continuera de se 
développer et d’accroître ses activités et qu’elle demeurera un chef de file de la création d’emplois bien 
rémunérés à l’aéroport Pearson et au-delà. 
 
Je tiens à remercier Nathaniel Glover (VPP responsable des opérations canadiennes – Menzies 
Aviation (Canada) Ltd.), Dan Janssen (président général – district 140 de l’AIM) et Amanda Mohabir 
(déléguée syndicale en chef de l’AIM – Menzies Aviation) pour le travail acharné et le dévouement dont 
ils ont fait preuve en travaillant avec moi pour mettre tout cela sur pied. 
 
Syndiquez-vous et restez syndiqués! 
 
En toute solidarité, 
 

 
 
Michael Corrado 
Président général 
District 140 
 
MC/mb  
cc : s.l. 2413 
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