À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA
AIR CANADA –
TMOS ET EMPLOYÉS DE BUREAU
SÉANCE D’ARBITRAGE NATIONALE DU 9 SEPTEMBRE
AVEC AIR CANADA
Chères consœurs, chers confrères,
Le 9 septembre, une séance d’arbitrage nationale s’est tenue en présence de l’arbitre Corinn
Bell avec Air Canada, concernant deux griefs.
Le premier grief (no 202005105194) concernait un problème avec Air Canada relativement à
l’annulation, en raison de la pandémie de COVID-19, de candidatures à des postes vacants
déjà attribués. Le syndicat et l’employeur ont réussi à s’entendre pour régler la question des
membres concernés s’étant vu refuser leurs droits à ces postes. Le syndicat communiquera
avec les personnes affectées par cette situation pour les informer de leurs choix.
Le deuxième grief (no 202004104252) concernait l’unité de négociation des employés de
bureau, où des droits d’évincement ont été retardés jusqu’au 6 juin alors que le programme
de SSUC était en vigueur. Étant donné le contexte unique de la situation relativement à la
SSUC, nous avons choisi de retenir les services d’un conseiller juridique. Notre avocat est
toujours en discussion avec Air Canada et nous sommes d’avis que nous sommes près d’une
entente. Si nous ne parvenons pas à nous entendre, l’arbitre Bell sera disponible pour rendre
une décision arbitrale.
Le district 140 tient à remercier les membres pour leur patience constante alors que nous
nous efforçons de faire respecter les droits de nos membres malgré les difficultés que nous
fait vivre la pandémie de COVID. Si vous avez des questions concernant ces deux griefs,
n’hésitez pas à communiquer avec votre comité syndical ou moi-même par courriel à
glingat@iam140.ca ou par téléphone en composant le 514 336-3031, poste 225.
En toute solidarité,

Guillaume Lingat
Président général
Région de l’Est
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