
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L'AIMTA 
AIR CANADA - TMOS 

LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS 

  
Chers confrères et consœurs,  
 

Dans le cadre du processus d'ouverture de la convention 2022 en cours, une médiation a été 
prévue du 14 au 16 février 2023 à Toronto sous la direction du médiateur Me Vince Ready. 
 

Votre comité de négociation est arrivé préparé et de bonne foi pour résoudre le plus grand 
nombre possible de questions en suspens. Au cours des deux premiers jours, l'employeur a 
assuré le comité qu'il était en train de faire des calculs et qu'il présenterait une offre. En fin de 
compte, aucune offre ne s'est matérialisée.  
 

Les représentants de l'employeur ont rencontré votre comité de négociation en total de 2 
minutes et 46 secondes.   
 

Le 15 février 2023, l'employeur a informé le comité que le contrat et pour dix (10) ans, et qu'il 
avait atteint la fin du processus de médiation.  
 

L'employeur a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de régler la crise du coût de la vie 
à laquelle ses employés sont actuellement confrontés. Cela a incité l'arbitre Ready à déclarer 
une impasse et il a conseillé aux deux parties de commencer à se préparer à l'arbitrage de 
différends. 
   
C'est un refrain familier qui est devenu la procédure d'exploitation standard de l'employeur 
lorsqu'il traite avec les membres de l'AIMTA. Le manque de respect et le dédain dont fait 
preuve l'employeur dans le processus de négociation sont devenus monnaie courante.   
 

Votre comité de négociation prépare actuellement son programme en vue de l'arbitrage.  
Aucune date n'a encore été fixée, mais l'arbitre Me Ready a indiqué qu'il pourrait offrir du 
temps le mois de mars 2023. Une fois que les dates sont confirmées, un bulletin sera publié 
pour en informer les membres.  
    
Encore une fois, nous vous remercions de votre soutien continu et de votre patience. 
  
En toute solidarité,  
 

Comité de négociation TMOS 
 
CM/mdr 
                

BULLETIN NO. 005 - PUBLIÉ LE 16 FÉVRIER 2023 

VEUILLEZ COPIER, AFFICHER ET FAIRE CIRCULER 


