
 

 

 
 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

AIR CANADA 
 

Problèmes concernant la paie 
 

Chers confrères et consoeurs, 
 
Les présidents généraux du district 140 ont rencontré les représentants des Relations de travail d’Air Canada, 
le représentant d’IBM ainsi qu’un représentant du Service de la paie d’Air Canada afin de trouver une solution 
au litige relié à la paie auquel nous avons été confrontés. 
 
La compagnie nous a avisés que, dans chaque ville, des directeurs ont été nommés pour régler ces questions. 
Si vous éprouvez des problèmes en ce qui a trait à votre paie, vous devez aviser votre superviseur qui vous 
informera de la procédure à suivre. 
 
Les problèmes qui ont été portés à l’attention de l’employeur portent sur le remboursement de jours de congé, 
une rémunération qui ne correspond pas aux tâches accomplies ou un simple manque à gagner sur la paie. 
 
L’employeur nous a avisés qu’il a scindé le litige en deux catégories, soit les heures travaillées qui n’ont pas 
été payées (par exemple, les heures supplémentaires) et une modification du taux horaire (par exemple, 
changement de statut de temps partiel à temps plein, promotion à chef préposé d’escale ou à agent service 
clientèle, et heures travaillées en une semaine). 
 
Pour la première catégorie, l’employeur nous a informés que la correction des heures supplémentaires ne 
devrait pas prendre plus de quatre jours ouvrables une fois le processus démarré. Quant à la correction du 
taux horaire, cela pourrait prendre plus de temps, mais, tout dépendant de la situation, les directeurs pourront 
accélérer le processus; l’employeur ne nous a toutefois pas encore fourni de calendrier à cet égard. 
 
L’employeur élabore actuellement un processus qui permettra à nos membres de non seulement consulter le 
salaire reçu à une période de paie donnée, mais également les exceptions qui s’y appliquent. 
 
Le syndicat a demandé que davantage d’information soit fournie sur les relevés de paie, de façon à ce que nos 
membres comprennent bien à quoi s’appliquent les montants payés ainsi que les déductions faites. 
 
En ce qui concerne IBM / HR Connex, la compagnie nous a avisés qu’elle a dorénavant une façon de 
répondre plus rapidement aux questions qui lui sont posées: si un membre appelle HR Connex et qu’il n’est 
pas satisfait de la rapidité du traitement de sa demande, il peut demander d’accélérer le processus. 
HR Connex compte fournir un rapport aux membres une fois le processus complété. 
 
Nous vous tiendrons informés tout en nous assurant que nos membres soient traités et payés 
convenablement. 
 
Syndicalement, 

 
 
 
 
 

Tony Didoshak 
Président général, région de l’Ouest 
District 140, AIMTA 
TD/ej  
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VEUILLEZ PHOTOCOPIER, AFFICHER ET 
FAIRE CIRCULER 


