
 

 

 

ALL IAM & AW MEMBERS 
SALAIRE RÉTROACTIF - AIR CANADA  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Chères consœurs, 
chers confrères, 

Le District 140 de l’AIMTA a présenté un grief national le 27 mars dernier à Calgary ainsi qu’à Toronto le 
18 avril dernier. Ce grief traitait de l’admissibilité au paiement du salaire rétroactif pour toutes les unités 
de négociation de l’AIMTA. Voici une liste des questions abordées et copie des décisions de l’arbitre est 
jointe à ce document. 

1. Les ex-employés d’Aveos devraient-ils recevoir des montants rétroactifs pour la période durant 
laquelle ils étaient encore employés d’Air Canada jusqu’à ce qu’ils soient transférés à Aveos le 
14 juillet 2011? L’arbitre n'était pas d'accord avec la position du syndicat sur cette question et a 
rejeté la demande. 

2. Pour nos membres qui ont pris leur retraite et qui ont par la suite été embauchés par Aveos, l’arbitre 
s’est entendu avec le syndicat sur cette question; ils recevront une rétroactivité jusqu’au moment où 
ils ont pris leur retraite. 

3. Pour les membres qui ont démissionné d’Air Canada, qui ont été embauchés par Aveos et qui 
rencontraient les exigences (soit vingt-cinq (25) années de service, l’âge plus les années de service 
totalisant quatre-vingts (80) points, ou 65 ans d’âge et 10 ans de service), la compagnie a accepté de 
leur payer la rétroactivité jusqu’à la date de leur démission.  

4.  Pour les membres qui recevaient une compensation de l’assurance Great West Life, l’arbitre a 
ordonné qu’ils devaient à l’époque être compris dans la négociation du paiement rétroactif sous la 
forme d’un pourcentage d’augmentation salariale et non un équivalent. La plupart des membres 
d’Exploitation technique, entretien et soutien opérationnel, Finance et Clérical ont reçu un montant 
forfaitaire pour la première année, ce qui les exclut de toute somme additionnelle. Ils pourraient être 
éligibles pour une augmentation s’ils sont toujours sous le Régime collectif de protection de revenu 
en cas d’invalidité (GDIP) durant la deuxième année de la convention collective. Veuillez consulter 
les deux décisions arbitrales à cet effet en attaché. 

5. Pour les travailleurs qui recevaient une compensation de la Commission des accidents du 
travail, l’arbitre a statué que ces paiements sont déterminés selon différentes juridictions 
provinciales et qu’il n’a pas l’autorité pour décider de cette question. Si ces autorités refusent de 
considérer cette question, elle peut être soumise à l’arbitre à nouveau. Toutefois, le 1er mai, 
2013 l’arbitre a invité le syndicat et l’employeur à collaborer en informant les différentes 
instances provinciales de l’issue de cet arbitrage et en demandant qu’une décision soit rendue 
sur le paiement rétroactif pour les prestataires de la Commission de la sécurité professionnelle 
et de l'assurance contre les accidents du travail. 

6. L’arbitre indique qu’il n’a pas l’autorité requise pour décider de la rétroactivité pour les membres 
qui reçoivent des prestations d’assurance-emploi. 

7. Finalement, pour les membres en congé de maternité ou de paternité, il a statué que ceux-ci sont 
des congés non payés par la compagnie; ils ne génèrent par conséquent aucune rétroactivité. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre comité d’atelier ou votre président général. 
 
Syndicalement, 

 
Tony Didoshak, 
General Chairperson 
Transportation District 140, IAM & AW 
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De nombreuses questions ont été soulevées en ce qui a trait à l’admissibilité au paiement du 

salaire rétroactif. 

La première est à savoir si les employés d’Air Canada qui ont démissionné et qui ont, par la 

suite, joint Aveos, devraient recevoir l’augmentation de salaire pour la période à laquelle ils 

étaient encore employés d’Air Canada. 

La décision de l’offre finale de sélection ne faisait pas état de la rétroactivité. En l’absence d’une 

entente entre les parties, la pratique antérieure est un guide judicieux. La pratique antérieure a été 

constante sur ce point : aucune rétroactivité n’est payée aux employés qui quittent l’entreprise 

avant la date du paiement. En conséquence, la demande est rejetée. 

La deuxième question touche les retraités qui ont alors été embauchés par Aveos. La pratique 

antérieure au sujet des retraités veut que la rétroactivité soit payée jusqu’à la retraite. En 

conséquence, j’accorde la rétroactivité aux retraités qui ont joint Aveos. 

La troisième question concerne le Régime collectif de protection de revenu en cas d’invalidité. 

Les paiements faits sous ce régime sont-ils rétroactifs? Ici encore, il n’y a pas d’orientation claire 

dans la décision rendue lors de l’offre finale de sélection. Toutefois, la politique écrite de 

l’employeur consiste à rajuster en cas de réclamations faites après la date où la rétroactivité 

débute. En conséquence, tout employé dont les paiements du Régime collectif de protection de 

revenu en cas d’invalidité ont débuté après le 1er avril 2011 recevra la rétroactivité pour cette 

période. Toutefois, si les paiements du Régime se sont poursuivis après le 1er avril 2012, la 

rétroactivité n’est pas applicable parce qu’elle n’a pas précédé le début du Régime. Cette 

politique écrite demeure une approche raisonnable. Ma décision s’accorde donc avec la politique 

écrite de la compagnie. 

Les paiements de la Commission des accidents du travail sont déterminés selon les différentes 

juridictions provinciales et c’est à eux et non à moi de décider de l’impact, s’il y a lieu, sur le 

paiement rétroactif. 

Les paiements de l’assurance-emploi ne sont pas non plus sous ma juridiction. Tout comme le 

congé de maternité, comme il s’agit d’un congé sans solde, aucune rétroactivité ne s’applique. 

En date du 24 avril 2013. 

MARTIN TEPLITSKY, C.R. 
Arbitre 
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À la suite de ma décision arbitrale rendue le 5 avril dernier, de nombreuses questions ont été 

soulevées. 

La première est à savoir si le montant forfaitaire durant la première année pour certains 

employés, équivalant à 2 % des gains durant l’année en question, résulte en un paiement 

forfaitaire de 2 % du Régime collectif de protection de revenu en cas d’invalidité. Aucune 

indication provenant de la pratique antérieure n’a pu être fournie. 

La politique de l’employeur veut que les paiements provenant du Régime collectif de protection 

de revenu en cas d’invalidité ou de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance 

contre les accidents du travail ne soient pas des gains prévus à cette fin. Ma conclusion est à 

l’effet que les paiements faits sous le Régime collectif de protection de revenu en cas d’invalidité 

sont des prestations de longue durée prévues pour remplacer en partie les gains qu’un employé a 

perdus à cause d’une invalidité. 

Dans l’ensemble, je conclus que les paiements faits sous le Régime collectif de protection de 

revenu en cas d’invalidité ne sont pas des gains qui s’inscrivent dans l’entente négociée entre les 

parties pour générer un montant forfaitaire. 

Quoi qu'il en soit, la politique de la compagnie en ce qui a trait à cette question ne peut pas être 

qualifiée de déraisonnable. 

Paiements d’indemnisation des travailleurs 

J’ai parlé de cette question dans ma décision et je demeure convaincu que cela concerne les 

instances provinciales. Si ces dernières refusent de considérer cette question, elle peut m’être 

soumise à nouveau. Entretemps, j’invite le syndicat et l’employeur à collaborer en informant les 

différentes instances provinciales de l’issue de cet arbitrage et en demandant qu’une décision soit 

rendue sur le paiement rétroactif pour les prestataires de la Commission de la sécurité 

professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. 

Retraite/Réembauche 

Cette question a été résolue. 

EN DATE du 1er mai 2013 

MARTIN TEPLITSKY, C.R. 
Arbitre 


