À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA

RENCONTRE DU COMITÉ DIRECTEUR DU DISTRICT 140
CONCERNANT LE TRANSPORTEUR À FAIBLES COÛTS
(ACrouge / AC Express)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Chers confrères,
Chères consœurs,
Le comité directeur du District 140 concernant le transporteur à faibles coûts s’est rencontré à l’interne et avec Air
Canada à Toronto les 5 et 6 mars 2014. Ces rencontres avaient pour but de poursuivre les discussions tenues en
novembre 2013 entre les parties.
L’objectif ultime de ces réunions vise l’obtention d’une entente entre Air Canada, ACrouge et l’AIMTA offrant à nos
membres chez Air Canada une protection d’emploi tout en leur permettant de profiter de l’augmentation du nombre de
vols et du surplus de travail générés par la croissance de la flotte d’ACrouge dans les années à venir et par la
réorganisation structurelle du transporteur régional opérant sous la marque d’Air Canada Express.
Plusieurs points ont été précisés depuis notre dernière rencontre. Air Georgian a reçu l’autorisation d’effectuer un nombre
jusqu’ici non divulgué de vols transfrontaliers sous la marque d’AC Express par suite d’une demande de proposition d’Air
Canada. Quelques uns de ces vols sont ou étaient effectués par Jazz. Il s’agit ici de la première étape d’une importante
réorganisation de l’ensemble de leurs opérations régionales sous la marque d’AC Express. Cette réorganisation aura un
impact sur le service au sol effectué par nos membres.
La compagnie nous a également fourni une mise à jour de l’horaire d’été d’ACrouge et nous a informés de l’augmentation
du nombre de transferts des appareils de la flotte principale. ACrouge, qui prévoyait initialement compter trente (30)
aéronefs dans leur flotte, a maintenant l’intention d’augmenter ce nombre à trente-huit (38) d’ici la fin de 2014.
ACrouge a également informé le comité de leurs besoins quant aux tâches accomplies par le passé par l’AIMTA. À
l’heure actuelle, celles-ci sont accomplies par nos membres d’Air Canada sous les dispositions de la convention collective
d’Air Canada et de l’AIMTA et des accords sur les niveaux de service (SLA) entre Air Canada et ACrouge.
Plusieurs questions et préoccupations découlant de la création d’ACrouge et de la réorganisation structurelle du
transporteur régional sous le nom d’Air Canada Express ont été soulevées par votre comité. Le but du comité directeur
est de protéger nos membres dans leurs emplois, d’en créer de nouveaux, et d’accroître la sécurité d’emploi pour tous les
membres de l’AIMTA chez Air Canada et ACrouge.
Ces discussions suivront un calendrier serré puisque les parties sont déterminées à conclure une entente finale au cours
des prochains mois. Ceci permettra à ACrouge d’entamer son horaire d’été de 2014 avec une entente et que le travail soit
fait par les membres de l’AIMTA.
Air Canada, ACrouge et l’AIMTA se rencontreront à nouveau à Toronto le 10 avril 2014 pour continuer ce processus. Le
comité directeur du transporteur à faibles coûts remercie nos membres de leur appui et nous vous tiendrons informés à
toutes les étapes du processus au fur et à mesure que nous irons de l’avant.
Syndicalement,
Votre comité directeur concernant le transporteur à faibles coûts,

Tony Didoshak, président général
District 140, AIMTA - région de l’Ouest
TD:mb
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