A.I.M.T.A.
Association internationale des machiniste et des
travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale

Prélèvement de la cotisation syndicale
À tous les membres de l’unité Air Canada de la section locale 1751.
Chers(ères) membres,
Si vous regardez vos fiches de paie du mois de décembre 2013, vous constaterez qu’aucune cotisation syndicale ne fut prélevée sur votre
salaire. La cotisation du mois de décembre 2013 a été déduite de la paie du 1er Janvier 2014.
Pendant ce temps, la Section Locale 1751 avait décidée de commencer à retirer les cotisations par paie plutôt que sur une base
mensuelle. Cela a causé une certaine confusion entre la Section locale 1751 et Air Canada.
En janvier, le montant de la cotisation de 65,20$ pour le groupe (A) et de 73,14$ pour le groupe (B) a été déduit en plus de la transition
de la déduction par paie. Ensemble, les déductions totalisèrent 163,44$ pour le groupe (A) et 175,62$ pour le groupe (B) pour le mois de
janvier 2014.
Afin d’alléger le fardeau financier aux membres, la section locale a décidé de reporter les déductions prévues aux paies du 1er janvier,
29 janvier et 12 février 2014. Pour équilibrer le total des cotisations syndicales prévues pour l’année 2014 sans trop alourdir les
déductions à chaque paie, le montant sera réajusté progressivement par la Section locale 1751 jusqu’à la fin de l’année 2014. Ainsi, à
compter de la période de paie du 23 avril 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, les cotisations syndicales seront modifiées comme suit :
Les cotisations syndicales pour le groupe (A) seront modifiées de $ 30,10 à $ 35,11.
Les cotisations syndicales pour le groupe (B) seront modifiées de $ 34,16 à $ 39,85.
Les cotisations totales prélevées pour l'année 2014 ne changeront pas, le montant reste le même pour les deux groupes :
$ 782,60 pour le groupe (B) et $ 888,16 pour le groupe (A)
Merci pour votre patience et votre compréhension.

I.A.M.A.W
International Association Of Machinist And
Aerospace Workers

Deduction of union dues

To all members from the Air Canada unit of local Lodge 1751.
Members,

If you look at the pay slips for the month of December, There were no union dues deducted from your pay.
The deduction for the month of December were deducted on the pay of January 01,2014.
During that time, LL1751 had decided to begin removing the dues on a per pay basis, other than on a monthly basis. This caused some
confusion between the LL1751 and Air Canada.

In January, with the dues amount of $65.20 for Group (A) and $73.14 for Group (B) being deducted, along with the transition of the per
pay basis. Together, would have resulted in our members having deductions of $163.44 for Group (A) and $175.62 for group (B) for the
month of January 2014.
LL1751 had decided, to relieve the burden on our members and not to have the dues removed from our members pay for the dates of
January 01,January 29 and February 12 of 2014.
In order for the dues deducted to balance for the year end of 2014, and to reduce the impact on our members, LL1751 will have them
deducted gradually over the year of 2014.
We have decided to change the dues beginning on the pay period of April 23, 2014 and ending on December 31,2014.
Union dues for Group (A) will be changed from $30.10 to $35.11.
Union dues for Group (B) will be changed from $34.16 to $39.85.

The Dues deducted for the year 2014 does not change, it remains the same for both groups.
Group (B) $782.60 and Group (A) $888.16.

Thank you for your patience and understanding.

