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

Cotisation syndicale, Avis, À tout les temps partiel

À tout les membres sous l’unité Air Canada
Consœurs, confrères,
Il a été apporté à l’attention de la section locale qu’une erreur s’est produite dans les déductions des cotisations
syndicales des membres à temps partiel. Air Canada a déduit le taux ‘’groupe 2’’ au lieu du ‘’groupe 1’’ après avoir
communiqué avec le service de la paie d’Air Canada, la Section locale a avisé que code de travail ‘’PT’’ fut entré par
erreur dans leur base de données. Air Canada a informé la Section locale que les mesures nécessaires pour corriger
le problème furent prises.
La correction devrait être terminée pour la prochaine période de paie. Vérifier sur votre talon que le montant
déduit est 35.11$ (TEMPS PARTIEL SEULEMENT)
La Section locale demande à tous les membres ‘’temps partiels’’ qui sont affectés par cette erreur de contacter par
courriel : facrobati@aimta1751.ca
En incluant les renseignements suivants :
-Nom
-Numéro de membre et d’employé
-Adresse
La Section locale, après diligence raisonnable, remboursera le trop payé aux membres à temps partiel qui auront été affectés par cette erreur d’Air Canada.
La Section locale remercie les membres qui nous ont rapporté le problème pour qu’il soit corrigé.
En toute solidarité,

Maxime Nicole
Président Section Locale 1751

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

To all members in the Air Canada unit
Brothers, Sisters.
It has been brought to the attention of the LL1751 that an error has occurred for the Part Time union dues
deduction. Air Canada payroll was deducting the “Group 2” dues instead of the “Group 1”.
After conversation with Air Canada payrolls, the LL1751 was advised that the “JOB CODE FOR PT” was
mistakenly entered in their database. Air Canada has informed the LL1751, that the proper measures have been
taken to correct the error. The correction will be done for the next pay period.
Please verify your pays that the amount being deducted is $35.11. (PART TIME ONLY) The LL1751 asks all the
“part time” members who were affected by the error to contact the LL1751 by email: facrobati@aimta171.ca
Please include the following information.
-Name.
-Employee number.
-Address.
The LL1751 will do its “due diligence”, and will “refund the over payment” endured by our Part time members,
who were affected by the Air Canada error. LL1751 will issue out a cheque.
LL1751 would like to thank all the members who brought this issue up to be rectified.

In solidarity,
Maxime Nicole
LL1751 President

