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Référence: Air Canada - HR Centre Connex lettre de trop-payé en date du 23 Février, 
2015 envoyé aux membres touché. 
 
Votre comité régional d’atelier a reçu de nombreuses préoccupations de nos membres 
que les articles de notre convention collective ne sont pas respectés par Air Canada. 
Les membres ont reçu des lettres de RH Connex  en 2015 les avisant d'une erreur de la 
Société  donnant un trop payé à partir de 2013. L'enquête préliminaire n'a pas abouti à 
un règlement satisfaisant pour nos membres. 
 
À cet égard, le votre comité régional d’atelier et président général ont rencontré et 
décidé qu'en raison de l'ampleur des préoccupations de nos membres, un groupe de 
travail a été mis en place avec l'aide du confrère Gregory Manahan. Il est assez clair 
que les protocoles pour le recouvrement du trop payé et lorsqu'une erreur est 
découverte par la société ne sont pas remplies. 
 
Ce mépris flagrant de notre convention collective par l'entreprise, combiné à nombre de 
membre impliqué, ont donné lieu à une procédure de règlement expéditif des griefs. 
Cette action injuste par la société nous oblige à procédé au deuxième niveau de la 
procédure de règlement des griefs. Cela permettra au comité syndical local et le 
président général de mettre en place une équipe du comité  de grief d'enquêter 
pleinement sur les griefs dans les délais prévus par la convention collective. 
 
En outre, après une réunion avec Michel Richer, président général, nous demandons 
une intervention immédiate au troisième niveau avec Air Canada et le Directeur de 
Relations de travail afin de régler la position de la société aux spécificités du trop-payé. 
 
Nos membres ont informé les délégués syndicaux locaux que la documentation 
nécessaires à une enquête remonte à 2013. Le système informatique de la  société a 
changé au cours des années et nous permettrais pas l'accès à la documentation 
détaillée de la société. RH Centre Connex n'a pas fait preuve de coopération pour 
fournir  la documentation et, dans certains cas le remboursement du trop-payé est déjà 
en cours.  
 
 
  
 
En solidarité, 
 
 
 
 
Maurice Arseneault - Président du comité d'atelier 
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Pour aider à faire appel de votre grief  s’il vous plaît fournir au confrère Manahan les 
informations suivantes; 
 
1. Si ce n’est déjà fait, envoyer des RH Centre Connex un courriell 
(HR.RH@Aircanada.ca)  pour faire  appel du trop-payé, inclure votre numéro d'employé, 
un grief qui est fait en votre nom par l'Association internationale des machinistes et 
travailleurs de l'aérospatiale. (AIMTA). Imprimer une copie pour le  confrère Manahan. 
(Selon la convention collective, Addendum à la lettre d'entente n ° 12, point 2) 
 
2. Rassemblez des exemplaires imprimés de toute correspondance RH Connex Centre 
envoyées et reçues sur votre nom. Imprimer copie au frère Manahan 
 
3. Si ce n’est déjà fait, faite les démarches pour compléter un grief  au moyen d’un 
formulaire générique approuvé par le comité d’atelier et le président général. Il faut 
s’attaquer à votre situation particulière. Une fois que ces informations ont été recueillies 
et analysées nous vous aviserons en conséquence. 
  
Confrère Manahan sera disponible dans la zone 1, (Gino) aux dates et heures suivantes 
pour  renseignements supplémentaire.  
 
• Mardi 24 mars,  0900 à 1700 
 
• Mercredi 25 mars,   1000 à 1800 
 
• Jeudi 26 mars,   0400 à 0900 
 
• Vendredi 27 mars,  si vous êtes incapable de respecter les délais mentionnés ci-
dessus, s’il vous plaît appelez 514-826-5301 pour planifier une rencontre 
 
• Samedi 28 mars, si vous êtes incapable de respecter les délais mentionnés ci-dessus, 
s’il vous plaît appelez 514-826-5301 pour planifier une rencontre. 
 
.Dimanche 29 mars,  si vous êtes incapable de respecter les délais mentionnés ci-
dessus, s’il vous plaît appelez 514-826-5301 pour planifier une rencontre. 
 
   
 
Si vous avez des préoccupations concernant ces informations  s’il vous plaît 
communiqué avec le comité d’atelier. 

 
 


