12 novembre 2020
L’honorable Filomena Tassi
Ministre du Travail
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Courriel : Filomena.Tassi@parl.gc.ca

Madame,
Objet : Demande de nomination d’un arbitre entre l’Association internationale des
machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale et Air Canada
Nous vous écrivons pour demander la nomination immédiate et urgente d’un arbitre en vertu du
paragraphe 57(4) du Code canadien du travail pour aider à régler environ 130 griefs de portée nationale
touchant la majorité de nos membres qui travaillent pour Air Canada partout au pays. Ces problèmes
causent des difficultés financières directes à nos membres et à leur famille.
Malgré nos efforts répétés pour amener la compagnie à s'entendre sur les dates de planification, Air
Canada refuse de s'entendre sur la planification des arbitres et les dates d'audience pour résoudre ces
questions. L’effet est la frustration du processus d’arbitrage des griefs, de la convention collective et des
relations de travail entre les parties et les membres du syndicat.
Comme bon nombre des griefs sont semblables, le regroupement des 130 griefs en silos entraînerait
environ 10 ou 11 audiences d’arbitrage.
La convention collective d’Air Canada a nommé des arbitres, conformément à un protocole d’accord
national sur les arbitrages signé le 16 novembre 2017, qui connaissent bien les parties. Nous vous
demandons respectueusement de nommer un ou les deux arbitres nationaux désignés convenus par les
parties (Mme Corinn Bell et/ou Mme Christine Schmidt) pour trancher ces questions. Nous demandons
des audiences le plus rapidement possibles, et nous nous attendons à ce que ces audiences aient lieu par
vidéoconférence.
Nous vous remercions à l’avance de votre attention immédiate à l’égard de ces questions. Veuillez nous
contacter si vous avez des questions à ce sujet.
Respectueusement,

Stan Pickthall
Vice-président général
AIM Canada
cc:

Scott Duvall, député
Louise Chabot, député
Mark Strahl, député
Gord Falconer, AIM
Steve Prinz, AIM
Michel Abbott, Air Canada
John Beveridge, Air Canada

Fred Hospes
Président-directeur général
AIM District 140

