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INTRODUCTION 

Soyons réalistes. La négociation d’une convention collective représente une 
période remplie de questionnements, d’incertitudes et d’anxiété. Il s’agit ni plus ni 
moins d’une montagne russe d’émotions comparable à n’importe quel jeu de 
parc d’attractions. 

Devant être répété tous les deux ou trois ans, le processus des négociations est 
inévitable, car vous et votre famille avez besoin d’un contrat de travail qui vous 
garantit un bon salaire, de bons avantages sociaux et de bonnes conditions de 
travail. Vous ne méritez rien de moins. 

Ce Guide de survie en période de négociation fait partie d’un programme de 

communications dont l’objectif est d’augmenter la participation de tous les 
membres. Il vise à vous expliquer le fonctionnement du processus des 
négociations et le rôle que vous aurez à y jouer, c’est-à-dire ce que vous, en tant 
que membre, pouvez faire pour contribuer au succès de ces négociations. Nous 
vous donnons également des conseils pour vous aider à gérer la pression et 
l’anxiété de la négociation collective et vous révélons les tactiques qu’utilise la 
compagnie pour semer le doute dans votre esprit et nous diviser en tant que 
groupe. Finalement, vous trouverez aussi un sommaire de vos droits en vertu du 
Code canadien du travail et des réponses aux questions qui refont souvent 
surface en période de négociation. 

Lorsque vous utiliserez ce guide, n’oubliez pas une chose : nous pouvons 
améliorer notre niveau de vie si nous faisons preuve de solidarité et parlons 
d’une seule voix. 

Pour assurer le succès de ces négociations, votre soutien est primordial. Nous 
ferons appel à vous pour nous aider à mener ces négociations vers un contrat de 
travail à la hauteur de vos attentes. Et lorsque viendra le temps du vote final sur 
l’entente de principe, il sera d’autant plus important de continuer à se parler et à 
se partager de l’information. Gardez toujours cet élément en tête. 

Votre comité de négociation espère que ce guide saura répondre à vos 
questions et vous donnera les outils pour vous aider à demeurer fort et à soutenir 
vos consœurs et confrères dans les semaines à venir. 

Syndicalement, 
 
 
Section locale 1751 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 
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LE FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS DES NÉGOCIATIONS 

Le processus des négociations s’enclenche lorsque les membres élisent ceux et 
celles qui feront partie du comité de négociation et que tous les postes ont été 
pourvus. En premier lieu, les membres du comité procèdent à un examen des 
faits marquants des dernières années, en portant une attention particulière aux 
succès et aux échecs, et aux éléments qui ont eu un effet positif ou négatif sur la 
main d’œuvre.  

Les membres du comité vous diront que les discussions sont nombreuses quant 
aux mesures à prendre pour améliorer la prochaine convention collective. Ils 
vous diront également qu’ils se fient à ce que vous, en tant que membre, leur 
direz. 

Afin qu’ils puissent se centrer sur des sujets précis à négocier, les membres du 
comité s’appuient sur divers éléments, dont les suivants : 

 Les sondages faits auprès des membres afin de comprendre ce qui leur 
importe le plus. Ces sondages fournissent au comité des renseignements 
importants sur des questions qui, autrement, resteraient dans l’ombre. 

 Les discussions avec d’autres membres sur le lieu de travail et pendant les 
séances de discussion ouverte. Ces dernières mettent en lumière des 
questions que les membres ont à cœur et qu’aucun sondage ou ouï-dire 
ne saurait transmettre au comité de négociation. 

 Une révision exhaustive de conventions collectives dans notre industrie qui 
sont de même nature que la nôtre.  

 Des comptes rendus de tous les représentants syndicaux qui négocieront 
directement avec la compagnie de façon quotidienne. Voilà pourquoi il est 
si important pour vous d’élire de bons représentants et de les tenir 
informés sur ce qui se passe. Vos représentants ne peuvent être partout à 
la fois et doivent donc se fier à vous pour en apprendre davantage sur les 
événements qui se déroulent sur le lieu de travail.  

 Les normes dans l’industrie de même que les tendances régionales sont 
étudiées par le comité afin de préparer les meilleures propositions qui 
soient. 

Tous ces éléments ne sont que quelques-unes des ressources que le comité 
utilise pour mettre au point ses revendications. 

Comment le comité travaille-t-il au fait? Tout d’abord, les membres se 
rencontrent sur une base régulière, travaillant parfois jusqu’à tard dans la soirée. 
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Lorsque la date des négociations directes avec la compagnie approche, ils se 
rencontrent de plus en plus souvent et, dans certains cas, tous les jours afin de 
mettre la dernière main à leurs propositions syndicales avant le début des 
négociations directes avec la compagnie. 

Le comité de négociation du syndicat et celui de la compagnie se réunissent 
dans un endroit neutre pour des périodes de négociation à temps plein à des 
dates, des heures, des fréquences et des lieux convenus mutuellement. Les 
deux comités souhaitent en arriver à une entente le plus rapidement possible, 
une entente qui traite de toutes les questions qui étaient à négocier. 

Nous espérons que ce résumé du processus des négociations vous éclaire sur 
toutes les étapes requises pour préparer un contrat de travail. De façon plus 
importante, nous souhaitons que vous gardiez ceci toujours en tête : les salaires 
et les avantages sociaux que vous recevez ne sont pas un cadeau de la 
compagnie, mais plutôt le résultat du processus des négociations. Sans la 
protection juridique d’une convention collective, la compagnie peut modifier 
l’assurance maladie, les congés, les quarts de travail, le régime de retraite et 
bien d’autres avantages dont nous profitons actuellement ou avons réussi à 
négocier. 

Il reste un élément crucial dans ce processus : vous, le membre 
syndiqué! Vous êtes la force réelle derrière ce syndicat. Vous êtes en droit de 

dire à la compagnie comment vous vous sentez réellement. Lorsqu’elle 
présentera son offre finale, c’est vous qui aurez le dernier mot. Le syndicat – et 
ce qui en fait la force – c’est vous! 
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VOTRE RÔLE DANS LE PROCESSUS DES NÉGOCIATIONS 

La négociation d’un contrat de travail pour les membres est 
l’une des raisons les plus fondamentales de se syndiquer. Pour 
une période donnée, ce nouveau contrat régit tous les salaires 
et les avantages sociaux, et toutes les conditions de travail. 
Ainsi, il a un impact majeur sur chacun d’entre nous, car il 

détermine le salaire que nous gagnerons pour nous permettre de soutenir notre 
famille et de maintenir notre capacité à suivre le coût sans cesse grandissant de 
la vie (par exemple, l’essence, l’épicerie et les factures de service public), ainsi 
que l’assurance vie, le coût des avantages sociaux que nous devons débourser 
de notre poche, notre capacité à planifier notre retraite, et comment la 
compagnie traitera avec nous. 

Un bon comité de négociation est une étape importante de ce processus, mais le 
facteur le plus important dans ce processus c’est vous, le membre. Nous ne 
pourrons jamais le souligner assez. Notre force en tant que travailleurs est notre 
solidarité. Plus il y a d’employés dans l’unité d’accréditation, plus grande est notre 
capacité à négocier le meilleur contrat de travail possible. Des travailleurs actifs et 
engagés dans le mouvement syndical et le processus des négociations augmentent 
grandement nos chances d’obtenir le contrat de travail que vous méritez tous.  

Nous ne comptons pas d’histoires : bien avant d’avoir commencé à négocier, la 
compagnie a déjà une bonne idée de nos forces et faiblesses. Ses représentants 
connaissent les forces de nos membres et, puisqu’ils entendent ce que nous 
disons sur notre lieu de travail, ils ont une bonne idée de ce que nous pensons. 
Ils le savent, non pas parce que nous leur en parlons (bien que ceci soit vrai 
dans le cas de certains membres), mais parce que nous l’avons notre linge sale 
en leur présence. En tant qu’employés rémunérés à l’heure, nous devons 
tous comprendre que nos paroles et nos agissements sur le lieu de travail 
sont rapportés tôt ou tard aux membres de la direction. La compagnie sait 
parfaitement ce qui nous préoccupe. 

Avez-vous déjà remarqué que les membres de la direction ne lavent jamais leur 
linge sale devant nous? Bien qu’ils se plaignent parfois de leurs supérieurs, ils sont 
plus habiles que nous à formuler leurs plaintes entre eux, en privé, où ils ne peuvent 
être entendus. En tant que syndiqués, nous devons prendre exemple sur eux et agir 
de façon tout aussi professionnelle – sinon plus – afin de les maintenir dans le 
doute. Déstabilisés, car incapables de deviner nos pensées et nos plans et donc, de 
prévoir notre réaction devant une offre injuste, ils seront forcés de traiter avec nous 
plus prudemment. La table est donc mise pour les négociations. 

Profitez des combats passés des membres de votre syndicat, même sur des 
questions qui vous semblent de moindre importance. Ne minimisez pas la valeur 
de vos droits contractuels en vertu de la convention collective. 
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Que pouvez-vous faire pour contribuer à des négociations réussies? 

En tant que membre, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire 
pour augmenter nos chances de succès. 
 

 Dites à la direction que vous vous attendez à ce que la compagnie vous 
offre un contrat de travail juste.  

 Si un membre de la direction vous demande si le syndicat prévoit 
déclencher la grève, dites-lui que tout dépend de la volonté de la 
compagnie de négocier de bonne foi et de nous donner un contrat juste.  

 Parlez à vos consœurs et confrères, partagez de l’information avec eux et 
soutenez-vous mutuellement. 

 Remplissez tous les sondages préparés par le syndicat.  

 Prenez part à toutes les rencontres syndicales et assemblées 
d’information. 

 Portez vos insignes syndicaux (t-shirts, autocollants) afin de donner de la 
visibilité au syndicat et démontrer notre solidarité. 

 Assurez-vous que vos représentants vous transmettent de l’information et 
des mises à jour tout au long des négociations. Tenez-vous à jour en 
visitant régulièrement le site Web du syndicat et les tableaux d’affichage. 

 Advenant un vote sur un arrêt de travail, proposez-vous pour l’un ou 
plusieurs des sous-comités qui seront mis sur pied à cet effet. Mettez vos 
talents et compétences au service des membres qui en auront besoin. 
Profitons des nombreux métiers et des compétences diverses dans nos 
rangs pour se rendre service.  

Nous espérons que vous voyez à quel point votre participation joue un grand rôle 
dans le déroulement de ces négociations. Si vous souhaitez participer ou si 
vous-même avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter votre section locale. 
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AFFRONTER LA PRESSION DES NÉGOCIATIONS 

Comme il a été mentionné au début de ce guide, la négociation d’une convention 
collective est une montagne russe d’émotions pour nous tous. Vous saurez donc 
mieux à quoi vous attendre et pourrez mettre les choses en perspective si vous 
comprenez mieux les événements qui s’y dérouleront. 

Si la compagnie a notre bien-être à cœur, elle sera disposée à nous traiter avec 
le respect que nous méritons en négociant un bon contrat de travail qui tient 
compte des droits des travailleurs et offre des augmentations salariales, de 
meilleurs avantages sociaux et un meilleur régime de retraite. Gardez ces 
éléments en tête alors que nous nous dirigeons vers ces négociations. Et lorsque 
vous sentirez vos émotions prendre le dessus, FAITES UNE PAUSE, prenez 
une grande respiration et soyez attentif aux paroles et aux agissements de la 
compagnie.  

La compagnie aura recours à toutes sortes de tactiques pour vous effrayer et 
semer le doute dans votre esprit. Vous et vos confrères et consœurs 
remarqueront peut-être que vos supérieurs sont plus bavards qu’à l’habitude, 
vous posant parfois des questions sur les négociations. Si vous avez des amis 
au sein de la direction, attendez-vous à ce que cette amitié soit mise à profit pour 
vous soutirer des renseignements à transmettre aux négociateurs de la 
compagnie. Rappelez-vous que toutes ces tactiques font partie du jeu de la 
compagnie, qui est de gagner votre confiance et de créer des divisions au sein 
de notre groupe. Il s’agit de sa façon de SONDER le terrain afin de vérifier la 
solidarité des membres et, ainsi, de déterminer ce qu’elle devra offrir pour que 
l’entente de principe soit ratifiée.  

Nos membres maintiennent la production en marche en offrant un service de 
grande qualité. Nous nous assurons que les installations soient toujours 
présentables pour nos clients et nos invités. Nous fournissons les services qui 
permettent à nos clients de maintenir leurs activités. Nous méritons un contrat de 
travail juste et équitable.  

Nous nous assurons que les appareils de nos clients voyagent de façon 
sécuritaire. Alors que les broyeurs de chiffres de la compagnie sont d’avis que 
nous ne sommes que des numéros, qu’une dépense à transférer aux clients, 
nous allons leur prouver, bien au contraire, qu’il est très sensé d’un point de vue 
commercial de nous offrir un bon contrat de travail. Nous méritons le meilleur 
contrat de travail qui soit. Notre intention est de négocier de façon juste et de 
s’assurer que la compagnie fasse de même.  
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VOS DROITS EN VERTU DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

 Les membres de la direction ne peuvent prendre part à une réunion 
syndicale, stationner près de l’endroit où se tient une rencontre syndicale 
ou participer à une opération d’infiltration visant à déterminer si des 
employés prennent part à une activité syndicale.  

 Les membres de la direction ne peuvent poser des questions d’ordre 
syndical ou tenter de savoir si des réunions syndicales auront lieu, etc. 
(Les employés peuvent, de leur propre chef, aborder de tels sujets avec la 
direction. Ceci n’est pas une pratique de travail illégale, mais le fait de 
poser des questions dans le but d’obtenir des renseignements 
supplémentaires l’est.)  

 Les membres de la direction ne peuvent demander aux employés de 
donner leur opinion sur les négociations. (Votre comité de négociation 
est votre seul porte-parole auprès de la compagnie.) 

 Les membres de la direction ne peuvent demander aux employés de 
quelle façon ils ont l’intention de voter.  

 Les membres de la direction ne peuvent faire de déclarations 
antisyndicales. 

 Les membres de la direction ne peuvent muter des employés en raison de 
leurs activités syndicales. 

 Les membres de la direction ne peuvent prendre une mesure disciplinaire 
plus sévère envers un membre en raison de ses activités syndicales. 

 Les membres de la direction ne peuvent menacer les travailleurs ou 
influencer leur vote par la coercition. 

 Les membres de la direction ne peuvent menacer un travailleur syndiqué 
par l’entremise d’une tierce partie. 

 Les membres de la direction ne peuvent modifier les conditions de travail 
d’un membre syndiqué lorsque l’avis de négociation a été signifié. 

Le non-respect de l’un ou l’autre de ces droits est une violation du Code 
canadien du travail et pourrait être une raison valable pour porter plainte pour 
pratique de travail déloyale. Faites-en part à votre délégué d’atelier! 

Assurez-vous de connaître vos droits. Si vous ne les connaissez pas, vous 
n’en avez pas. L’UNION FAIT NOTRE FORCE… ET LA DIVISION VOTRE 
FAIBLESSE! 
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LE PROCESSUS DES NÉGOCIATION CHEZ  SWISSPORT CANADA 
HANDLING INC. 

Le cycle de négociation en vertu du Code canadien du travail (partie I) 

ÉTAPE DU 
PROCESSUS 

CODE CANADIEN DU TRAVAIL, PARTIE I 

L’envoi de l’avis de 
négociation 

Dans les quatre mois de la date d’expiration de la convention collective. 

L’avis de l’avis de 
différend 

En tout temps après l’envoi de l’avis de différend. 

Processus des 
négociations 

Une étape comprenant l’une des quatre options suivantes : nommer un conciliateur ou un 
commissaire, mettre sur pied une commission de conciliation ou aviser les parties qu’il n’y 
aura aucune nomination. 

Durée du processus 
de conciliation 

14 jours. Cette période peut être prolongée jusqu’à 60 jours par le ministre. Les 60 derniers 
jours seulement d’un commun accord entre les parties.  

Acquisition du droit de 
grève ou de lock-out 

21 jours après la fin du processus de conciliation. 

Exercer le droit acquis 
de grève ou du lock-
out  

Les conditions préalables suivantes doivent avoir été respectées : 
-  La convention collective est expirée; 
-  Un préavis d’au moins 72 heures de la grève ou du lock-out imminent doit avoir été 

donné;  
-  Un vote de grève ou de lock-out doit avoir eu lieu dans les 60 derniers jours; 
- Toutes les demandes et tous les renvois concernant le maintien des activités pendant un 

arrêt de travail doivent avoir été établis.  

Vote de grève ou de 
lock-out 

Un vote par scrutin secret (résultat déterminé par la majorité des membres) doit avoir lieu 
dans les 60 jours précédant le déclenchement de la grève ou du lock-out.  

Préavis de 72 heures 
de la grève ou du 
lock-out imminent 

Un préavis d’au moins 72 heures doit être donné indiquant la date de la grève ou du lock-out. 
Un autre préavis de 72 heures doit être donné si ces mesures ne sont pas prises, à moins 
que les parties en conviennent autrement. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 

Menons les bonnes batailles : assurons-nous de mettre en priorité le maintien et 
l’amélioration de la qualité de vie de chaque membre. 

Cette section a été conçue pour vous fournir des réponses aux questions que 
vous vous poserez tout au long des négociations.  

Sachez que votre appui durant le processus des négociations jouera un rôle 
déterminant à la table des négociations.  

Q : De quelle façon puis-je contribuer aux négociations? 

R :  Participez à des discussions, des rassemblements, des sondages et 
d’autres événements qui démontrent notre solidarité. En compagnie de vos 
consœurs et confrères, portez les insignes du syndicat aux moments 
désignés. Parlez haut et fort à votre lieu de travail. Vous verrez que la 
solidarité porte ses fruits! 

Q : Pourquoi faudrait-il se rassembler pendant les négociations? 

R  Le soutien des membres envers le syndicat et leur engagement envers les 
questions qui les touchent est essentiel. Une forte présence syndicale lors 
de rassemblements envoie un message puissant à la compagnie, un 
message indiquant que nous sommes unis et forts. Nous encourageons 
votre famille et vos amis à y prendre part, car une participation élevée 
démontre à la compagnie à quel point les négociateurs sont soutenus par 
les membres. 

Q : De quelle façon le syndicat me tiendra-t-il à jour sur les négociations? 

R  Nous fournirons des mises à jour régulières par l’entremise de notre site 
Web, de bulletins, d’assemblées générales et de vos délégués d’atelier. 

Q : Lorsqu’un membre de la direction me demande mon opinion, que 
devrais-je répondre en appui au syndicat? 

R  Les membres de la direction seront nombreux à tenter d’évaluer le soutien 
de nos membres sur des sujets divers. Ils transmettront ensuite cette 
information directement aux négociateurs de la compagnie. La meilleure 
façon d’obtenir un bon contrat est de se montrer fort et unis sur le lieu de 
travail. Les négociateurs syndicaux ont vos intérêts à cœur; la compagnie a 
ses intérêts à cœur. Vous pouvez soutenir vos collègues (votre syndicat) 
tout au long des négociations en transmettant un message à la direction qui 
reflète votre solidarité et votre force sur la question de la retraite, des 
avantages sociaux, de la sécurité d’emploi, et d’autres sujets qui nous 
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tiennent tous à cœur, comme la sous-traitance.  

Q : De quelle façon la Grande loge de l’AIMTA influencera-t-elle les 
négociations? 

R  Tout au long des négociations, les dirigeants de l’AIMTA conseillent et 
appuient les membres du comité de négociation. Nous sommes soutenus 
par les divers services du bureau national, tels que le Service des 
ressources stratégiques, le Service juridique, le Service des 
communications et les Services à la communauté. Nos dirigeants à 
l’échelle locale leur transmettent les besoins et les préoccupations de nos 
membres. Toutefois, seuls les membres élus de votre comité de 
négociation ont le pouvoir, via un vote, de vous recommander d’accepter 
l’offre de la compagnie ou de faire la grève, et seuls les membres du 
syndicat peuvent s’exprimer lors du scrutin de ratification. 

Q :  Quand pourrons-nous obtenir les détails d’une entente de principe? 

R  Lorsque les négociations sont terminées, le syndicat rendra disponible à 
ses membres un résumé de son contenu, en soulignant les sections 
importantes. 

Q : Qu’arrive-t-il une fois que la compagnie a livré son offre finale au 
comité de négociation? 

R  Lorsque le comité de négociation a examiné l’offre finale de la compagnie, il 
doit vous recommander de l’accepter ou de la refuser. 

S’il vous recommande de l’accepter, c’est le moment pour vous de 
demeurer unis et de faire confiance à la recommandation de votre comité. 

S’il vous recommande de la rejeter, un vote séparé aura lieu pour valider le 
rejet de l’offre. 

En parallèle, dès que l’offre a été livrée aux négociateurs syndicaux, 
la compagnie mènera sa propre campagne pour vous la vendre.  

Q : Où et de quelle façon puis-je voter sur l’entente de principe? 

R  Une réunion sur la ratification aura lieu dans votre région, lors de laquelle 
l’entente de principe vous sera présentée, suivie d’une discussion et d’un 
vote. Des annonces vous informeront du lieu et des heures de ces 
rencontres.  
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Q : Combien de temps avons-nous pour réviser l’entente de principe? 

R  L’entente sera distribué au début de la rencontre sur la ratification. Au cours 
de cette réunion, le comité passera en revue cette entente et répondra aux 
questions des membres. Cette séance de questions/réponses sera suivie 
d’un vote. 

Q : Comment se déroule le vote sur l’entente de principe? 

R  Le vote se fait de l’une des trois façons suivantes :  

1. En tout temps après l’échange des propositions, l’une ou l’autre des 
parties (généralement la compagnie) peut faire une demande auprès du 
CCRI pour tenir (forcer) un vote sur l’acceptation ou le rejet de la plus 
récente offre faite à l’autre partie. Chaque partie peut faire une demande 
pour tenir un vote de cette façon une fois seulement au cours des 
négociations.  

2. Cette demande peut être déposée auprès du CCRI au cours de la 
médiation si l’une des parties accepte les recommandations du 
médiateur. 

3. Au cours des négociations, le comité de négociation du syndicat peut 
présenter l’offre de la compagnie aux membres, en recommandant à ces 
derniers de l’accepter ou de la refuser.  

Q : Qui peut voter? 

R  Les membres en règle du syndicat et qui sont employés actifs. 

Q : Comment sont comptés les bulletins de vote? 

R  Les bulletins de vote sont comptés dès que tous les votes ont été exprimés 
et recueillis par les scrutateurs nommés par la section locale. Le résultat 
sera ensuite publié sur un bulletin émis par le district 140, et affiché sur son 
site Web et sur les tableaux d’affichage du syndicat. 

Q : Pourquoi est-ce qu’un vote de deux tiers des membres 
pour la grève est nécessaire pour déclarer la grève? 

R : Lorsqu’une grève est envisagée, il est nécessaire de 
s’assurer que le deux tiers des membres appuie la grève. Le fait de 
déclencher la grève sans l’appui de deux tiers des membres peut 

donner lieu à un piquet de grève faible. Voilà pourquoi les statuts de 
l’AIMTA exigent une majorité de deux tiers pour déclarer une grève. S’il ne 
suffisait qu’une majorité de 50 % + 1, nos chances d’obtenir un bon contrat 
de travail par le biais d’une grève seraient radicalement affaiblies. 
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En résumé, il ne faut pas prendre la décision d’aller en grève à la légère. 
Avant de recourir à cette mesure, les dirigeants syndicaux doivent s’assurer 
que le deux tiers des membres est prêt à assumer les conséquences d’une 
telle décision.  

Q :  La compagnie peut-elle me congédier si je fais la grève? 

R  Non! L’article 87.6 du Code canadien du travail protège les employés 
contre cette mesure. Toutefois, une fois que la grève ou le lock-out est 
déclenché, la convention collective actuelle est nulle et sans effet.  

Q : La compagnie peut-elle engager des travailleurs de remplacement si 
nous sommes en grève? 

R  Oui, elle peut engager des travailleurs de remplacement et pourrait 
menacer de le faire. Toutefois, en réalité, engager des centaines de 
nouveaux travailleurs et travailleuses rémunérés à l’heure, certifiés et très 
qualifiés n’est pas une mince affaire.  

Q : Quelle somme d’argent vais-je recevoir comme indemnité de grève? 

R  Depuis le 1er juin 2005, l’indemnité de grève établie par l’AIMTA est de 

150 $ par semaine1. Les paiements sont versés dès la troisième semaine, 

jusqu’à la dernière journée de la semaine durant laquelle la grève a pris fin. 

N’oubliez pas que la paie que vous recevez de la compagnie est pour la 

semaine de travail précédente. Elle ne peut retenir la paie qu’elle vous doit.   

Q : Combien de temps dois-je consacrer aux activités de grève chaque 
semaine pour avoir droit à l’indemnité de grève? 

R  Le nombre d’heures consacrées aux tâches reliées à la grève (piquet de 

grève, téléphones, travail de bureau, distribution des bulletins, etc.) sera 

déterminé par le comité de grève. 

Q : Est-ce que je conserverai mes avantages sociaux si je fais la grève? 

R  Vous conserverez seulement les soins médicaux de base permis dans 

votre province, et non les prestations d'assurance-maladie ou dentaire 

complémentaire, ou autres avantages négociés. 

Q : Que sont les comités de grève? 

R  Les comités de grève sont utilisés pour aider à organiser une grève efficace 

et pour soutenir nos membres.  
     
  1 CONSTITUTION 2013 ART XVI   AIMTA  
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Q   Qu’arrive-t-il si je ne suis pas physiquement apte à faire du piquetage 
si nous faisons la grève? 

R  Plusieurs des tâches à accomplir exigent peu d’endurance physique 

(comme le travail de bureau, les téléphones, etc.). Le syndicat travaillera 

avec les membres qui ont des besoins particuliers.   

Q : Le syndicat continuera-t-il à négocier si nous sommes en grève? 

R  Oui. Étant donné que le but ultime est d’obtenir un bon contrat de travail, le 

comité de négociation continuera de négocier avec la compagnie pour 

tenter d’en arriver à une entente.  

Q : Quelle est la loi de retour au travail? 

R  Le gouvernement fédéral pourrait introduire une loi pour mettre fin à une 

grève ou un lock-out s’il considère que les arrêts de travail nuisent à 

l’économie ou que les services que nous fournissons sont essentiels. Selon 

le camp dans lequel vous vous rangez, la loi de retour au travail est vue 

comme un bienfaiteur ou un oppresseur.  

Q : En combien de temps le gouvernement peut-il introduire cette loi? 

R  Dans le passé, le gouvernement fédéral a pris aussi peu que deux jours et 
autant que quatre mois pour adopter cette loi. 

Q : Le gouvernement a-t-il adopté cette mesure souvent dans le passé? 

R  Oui, dans le passé, le gouvernement a utilisé ses pouvoirs pour légiférer 
sur ce qui, selon eux, représente des services essentiels. Toutefois, une 
décision récente de la Cour suprême du Canada (Saskatchewan Federation 
of Labour c. Saskatchewan, 2015-01-30) Cette décision - sans doute - a 
constitutionnalisé le droit de grève pour la première fois en droit canadien 
et pourrait rendre plus difficile pour que le Parlement répète ce qui s'est 
passé à Air Canada au cours du dernier cycle de négociation. 

 

ALLEZ L’AIM! 
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VOS RESSOURCES 

 Section locale 1751, site web :  http://aimta1751.ca 

 Le site web du District 140 : http://www.iam140.ca 

 Le bureau de la section locale 

 Les assemblées mensuelles de la section locale 

 Les membres de votre comité de négociation:  
 
Luigi Malacria 
Moses Dhanani 
Omar Attabi 
Peter Tsoukalas 

 


