
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

AIR CANADA TMOS  
RÉEMBAUCHE DE RETRAITÉS 

 
Chères consœurs, chers confrères, 
 
À la suite du bulletin no 48 du district 140 publié le 25 octobre, votre syndicat a appris qu'Air Canada a 
l'intention de "réembaucher" des retraités dans la catégorie des aéroports et du fret. 
 
Les districts estiment que la Compagnie a commencé à communiquer avec les retraités le vendredi 5 
novembre, malgré l’opposition de votre syndicat à leur régime. 
 
Bien que DL140 demeure fondamentalement opposée à cette action unilatérale, il est entendu que cet emploi 
sera considéré comme un emploi temporaire et assujetti aux modalités de la convention collective. 
 
L'article 16.16.02 stipule clairement que les employés embauchés pour une période déterminée ne doivent pas 
établir l'ancienneté dans la ou les classifications concernées. Les membres actifs titulaires peuvent être 
assurés qu'aucun privilège spécial d'ancienneté ne sera accordé aux retraités réembauchés. 
 
Cela dit, tout retraité qui envisage d'accepter une offre d'emploi à durée déterminée devrait être au courant des 
réalités de la situation, conformément à notre convention collective. 
 
Il est très probable que de nombreux employés nommés pour une période déterminée, sinon tous, seront 
inscrits à des horaires de relève, sans pouvoir choisir les postes et sous réserve de changements illimités à 
l’horaire des postes avec un préavis de soixante-douze (72) heures. 
 
Il est fortement recommandé aux employés nommés pour une période déterminée de s'assurer qu'ils reçoivent 
des vêtements de travail adaptés aux conditions hivernales, y compris des vêtements de pluie, des parkas, 
des bottes de pluie certifiées CSA et, bien sûr, des genouillères. 
 
Si quelqu'un a des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à communiquer avec le représentant de 
votre comité de magasin et/ou le président général approprié. 
 
Solidairement, 
 
Steve Prinz    Kevin Timms   Lou Pagrach 
District 140    District 140    District 140 
Région Ouest   Région Ouest   Région Centre 
 
Guillaume Lingat   Serge Gélinas   Ed Hepburn 
District 140    District 140    District 140 
Région Est    Région Est    Région Atlantique 
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