
 

 

 
À TOUS LES MEMBRES DE L'AIMTA 

 

AIR CANADA - TMOS  
             LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS 
 
Chers confrères et consœurs, 
 
Votre comité de négociation s'est réuni pour deux semaines de négociation prévues avec la compagnie du 12 
au 23 septembre 2022 à Toronto.  
 
Ce fut un exercice décevant, mais pas surprenant, de futilité. L'entreprise a continué à ne manifester aucun 
intérêt réel pour des négociations sérieuses. À l'exception des premiers jours à l'ouverture de la séance de 
négociation, il y a eu très peu de rencontres avec l'entreprise ou de discussions sur les grands enjeux. Alors 
que le groupe Aéroports a pu parvenir à un accord sur certains points mineurs, le groupe Opérations 
techniques a été maintenu dans l'incertitude en attendant les données et les chiffres financiers promis, qui 
n'ont finalement jamais été fournis. Des éléments globaux ou communs aux groupes D’Aéroport et Tech Ops 
ont été brièvement discutés les premiers jours, mais la société n'a montré aucune volonté par la suite 
d'améliorer quoi que ce soit de réellement utile à l'ensemble des membres. 
 
Après plusieurs jours d'allusions et de suggestions subtiles, la compagnie a déclaré que la poursuite des 
négociations était une perte de temps et que nous devions passer à la phase de médiation des négociations 
avant l'arbitrage final. Ce Comité, après avoir analysé attentivement les résultats du sondage et entendu vos 
voix dans l'assemblée, est conscient de vos désirs, besoins et souhaits et les respecte. Bien que votre Comité 
de négociation ait été, et reste, prêt à travailler aussi longtemps qu'il le faudra pour obtenir des gains pour les 
membres, nous ne pouvons pas négocier seuls à la table.  
 
Le président du comité de négociation est en pourparlers avec l'entreprise en ce qui concerne la sélection d'un 
arbitre mutuellement satisfaisant pour compléter le processus. Au moment de la rédaction du présent bulletin, 
la compagnie ne nous a pas fourni de nom ou de noms qu'elle envisagerait. Une fois qu'un arbitre aura été 
choisi, les dates des 15 jours de médiation (prévus à l'annexe XXXXIV de la convention collective) pourront 
être coordonnées entre les trois parties. Nous informerons les membres dès que la logistique et le calendrier 
auront été finalisés. 
 
Comme toujours, nous vous remercions de votre soutien et de votre patience dans ce processus long et ardu. 
Restons tous unis et concentrés. 
  
En toute solidarité, 
 

Steve Prinz   Craig Chard    Jim Burden   Tar Bhacu 
LD140    SL764    SL764    SL1681 
 
Jeff Yumang   Paul Hicks   Mark Pozzobon  Gary Doherty 
SL714    SL2323   SL2323   SL2323 
 
Dave Griffitts   Mitch Warren   Lou Pagrach 
SL1751   SL1763   GL AIMTA  
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