À TOUS LES MEMBRES DE l’AIMTA
AIR CANADA
VÉRIFICATION DE LA TEMPÉRATURE DANS LES
AÉROPORTS
EN RAISON DE LA COVID-19
Chères consœurs, chers confrères,
Le district 140 a tenu une réunion avec les représentants des relations de travail d’Air Canada vendredi
dernier, le 31 juillet. L’objectif était de discuter de divers points, dont du plus récent protocole de vérification de
la température des travailleurs aéroportuaires en raison de la COVID-19, protocole imposé la semaine
dernière par Transports Canada.
Le syndicat a été informé que la compagnie aura recours à sa politique en matière de congés de maladie pour
couvrir les membres dont la température est élevée et dont la carte d’identité de zones réglementées (CIZR) a
été suspendue le temps qu’ils subissent des tests, et ce, même si ces tests produisent des résultats négatifs.
Le syndicat s’oppose à cette mesure, car les membres sont ainsi obligés d’utiliser des jours de congé de
maladie alors qu’ils ne se déclarent pas eux-mêmes malades et qu’une tierce partie leur bloque l’accès au lieu
de travail. En outre, seuls les employés de première ligne sont soumis à cette mesure et non les employés qui
ne travaillent pas derrière les lignes de sécurité.
Un grief de principe a été déposé et nous nous efforcerons de régler cette question le plus rapidement
possible. Nous comprenons mieux que quiconque l’importance de la sécurité et de la santé, mais le syndicat
s’opposera aux politiques et aux mesures qui ne tiennent pas nécessairement compte des questions de
sécurité et qui privent nos familles d’argent durement gagné, surtout en ces temps de pandémie.
Le gouvernement et Air Canada aiment affirmer que nous sommes essentiels, soit directement pour le public,
soit pour l’économie. Au cours de cette pandémie, cette déclaration a été faite et réitérée à maintes reprises.
Demander d’être traité avec le respect et la dignité que mérite un travailleur essentiel n’est pas beaucoup
demander!
En toute solidarité,
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