
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 

AIR CANADA – TMOS 
 

PROGRAMME DE CONGÉ AUTOGÉRÉ, 
ÉVINCEMENT ET RAPPEL 

   

 
Chères consœurs, chers confrères, 
 
Les présidents généraux représentant des membres employés par Air Canada ne ménagent aucun 
effort pour obtenir de l’information concernant les processus de programme de congé autogéré, 
d’évincement et de rappel. 
 
Affirmer que la situation est changeante serait un euphémisme. Les choses évoluent rapidement et la 
compagnie n’est toujours pas en mesure de fournir des dates précises concernant le début et la fin 
de ces processus. 
 
Le programme de congé autogéré est actuellement déployé du côté des Services techniques. Les 
comités syndicaux régionaux ont compilé leurs listes, lesquelles sont en voie d’être présentées à la 
compagnie. Nous encourageons les membres des Services techniques à communiquer avec leur 
comité syndical pour obtenir des mises à jour concernant le programme de congé autogéré. 
 
La prolongation de la SSUC pour les groupes aire de trafic et fret a pris fin le 29 août. Les Relations 
du travail d’Air Canada a commencé à rappeler des membres sur une base permanente et 
temporaire. Nous avons été informés que la compagnie s’attend à avoir terminé ces rappels d’ici une 
ou deux semaines. Par la suite, les comités syndicaux des groupes aire de trafic et fret seront en 
mesure d’amorcer le processus de programme de congé autogéré. 
 
Si vous jugez que votre ancienneté a été enfreinte, assurez-vous d’en informer un représentant de 
votre comité syndical ou votre président général. De nombreux griefs ont été déposés et nous y 
travaillons, mais veuillez comprendre que la procédure de règlement des griefs prend du temps. 
 
Nous sommes très reconnaissants de votre patience. 
 
Restez en sécurité, 

      
Steve Prinz   Kevin Timms    Guillaume Lingat     
General Chairperson  General Chairperson   General Chairperson 
Western Region  Western Region - Calgary  Eastern Region   
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VEUILLEZ PHOTOCOPIER, AFFICHER ET FAIRE CIRCULER 


