
 
 

 
  

 

 
 

 
District des transports 140, 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Des membres bien informés et 
qui nous appuient représentent 
notre meilleur atout. 

 
 

NÉGOCIATIONS 2012 
Air Canada - Exploitation technique, entretien et soutien opérationnel 

 
 

Nous  sommes  le  syndicat  représentant  le  plus  grand  nombre  d’employés  chez  Air  Canada. 
Nous effectuons tout le travail sous l’aile ainsi que la maintenance des appareils de la compagnie. 
Sans nous, les appareils seraient cloués au sol. 
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Horaire 2012 des 
négociations : 

 
9 au 13 janvier 
16 au 21 janvier 
30 janvier au 10 février 

Bulletin de mise à jour sur les négociations 
Le 10 février 2012 

 
À l’attention de tous les membres, 
 
Votre comité de négociation est parvenu à une entente de principe 
aujourd’hui, aux petites heures du matin. 
 
À la suite de plusieurs semaines de négociations directes très intenses 
et après avoir fait et refait l’échange de propositions syndicales et 
patronales, nous avons conclu une entente de quatre ans. Celle-ci 
comprend des augmentations salariales et des améliorations en matière 
d’avantages sociaux. 
 
Nous en profitons pour remercier chacun d’entre vous du soutien que 
vous nous avez apporté de façon quotidienne dans vos lieux de travail 
respectifs. Grâce à vos sacrifices personnels, souvent difficiles, et aux 
gestes que vous avez posés, vous nous avez beaucoup aidés à parvenir 
à cette entente. 
 
Vous avez demandé l’établissement d’un processus de négociation 
distinct pour les directions Exploitation aéroports et fret, et Services 
techniques en ce qui concerne les points qui touchent leurs membres 
respectifs. Nous pouvons vous dire que ce processus a très bien 
fonctionné et plusieurs articles ont été revus pour en améliorer la clarté. 
 
Comme vous le savez, à la demande d’Air Canada, le gouvernement a 
nommé une commissaire-conciliatrice dont le rôle était de travailler avec 
les parties dans le but de conclure une entente. Nos acronymes bien 
particuliers et les longues soirées de travail lui ont sans doute valu bien 
des frustrations, mais elle nous a énormément aidés à parvenir à cette 
entente de principe. 
D’autres informations suivront concernant la ratification et le vote. 
 
Syndicalement, 
 

Votre comité de négociation AIMTA / ETESO 
 
GS/mcb 

 


