Bonjour chers membres,
La saison estivale est déjà à nos portes et il est temps de résumer certains aspects de notre dernière
rencontre avec l'employeur et vous faire part récents développements.
Nous avons comme à l'habitude eu une rencontre avec l'employeur à la mi-mars et en voici les grandes
lignes : Il y aura des changements d’hôtel prévue cet été notamment à ATH, BCN, BSL et LYS…
La majorité de nos griefs concernant les hôtels sont présentement en arbitrage. Le processus durera
encore quelque mois. On espère un jugement favorable et nous vous tiendrons au courant dès que nous
aurons des nouvelles sur ce sujet chaud.
Nous avons fait la lumière sur les frais supplémentaires qu’un hôtel peut vous charger lorsque vous
voyagez avec un parent ou ami.
Comme toujours nous restons disponibles, si vous avez des questions et des commentaires n'hésitez
pas à communiquer avec nous : hotel@atcomponent.com
En terminant, j’aimerais vous souhaiter une très belle saison estivale et j’aimerais aussi souhaiter la
bienvenue aux nouveaux agents de bord qui se joignent à nous.
YUL : Lyne Nantel

Philippe Jutras
Chair, comité Hôtel et Transport

YVR : Daniel Charrette
YYZ : Siuzanne Lamont

CONVENTION COLLECTIVE

LIEN : Julie Roberts

19.03.02 Dans certaines circonstances exceptionnelles, la compagnie peut héberger le PNC dans un hôtel

autre que celui ayant été approuvé par le comité. Dans le cas où un hôtel non approuvé n’est pas de
qualité égale ou supérieure et/ou ne satisfait pas les critères obligatoires de l’Annexe D et/ou des
articles 19.03 et 19.03.01 de la convention collective, le PNC a droit à des primes de 100 $ pour la
première nuitée, de 125 $ pour la deuxième nuitée et de 150 $ pour la troisième nuitée et les nuitées
subséquentes. Il est entendu que cette prime ne s’applique pas aux destinations qu’Air Transat ne
dessert pas.
Bien lire et comprendre le nouveau texte… Lorsque vous séjournez dans un hôtel autre que celui qui a
été contracté et que vous estimez que la qualité de cet hôtel est inférieure ou n’est pas dans la zone
centrale (+20h), n’hésitez pas à remplir un rapport d’irrégularité et enregistrer un commentaire sur
CrewCare, nous pourrons ainsi faire le suivi approprié.
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CREWCARE
Nous aimerions vous rappeler encore une fois de toujours utiliser CREWCARE pour vos commentaires
sur les hôtels ou sur les transports pour nos destinations, ceci afin de rendre le suivi plus efficace et
rapide. Cela nous permet aussi d'avoir de meilleurs arguments lorsque nous rencontrons la compagnie.
N'oubliez pas que vos commentaires sont non seulement lus par votre comité, mais aussi par la
compagnie. Soyez factuel et respectueux.
Toutes les informations sur nos hôtels sont disponibles sur CrewCare via Mundo.
RÉSEAUX SOCIAUX
Trop souvent nous voyons des incidents concernant le transport et les hôtels sur foire aux questions
sur Facebook. Ces informations ne se rendent pas sur CrewCare, et reste donc malheureusement sans
suivi.
Restons discret sur notre situation géographique et évitons d’offrir trop de détails sur la planète de
Facebook par exemple « Mr X checked in at Crowne Plaza, Paris » C’est pour votre sécurité et celle des
autres (quand vous les ajoutez à votre publication). Pensez-y ! C’est comme si vous donniez votre
adresse temporaire à toute la planète et en même temps, vous vous affichez comme étant à l’extérieur
de votre domicile principal…
GRIEFS
Au total, nous avons 9 griefs maintenant en arbitrage concernant notamment CDG (Marriott, Pullman)
BCN (Fira et Cornella) YYZ (Marriott -20h) ainsi que Rome (Crowne Plaza St -Peters), le processus
d’arbitrage reprendra en août.
OCCUPATION DOUBLE
Nous avons reçu des plaintes de surcharge notamment à PVR, PUJ, et CUN. Lors de notre rencontre
nous avons demandé des précisions sur les termes de nos contrats. De façon générale, les contrats
stipulent que le prix des chambres négociées est pour l’occupation simple ou double donc sans frais
pour une deuxième personne dans une chambre dans la catégorie offerte. Vous devriez payer que pour
le bracelet de votre invité au même tarif que le vôtre. Par contre, vous pourriez aussi payer une taxe
environnementale ou touristique supplémentaire pour la personne additionnelle ou le petit déjeuner
extra lorsqu’il est inclus (FCO). Si vous avez payé une surcharge, veuillez communiquer avec le comité
via CrewCare, avec une preuve (facture, rapport de carte de crédit) et vous serez remboursé.
VOS CHAMBRES…
Normalement, elle ne devrait pas être communicante, sauf si dans le cas où un autre membre
d’équipage occupe la chambre adjacente. Elle ne devrait pas être adaptée pour les personnes à
mobilité réduite. Ni situées près des ascenseurs et/ou des machines à glaces. Si cela devait se produire,
svp demandez à la réception de vous changer de chambre et nous en aviser via CrewCare.

Fait à noter : il n’y a pas de prime prévue à la convention collective pour cette situation, mais
les hôtels sont toujours avisés de ne pas nous attribuer ce type de chambre, dans la mesure du
possible.
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TRANSPORT
Petit rappel des articles de votre convention collective sur les transports en bus …
18.04.03 Par autobus
Toute mise en place doit être effectuée dans des autobus
nolisés exclusivement pour le PNC et/ou le PNT. La
compagnie réservera des autobus équipés d’air
climatisé et/ou de chauffage. Si l’autobus n’est pas
équipé de toilettes des arrêts seront effectués au besoin
à des endroits appropriés.
De plus, toute mise en place en autobus, dont la durée
totale est supérieure à une heure, doit s’effectuer dans
un autocar d’au moins 30 places ou comptant un
minimum de 2 sièges par occupant.
Toute mise en place par autobus sera effectuée dans un
véhicule nolisé comportant un espace de rangement des
bagages sécuritaire et sûr.
18.05.02 Par autobus
La compagnie ne peut programmer de mises en place en
autobus d’une durée totale supérieure à 3 heures 30 minutes.
18.08 Transport entre l’aéroport et l’hôtel et vice versa
La compagnie peut utiliser les navettes d’hôtels afin de transporter le PNC entre l’aéroport et l’hôtel ou
vice versa en autant qu’il ne s’agisse pas d’une mise en place tel que défini à l’Article R16. Le service de
transport doit être disponible au plus tard 45 minutes après l’arrivée du vol (après la pose des cales).
Lorsque le transport n’est pas disponible tel que mentionné ci-dessus, le PNC est autorisé à utiliser un
taxi aux frais de la compagnie (4 PNC par taxi).
La navette de l’hôtel doit être dotée d’un nombre suffisant de places ou de poignées et d’un espace de
rangement des bagages sécuritaire et sûr. Si cela n’est pas possible, les membres d’équipage qui ne
peuvent pas y prendre place de façon sécuritaire peuvent prendre un taxi aux frais de la compagnie.

Les billets de train pour le centre-ville offert ne doivent, en
aucun temps, avoir de restrictions, par exemple : « billet
hors période de pointe ». Si c’est ce que l'on vous donne à
la réception, veuillez les aviser que vous avez droit au billet
sans condition, tel que négocié avec la compagnie et aviseznous dès que possible via CrewCare avec le plus
d’information possible.
Pour ce qui est du sondage, la composante analysera les résultats par base, par séniorité et ainsi de
suite, afin d’avoir une direction plus claire. À suivre…
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Pour faire suite à l'annulation du contrat par l’hôtelier,
nous avons effectué 2 visites à Athènes en hiver dernier
et jusqu’à maintenant, nous n’avons pas été en mesure
de trouver la perle rare… Il sera difficile de trouver
mieux que le Hilton. Donc, pour cette année et pour une
saison seulement, nous logerons au Métropolitain. Cet
hôtel n’est pas dans la zone établie (centre-ville) par
contre, il y a une navette gratuite disponible pour vous
emmener au centre-ville d’Athènes. L’hôtel vient tout
juste d’être rénové et est maintenant sous la bannière Marriott : Athens Marriott Hotel

19.03 Lorsque le PNC est en escale pour une période de 20 heures ou plus (de cale à cale),
la compagnie doit loger le PNC dans un hôtel situé au centre-ville de la ville principale
desservie par l’aéroport d’arrivée. Conformément à l’article 27.02.01, pour chaque
destination prévue au calendrier ou dans un contrat, le comité d’hébergement et de
transport a le mandat de délimiter le périmètre du centre-ville. Dans le cas où le comité
arrive à la conclusion qu’aucun hôtel n’est accessible ou convenable à l’intérieur de ce
périmètre, il détermine la meilleure solution possible, laquelle ne peut alors être
approuvée que pour 1 saison.

On se rapproche de notre but… Nous croyons que l’Occidental
Atenea Mar sera de loin supérieur au Fira Congress. Ce n’était
pas notre premier choix, mais pour une question de logistique
cet hôtel sera en mesure de prendre tout le volume pour la
saison et ici aussi ça reste une solution temporaire. Cet hôtel
est situé à Barcelone, secteur plage près de la Rambla Poblenu.
Deux autres hôtels avec une situation géographique plus
centrale avaient été approuvés également pour le long terme,
cependant la quantité de chambres offerte était minime. Nous
poursuivrons nos efforts afin de trouver un hôtel qui respecte
le maximum des critères de la grille d’évaluation.
Envoyez-nous vos commentaires.
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Après tellement d’années à l’hôtel du Parc à Mulhouse, il est temps de
passer à autre chose; nous logerons en Suisse. Le Radisson Blu, en plein
coeur de Bale, sera votre nouvel hôtel sur cette destination.

Prévoyez vos francs suisses!

La compagnie a reçu ce printemps une offre alléchante du Radisson Blu,
tout juste entièrement rénové et à un prix très intéressant!
Nous sommes très bien au Novotel Confluence, il n’y a pas de plaintes,
pas d’attentes pour les chambres, les effets d’une annulation de
contrat sont néfastes, ce sont là les arguments que nous avons
verbalisé à l’employeur…

Ceci étant dit, nous sommes à la dernière année de contrat et comme le
prix est un facteur important, la compagnie a décidé d’aller de l’avant.
Q Pour ceux qui se souviennent, c’est le « Crayon » pas très loin de Pars Dieu dans le centre.

BOD
Le Mercure sera en rénovation une partie de l'été et quand ce sera le cas, nous serons relocalisés au
Novotel juste à côté.

CDG
Nous avons rappelé à la compagnie de faire le suivi sur les chambres problématiques au Crowne Plaza,
La République.

YYZ
Nous avons demandé d’aller en appel d’offres. Le Chelsea se détériore rapidement (+20h).

YUL
Nous avons demandé de retourner au Quality Suites à Pointe-Claire dès que les rénovations y seront
terminées (-20h), au lieu de demeurer au Crowne Plaza sur Côte-de-Liesse.
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