Bulletin
Comité Uniforme
avril 2019

Chères consœurs, chers confrères,
Composante Air Transat
Du SCFP
Membres du comité :
Daniel Pelletier
Chair
uniform@atcomponent.com
YUL:
André Guérin
Fabrizio Solomita
uniform@atcomponent.com
YYZ:
Pamela Hodge
Teresa Barroso
Grace Miyasaki
uniform@atcomponent.com
YVR:
Linnea Chaves
Kathleen Lamothe-Kane
uniform@atcomponent.com
Karène Benabou
Lien composante
vp@atcomponent.com

C’est avec grand plaisir que nous publions notre bulletin
aujourd’hui.
Votre comité s’efforce de donner suite à vos
préoccupations et à vos problèmes concernant l’uniforme.
Les retards de livraison de vos commandes de
renouvellement et/ou la taille des vêtements étaient les
problèmes les plus courants. Soyez assurés que toutes les
plaintes et préoccupations que vous portez à notre
attention font l'objet d'une enquête.

Nous avons mis en place des délais de commande, nous
pensions que cela résoudrait les problèmes de retard de
livraison. Bien que nous ayons constaté une légère
amélioration, certains membres d’équipage attendent
toujours plus longtemps que la date « promise » des 90
jours de livraison. Nous surveillons ce problème
attentivement.
Veuillez continuer à nous contacter via notre courriel (cicontre).

J'espère que vous trouverez ce bulletin informatif. Vous
pouvez toujours consulter le manuel MSC sous le chapitre
« Uniforme » où vous trouverez des informations
précieuses ainsi que l’ensemble de la politique Uniforme.
Afin de faciliter la lecture de ce
document, l’emploi de la forme
masculine a été retenu.

Solidairement,
Daniel Pelletier, Chair
Au nom de votre comité Uniforme
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Savez-vous que si vous avez besoin d’effectuer plus de 2
visites chez Simon Chang pour obtenir le renouvellement
de votre uniforme, vous pouvez réclamer vos kilomètres
sur Concur ? Vous :
 prenez rendez-vous pour aller chercher votre
renouvellement,
 allez sur les lieux, et
 vous devez essayer vos vêtements.
Faites épingler vos articles et prenez rendezvous pour les récupérer. À votre retour,
réessayez vos articles avant de quitter les
lieux. Si vous devez revenir une fois de plus,
vous pouvez faire une réclamation de
dépenses pour vos kilomètres. Vous devez essayer vos
vêtements à chaque visite pour que les frais soient
réclamés. Simon Chang enregistre vos visites et cela
sera vérifié avant le paiement de votre demande de
remboursement. Cela ne compte pas comme une de vos
visites officielles, mais vous pouvez également prendre
rendez-vous pour essayer les tailles avant de faire votre
commande de votre renouvellement. Nous comprenons
que votre taille puisse être différente de vos vêtements
habituels mais sachez malgré tout le fait que Simon
Chang respecte un barème de tailles spécifique.
De : Grace Miyasaki
CODE VESTIMENTAIRE : Ce sera bientôt la
saison estivale et la saison des mises en
place sera pleinement active !!! Nous
souhaitons rappeler aux équipages de la
tenue vestimentaire obligatoire établie par
l’employeur.
Mise en place dans les avions : la tenue vestimentaire
d’affaires décontractée, propre et soignée.

Les jeans sont autorisés, mais pas de déchirures, ni de jeans
effilochés, ni de shorts. Les t-shirts style conservateurs sont
autorisés, mais doivent avoir des manches. Pas de
débardeurs, d’imprimés audacieux et controversés. Pas de
flip flops, chaussures de course ou de sandales sportives. Si
vous choisissez de porter l'uniforme pendant une mise en
place, vous devez porter l'uniforme complet, conformément à
la norme de l'uniforme.
Mise en place en autobus ou en train : les règles sont les
mêmes que celles pour l’avion, mais les chaussures de
sport/tennis sont autorisées. Les PNC doivent paraître
propres et soignés. Des vêtements bien pressés et
conservateurs sont indispensables.
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De : André Guérin
Récemment, nous avons reçu de nombreuses
observations
et
plaintes
concernant
des
divergences sur la taille des articles de l’uniforme.
Veuillez noter que nous sommes bien conscients de
cette situation et examinons le problème. Nous
essayons de trouver des réponses et des solutions.
De nombreux éléments peuvent
modifier un article de l’uniforme tels
que le tissage du tissu, le nettoyage à
sec, l'élasticité, etc. Comme nous
l’avons
mentionné
dans
de
précédents articles, l’un des moyens
d’éviter tout incident est d’essayer
vos articles au fur et à mesure que vous les
obtenez.
De : Fabrizio Solomita
L'hiver
était
de
retour et cela nous a
durement frappés !!! Le sujet
brûlant est la situation des
manteaux
d'hiver !!!
Soyez
assurés que nous discutons
constamment
avec
notre
employeur des problèmes que
vous, les membres, avez envoyés
à notre attention concernant nos
manteaux 4 saisons.
Dorénavant, les manteaux seront dotés d'une
nouvelle doublure améliorée, d'une fermeture à
glissière dissimulée à l'avant et de poignets aux
manches de la doublure. Ces changements
amélioreront l'isolation des manteaux et,
espérons-le, augmenteront son niveau de
chaleur.
Nous vous invitons à continuer de nous
communiquer vos préoccupations; ceci nous aide
à améliorer nos normes d’uniforme. En donnant
de la force au nombre, cela nous aide à défendre
notre cause !
Un merci tout spécial à ceux qui ont pris le temps
de nous écrire. Vos commentaires sont appréciés
et sont partagés par les membres du comité.
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Alors que la saison hivernale touche à sa fin et que les vols de
la saison estivale approchent, j’aimerais vous parler du soin
des tissus et de la façon de garder votre uniforme en bon état.
1. Nettoyage à sec
Air Transat nous donne une allocation mensuelle pour faire
nettoyer notre uniforme par des professionnels. La laine est
une fibre naturelle, elle réagit à l'eau, en particulier à l'eau
chaude, elle rétrécit facilement et se déforme. Lorsque vous
lavez votre uniforme à la machine, vous risquez de
l'endommager. Les vêtements sont composés de nombreuses
composantes tels que doublure, interfaçage et épaulettes.
2. Repasser avec soin
Nous observons des uniformes « qui brillent » sur la ligne, ce
qui signifie qu’à un moment donné, la température du fer était
trop élevée et que la fibre de laine a été brûlée. Cela peut
facilement être évité en utilisant le réglage approprié sur le fer
et en mettant un chiffon fin ou une serviette sur le vêtement. Ce
faisant, vous préserverez le tissu et éviterez les résidus de fer
qui tachent votre uniforme.
3. Suspendre les vêtements
Après avoir effectué un vol ou une mise en place, suspendez
votre uniforme pour éviter les plis. Cela permettra aux fibres de
respirer et permettra à toute l'humidité de s'évaporer. Votre
travail de repassage sera beaucoup plus facile. Si un fer à
repasser n'est pas disponible, une douche à vapeur peut faire
des merveilles. Accrochez le vêtement à la tige de douche et
faites couler l’eau chaude pendant une minute ou deux.
4. Lavage à la main (nettoyage de taches)
Lorsque le nettoyage à sec n’est pas une option, vous pouvez
utiliser un savon doux et de l’eau tiède. Veillez à ne pas trop
frotter lorsque vous lavez le vêtement à la main, car cela
pourrait entraîner la formation de peluche sur le tissu. Lors du
séchage, ne serrez pas trop fort et ne tordez pas le vêtement ;
vous conservez ainsi la forme de votre uniforme.
5. Séchage
Ne mettez pas de vêtements contenant de la laine dans la
sécheuse, c’est un gros « absolument pas ! » pour toutes les
raisons mentionnées dans les conseils précédents. Personne
n'aime voir une doublure furtive au bas d'une robe, d'un pull ou
d'un pantalon parce que le vêtement a rétréci. Suspendez-le
pour qu’il sèche et posez vos cardigans à plat pour éviter les
épaules pointues causées par les cintres.

De : Daniel Pelletier
Chaussures-Chaussures-Chaussures… Qui n’aime
pas les chaussures ? Moi j’adore !! N'oubliez pas que
si vous allez faire des emplettes pour des chaussures
(pour porter avec votre uniforme), il y a des directives
et des règles à suivre. Veuillez-vous référer au manuel
MSC-Uniforme-chaussures. Saviez-vous que les
chaussures et les semelles orthopédiques sont
couvertes (en partie) par notre police d’assurance ?
Plus aucune raison de souffrir de douleur au pied et
d’ignorer cet oignon… Je l'ai certainement fait! ;-)
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De : Teresa Barroso
Vous
devez
toujours avoir avec vous la
veste de l'uniforme. Il est
fortement recommandé de porter la veste dans le
terminal de l'aéroport, pendant le décollage,
l'atterrissage et pendant une situation d'urgence. La
veste, la robe, le pull et le pantalon sont composés
de 100% de laine et sont conçus pour protéger votre
peau des incendies ou d’autres dangers en cas
d’urgence
De : Linnea Wong-Chives
Examen des procédures de commande et du
site Web de Simon Chang.
Pour vous connecter au site Web de Simon
Chang, connectez-vous à Mundo, cliquez sur
Accueil Agent de bord, puis sur Simon Chang.
 Nom d'utilisateur : six premiers caractères

du nom de famille + numéro d'employé

 Mot de passe : trois premiers caractères

du prénom + numéro d'employé

Si vous oubliez votre nom d’utilisateur ou votre
mot de passe ou rencontrez des difficultés pour
vous connecter, veuillez envoyer un courriel à :
uniform@airtransat.com.
Procédures de commande : Il y a trois
périodes de l'année au cours desquelles les
commandes d'uniformes régulières et le
renouvellement peuvent être passés. Tout autre
moment est considéré comme des périodes
inactives.
Périodes de commande d’uniformes :
 1er au 28 février
 1er au 30 juin
 1er au 31 octobre

Périodes d’inactivité :
 1er mars au 31 mai
 1er juillet au 30 septembre
 1er novembre au 31 janvier

À NOTER : Les commandes non soumises à la date limite seront reportées à la
prochaine période de commande.

