Le 28 janvier 2020
Sous toutes réserves

Chers membres,
Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Charlie Ezerzer au sein de l'exécutif de la
composante. Il est de retour en tant que président de la section locale 4047 à YYZ.
Après quelques suggestions et quelques critiques constructives sur la façon dont nous
communiquons avec vous, votre Composante a décidé de mettre à jour notre stratégie de communication.
Pour ce faire, permettez-moi de vous présenter notre toute première agente des communications pour la
Composante: Stéphanie Link. Après avoir travaillé avec la section locale 4047 pendant plus de 4 ans, elle est
ravie de relever ce nouveau défi et nous sommes ravis de l'avoir dans notre équipe et pour nos membres.
Salutations Solidaires,
Julie Roberts, présidente de la composante

ALLOCATION POUR LES REPAS DES FÊTES
Pendant la période des fêtes cette année, la compagnie a payé automatiquement la prime de repas
sur votre chèque de paie du 15 janvier. Ce montant devait être payé dans la monnaie du pays où
l'agent de bord était en escale, mais il n'a été payé qu'en dollars canadiens, peu importe où vous étiez en escale.
La compagnie est consciente de cette erreur et a confirmé qu'elle sera corrigée sur la paie du 30 janvier 2020.
Veuillez-vous assurer de contacter le service de la paie si vous avez d'autres questions ou
préoccupations, car cette allocation ne fait pas partie intégrante de la convention collective.

Si vous êtes obligé de soumettre une note du médecin, mais que vous estimez que vous n'avez pas
abusé de la politique de maladie, assurez-vous d'en informer votre section locale par courriel afin de faire valoir
et protéger vos droits.
De plus, si vous avez dû payer plus que le montant remboursable de 35$ pour la note de médecin et
que la compagnie ne vous rembourserait pas la différence, assurez-vous de soumettre une copie du reçu avec
votre courriel à votre section locale. N'oubliez pas que tous les frais médicaux peuvent être soumis lorsque vous
faites vos impôts.

Personne ne devrait avoir le sentiment d’être forcé à travailler lorsqu’il ne se
sent pas bien et nous, le syndicat, supportons tous ceux qui se sentent forcés à
travailler dans ces conditions désagréables.
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Avez-vous déjà pris un CSS et vous êtes-vous demandé comment les heures que vous êtes payés sont
calculées? Pour faciliter la compréhension, examinons un bloc régulier de 65 heures. Comme vous le savez, vous
êtes payé 32.5 heures le 15 du mois et 32.5 heures à la fin du mois, pour un total de 65 heures. Si vous travaillez
plus de 65 heures dans le mois, les heures supplémentaires seront payées le 15 du mois suivant (23.02.01).

Alors, que se passe-t-il lorsque vous prenez un CSS?
Le paiement pour tous les jours pendant lesquels vous êtes absent de la paie (comme lorsque vous
prenez un CSS), est déduit du premier chèque de paie qui suivra les jours du CSS. Gardez cela à l'esprit lorsque
vous préparez vos finances pour le mois!
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SALAIRE TOTAL en AVRIL

J'ai travaillé un horaire de 60 heures en avril!
Où sont les autres heures?!

Paie du 15 10h48
Paie du 30 +32h30

43h18 (43.30)

Comme à tous les mois, les heures supplémentaires seront payées le 15 du mois suivant (23.02.01)
La paie du 15 mai = 60h00 (60.00) bloc en avril
-43h18 (43.40) déjà payé en avril
---------------

16h42 (16.70) heures à être payées le 15 MAI
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C’est simple : si vous ne voulez pas voler, ne répondez pas à votre téléphone.
Il est également bon de se rappeler que si vous avez déjà été affecté d’office/ « drafted »
une fois au cours du mois, vous pouvez refuser tout « draft » ultérieur au cours du même
mois conformément à l'article ** B10.04.02 de la convention collective. (Remarque **:
s'applique uniquement à partir de votre base domiciliaire)
R10.04.02 Un PNC n'est pas affecté d'office si :
… 2) il a déjà été affecté d'office durant le mois en cours et la compagnie n’a pas tenté d’affecter
d’office tous les autres PNC sur la base. Dans le cas où un PNC est affecté d’office à tout autre moment
au cours du même mois, le PNC peut refuser l’affectation d’office.
Si vous êtes appelé pour un vol plus de 12 heures avant le départ de celui-ci, informez votre section
locale par courriel avec les détails de ce qui s'est passé.
Enfin, si vous n'avez pas répondu au téléphone et que vous souhaitez savoir quels vols sont disponibles,
consultez E-Crew avant de rappeler BADÉ. Si vous rappelez le BADÉ, préparez-vous à être affecté d’office!

RELEVÉ REER
Le 15 janvier, vous avez reçu par courriel votre plus récent relevé d'épargne et de retraite de
Manuvie. Si vous n'avez pas reçu ce relevé, assurez-vous de vous connecter à votre compte Manuvie en ligne
et de mettre à jour vos informations. Si vous n'avez pas reçu ce relevé, cela peut signifier que vous ne vous
êtes pas encore enregistré pour un compte.
Saviez-vous que vous pouvez désigner qui recevra vos fonds en cas de décès? Sans désigner
quelqu'un (appelé bénéficiaire), ces fonds seront versés à votre succession. Cela signifie que le
gouvernement décidera qui recevra votre argent.
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Se présenter au comptoir 1h20 avant une mise en place pour opérer le vol de retour sur TS
Un rappel que se présenter au comptoir 1h20 avant une mise en place n'est
pas nouveau. Cependant, un mémo a été publié récemment selon lequel lors
d'une mise en place à sens unique pour opérer le vol de retour, le breffage
doit être fait 1h20 avant le départ. Étant donné que la période en devoir ne
commence que 30 minutes avant le départ du vol, le syndicat estime que la
période en devoir devrait être prolongée si telle est la nouvelle exigence.
Suite à une discussion avec l'employeur, une correction a été envoyée, et
l'employeur ne s'attend pas à ce que le breffage se fasse 1h20 avant le départ
de la mise en place.

Saviez-vous qu'… en raison des restrictions de fabrication, le strapontin à haut niveau de confort (comme nous l'avons
sur les A-330 à R1 et sur 12 d’entre eux à R4) ne peut pas être installé dans l’office arrière sur tous les A-330? Sur ces
appareils C-GCTS, C-GKTS, C-GTSD, C-GTSO, C-GTSR, C-GTSZ, C-GTSI, C-GTSJ l'unité de repos d'équipage est disponible sur
ces A-330 depuis la fin de l'automne. Il y a eu un bulletin en octobre pour son utilisation.
Une vidéo sur son utilisation est maintenant disponible, voici le lien :

https://transattrz.sharepoint.com/sites/MetierTS/INFLIGHT/INFS_CabinSafety_TrainingVideos/Crew%20Rest
%20Unit%20-%20Unit%C3%A9%20de%20repos%20d'%C3%A9quipage.m4v
En raison de la disponibilité de l'espace et la configuration des Airbus 310 le strapontin à haut niveau
de confort (comme nous l'avons sur les A-330) ne peut pas être installé sur ces appareils. Un grief a
été déposé en 2018. Il est donc possible que l’une des résolutions acceptables par le comité des
griefs ; soit l’utilisation de l'unité de repos d'équipage, et en considérant que les A-310 nous
quitteront prochainement. Nous vous tiendrons au courant des développements futurs.

Pour nous joindre
Présidente: Julie Roberts
V-P: Karene Benabou
Locale 4041 – YUL
Locale 4078 – YVR
Locale 4047 – YYZ
Trésorier: Daniel Lafontaine

Courriel - Email
president@atcomponent.com
vp@atcomponent.com
locale4041@atcomponent.com
local4078@atcomponent.com
local4047@atcomponent.com
treasurer@atcomponent.com

Cellulaire #
514-291-1194
514-835-2078
514-816-4484 – 514-442-9932 (VP)
778-998-4078 – 604-837-4078 (VP)
647-688-4047 – 416-910-4047 (VP)
514-229-9875 Bureau de la Composante

En toute solidarité,

Julie, Karène, Marie-Hélène, Christy, Charlie et Daniel
Stéphanie Link, Agente des communications : communications@atcomponent.com
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January 28th, 2020
Without prejudice

Dear Members,
I would like to take this opportunity to welcome back Charlie Ezerzer to the Component Executive.
He has been acclaimed as the Local 4047 president in YYZ.
Following a few suggestions and some constructive criticism about the way we communicate with
you, your component has decided to update our communications strategy. To do that, let me introduce you
to the first Component communications officer: Stephanie Link. After working with Local 4047 for over 4
years, she is excited to take on this new challenge and we are thrilled to have her on our team and for our
membership.
In Solidarity,
Julie Roberts, Component President

HOLIDAY MEAL ALLOWANCE
During the holiday period this year, the company automatically paid the meal premium on your
January 15th paycheck. This amount was to be paid in the currency of the country where the flight attendant
was on layover, however, it was only paid in Canadian dollars no matter where you were on layover. The
company is aware of this error and has confirmed it will be corrected on your pay of the 30th of January.
Please be sure to contact the payroll department if you have further questions or concerns as this
allowance is not part of the Collective Agreement.

If you are asked to provide a doctor’s note but you feel that you have
not been abusing the sickness policy, be sure to send an email to your local
to let them know in order to enforce and protect your rights.
Also, if you have had to pay more than the refundable amount of $35
for your doctor’s note and the company would not reimburse the difference,
please be sure to submit a copy of the receipt with your email to your local.
Remember that all medical expenses can be submitted when you do your
income taxes.

No one should feel that they are forced to work when they are not feeling well.
We, your Union, support anyone who feels forced to work in these conditions.
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Have you ever taken a LOA and wondered how the hours you are paid are calculated?
To keep it easy, let’s look at a regular block of 65 hours. As you know, you are paid 32.5 hours on the 15th of the
month and 32.5 hours at the end of the month, for a total of 65 hours. If you work more than 65 hours in the
month, the additional hours are paid on the 15th of the following month (23.02.01).

So, what happens when you take a LOA?
The payment for any days that you are off the payroll (such as when you take a LOA), is deducted off
the paycheck immediately following the days off the payroll. Keep this in mind when preparing your finances
for the month!
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But I worked a schedule of 60 hours in April!
Where are the rest of my hours?!

15th Pay 10h48
30th Pay +32h30

43h18 (43.30)

Just like every other month, the additional hours will be paid on the 15th of the following month (23.02.01)
May 15th PAY = 60h00 (60.00) block in April
-43h18 (43.40) already paid in April
---------------------

16h42 (16.70) hours to be paid MAY 15
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It’s simple: if you don’t want to fly, don’t answer your phone.
It is also good to remember that if you have already been drafted once during the month,
you can refuse any subsequent drafts during the same month as per article **B10.04.02 of
the Collective Agreement. (note**: only applies at your home base)
B10.04.02 A Cabin Attendant will not be drafted if:
… 2) he has already been drafted during the current month and the Company has
not attempted to draft all other Cabin Attendants at the base. In the event that a Cabin Attendant is
drafted any other time during the same month, he may refuse the draft.
If you are drafted for a flight more than 12 hours before departure, advise your local by email with the
details of what happened.
Lastly, if you didn’t answer the phone and you want to know what flights are available, check E-Crew
before calling CSO back. If you call CSO back, be prepared to be drafted!

RRSP STATEMENT
On January 15th you were emailed your most recent group savings and retirement statement from
Manulife. If you did not receive this statement, be sure to log into your Manulife account online and update
your information. Alternatively, if you have not received this statement, it may mean you have not registered
for an account yet.
Did you know that you can designate who will receive your funds should you pass away? Without
designating someone (called a beneficiary), these funds will be paid to your estate. This means, the
government will decide who receives your money.
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Be at the counter 1h20 before DH to operate the return on TS
A reminder that reporting to the counter 1h20 before a DH is not new.
However, there was a memo published recently that when a DH one way to
operate the return, the briefing needs to be done 1h20 prior. Since duty day
only begins 30 minutes before departure on a DH, the Union believes that
duty day should be extended if this is the new requirement. Following a
discussion with the Employer, a correction was sent, and the employer
doesn’t expect the briefing to be done 1h20 prior to the DH departure.

Did you know… that due to manufacturing restrictions, the high comfort jumpseat (like we have on the A330’s
at R1 and on 12 of them at R4) cannot be installed in the back galley on all the A-330? On these A-330s CGCTS, C-GKTS, C-GTSD, C-GTSO, C-GTSR, C-GTSZ, C-GTSI, C-GTSJ, the crew seat unit has been available since
late fall. There was a bulletin in October for its use. A video on its use is now available. Here is the
link: https://transattrz.sharepoint.com/sites/MetierTS/INFLIGHT/INFS_CabinSafety_TrainingVideos/Crew%20
Rest%20Unit%20-%20Unit%C3%A9%20de%20repos%20d'%C3%A9quipage.m4v
Due to space availability and the configuration of the Airbus 310s, the high comfort jumpseat (like
we have on the A-330’s) cannot be installed on these aircraft. A grievance was filed in 2018.
Considering the A-310s will leave us soon, it is possible that the crew seat unit could
possibly be one of the acceptable resolutions by the grievance committee. We will
keep you posted on future developments.

To Contact Us
President: Julie Roberts
V-P: Karène Benabou
Local 4041 – YUL
Local 4078 – YVR
Local 4047 – YYZ
Treasurer: Daniel Lafontaine

Email address
president@atcomponent.com
vp@atcomponent.com
locale4041@atcomponent.com
local4078@atcomponent.com
local4047@atcomponent.com
treasurer@atcomponent.com

Cellular phone #
514-291-1194
514-835-2078
514-816-4484 – 514-442-9932 (VP)
778-998-4078 – 604-837-4078 (VP)
647-688-4047 – 416-910-4047 (VP)
514-229-9875 – Component Office

In Solidarity,

Julie, Karéne, Marie-Hélène, Christy, Charlie and Daniel
Stephanie Link, Communication Officer: communications@atcomponent.com
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