LISA BERNI FOR COMPONENT VICE PRESIDENT
“We cannot become what we want by remaining what we are”.

I started at Transat in March of 1998 and like many of you, Transat is very much a part of my life. It’s
never been a job we just go to, it’s a lifestyle and in many ways, it’s a family. This past year has been a
dark time for our family and we have all been through so very much.
Out of pure curiosity and an appetite for information, I was elected to the merger committee as Chair. That
experience left a lot of unanswered questions and generated more curiousity. My appetite for information about the merger quickly
turned into a desire. I wanted to fully understand how our Union works, how our Union dollars are spent and how is the Union
representing us. I was nominated and obtained the position of local VP. In my role as VP, I have received a wave of calls from FA’s
across the network all looking for answers, guidance and support. Unfortunately, I have quickly come to realize that our current
Union is dysfunctional, reactive and discourteous to its constituents.
So now it’s election time and I have decided to express my disappointment with the union by setting out to make a di erence and
standing up for what I believe to be right by running for Component VP. For those of you who do not know me, I pride myself on a
direct and honest approach to all issues. In keeping with that, below are some examples of my goals that I intend to address in
order to x what I see as critical aws in our current representation.
• All communications between the Union and the company need to be fully disclosed to the Union members. Yet this is not
happening now, and it’s simply not acceptable as I feel the Union Executive WORKS FOR the Union members. Period.
• When a Grievance is led it needs to be processed and dealt with promptly. There should not be a backlog of years.
Ultimately these issues have an impact on the grievor. Not addressing them quickly and e ciently is simply disrespectful.
• Hiding behind bylaws, directives, union rules and, (my favourite), “personal interpretation” is another way of skirting issues and
not dealing with the problems. Union members deserve answers clearly and understandably without the complex explanations
that are designed to confuse and belittle the recipient.
• Our Union has had ample opportunity during these continued months of lockdown to prepare for the many upcoming
changes. The refusal to incorporate concise language in the collective agreement that addresses CEWS/CERB, preparation for
safe return to work strategies are just to name a few. Time and time again, we as members are left alone and unsupported.
Many other changes need to happen in our Union and perhaps the realization that the industry itself has changed is the rst step
in xing the problems we have. A Union representative must advocate for its members. I believe this starts by ghting for our
rights, defending our Collective Agreement, ensuring respect from our employer and above all, promoting unity. We need a Union
that is proactive and thinks ahead preparing for oncoming issues. A Component that respects its members and treats them and
their Union money with respect and accountability, Divide and Conquer has been our current Component’s strategy. Bene cial for
them, but destructive to the membership. Unity across all bases has never been so critical. Working alongside Dominic Levasseur
on the Merger Committee, we share many goals and therefore, without a doubt, I am giving him my full support as President of our
Component. If successful, I look forward to continue to work with Dominic.
I hope this gives you some insight into who I am, what I believe and where my passions rest. Feel free to reach out to me at
lisaberni73@gmail.com. I eagerly welcome a Zoom debate amongst candidates in order for the members to familiarize themselves
with us.
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I wish all candidates luck and thank all those who have and continue to support me.

LISA BERNI VICE-PRÉSIDENTE COMPOSANTE
«Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons en restant ce que nous sommes».

J'ai débuté chez Air Transat en mars 1998 et comme beaucoup d'entre vous ma carrière d’agent de bord
est certainement plus qu’un travail, c’est un style de vie! Nous avons développé, au cours des années,
des relations sincères qui, pour plusieurs, sont l’équivalent d’une deuxième famille. Cette dernière année
a été une période sombre pour notre famille.
Par pure curiosité et par soif d'information, j'ai été élue présidente du comité de fusion. Cette expérience a laissé beaucoup de
questions sans réponse et a généré plus de curiosité. Mon appétit pour l'information sur la fusion s'est rapidement transformé en
désir. Je voulais comprendre pleinement comment fonctionne notre syndicat, comment nos dollars syndicaux sont dépensés et
comment la composante nous représente. J'ai été nommé et j'ai obtenu le poste de VP locale à la 4047. Dans mon rôle de VP, j'ai
reçu une vague d’appels d’agent de bord à travers le réseau, tous à la recherche de réponses, de conseils et de soutien.
Malheureusement, je me suis rapidement rendu compte que notre syndicat actuel est dysfonctionnel, réactive et discourtois
envers ses électeurs.
L’heure des élections est donc venue et j’ai décidé d’exprimer ma déception à l’égard du syndicat en voulant faire une di érence
et en défendant ce que j’estime juste en me présentant à la vice-présidence de la composante. Pour ceux d'entre vous qui ne me
connaissent pas, je suis er d'avoir une approche directe et honnête. Dans ce contexte, voici quelques exemples de mes objectifs
que j'ai l'intention de poursuivre a n de corriger ce que je considère comme des lacunes importantes dans notre représentation
actuelle.
• Toutes les communications entre le syndicat et l'entreprise doivent être entièrement divulguées aux membres. Malheureusement
cela ne se produit pas et ce n’est tout simplement pas acceptable. Je crois que l’exécutif de la composante se doit de
TRAVAILLER POUR les membres, un point c’est tout!
• Lorsqu’un grief est déposé, il doit être traité de façon e cace et dans les meilleurs délais. Il m’apparait inconcevable que de
nombreux grupo ne soient pas résolus, et ce plusieurs années après leurs dépôts. Ne pas les traiter rapidement et e cacement
est tout simplement irrespectueux envers les membres a ectés.
• Se cacher derrière les statuts et règlements, des directives, ou (mon préféré), une «interprétation personnelle» est une autre
façon de contourner les problèmes et de ne pas régler. Les membres du syndicat méritent des réponses claires et non des
explications complexes conçues pour dérouter et rabaisser les membres.
• Notre syndicat a eu amplement l'occasion au cours de ces mois continus de con nement de se préparer aux nombreux
changements à venir. Le refus d'incorporer un langage concis dans la convention collective qui traite du SSCU / PCU, la
préparation à des stratégies de retour au travail en toute sécurité ne sont que quelques exemples. Maintes et maintes fois, nous,
en tant que membres, sommes laissés seuls et sans soutien.
Une déléguée syndicale doit toujours défendre les membres. Un représentant syndical doit défendre ses membres. Je crois que
cela commence par lutter pour nos droits, défendre notre convention collective, garantir le respect de notre employeur et surtout
promouvoir l'unité. Nous avons besoin d'une composante proactive et ré échie pour se préparer aux problèmes à venir. Un
exécutif qui respecte ses membres et utilise l’argent des membres de façon responsable. « Diviser pour mieux régner » a été la
stratégie de notre composante actuelle. Avantageuse pour elles, mais destructrice pour les membres. L'unité dans toutes les
bases n'a jamais été aussi critique. Aux côtés de Dominic Levasseur au sein du comité de fusion, nous partageons de nombreux
objectifs et donc, sans aucun doute, je lui apporte mon plein soutien en tant que président de notre composante. En cas de
succès, j'ai hâte de continuer à travailler avec Dominic.
J'espère que cela vous donne un aperçu de qui je suis, de ce que je crois et où reposent mes passions. N'hésitez pas à me
contacter à lisaberni73@gmail.com. J'accueille avec enthousiasme un débat Zoom entre les candidats a n que les membres se
familiarisent avec nous.
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Je souhaite bonne chance à tous les candidat(e)s et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et continuent de me soutenir.

