Le 4 décembre 2020
Sous toutes réserves

Chers membres,
Voici un mini SOLID’air afin de vous rappeler qu’il y aura des assemblées générales la semaine prochaines dans
les 3 bases. Nous incluons également un autre rappel pour les demandes mensuelles (PMC) et une foire aux
questions sur les primes des fêtes.
En janvier, il y aura des élections pour élire vos représentants syndicaux. D’ici là nous sommes disponibles pour
répondre à vos questions, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous :
Présidente : Julie Roberts
V-P : Karène Benabou
Section Locale 4041 – YUL
Section Locale 4078 – YVR
Section 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

Assemblées Générales Virtuelles
BASE / LOCALE

DATE

Vérifiez vos courriels personnels afin d’aller voir le message de
votre section locale afin de vous joindre à votre assemblée.
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Si vous êtes présentement au travail actif ou en mise à pied (SSUC ou non) et que vous
préférez être en vacances en janvier, vous pouvez devancer vos vacances qui vous ont
été attribuées en 2021. Vous pouvez également demander d’obtenir vos jours VAC/FER
qui vous sont dues à cause de 2020. Que vous soyez actif ou près d’être rappelé sur la
ligne vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous. (Sur Mundo)

POUR LES DEMANDES DE CHANGEMENTS DE VACANCES:
Le formulaire doit être reçu avant 23h59 (heure locale de ma base) le 7 du mois précédent.

Après quelques échanges avec la Compagnie (CPS), nous avons dû conclure qu’un désaccord quant à l’encaissement des
vacances pour les mois d’avril, mai et juin 2020 allait continuer entre les deux parties. Suite à quelques vérifications auprès
du service juridique du SCFP et plusieurs discussions en exécutif de la Composante (CEM) nous croyons que la lettre
d’entente #14 permet à un PNC ayant des vacances au mois d’avril, mai et juin 2020 de pouvoir encaisser les crédits de
VAC/FER conformément à l’article 15.28, mais aussi selon le point 6 de cette lettre. La décision de rédiger un grief de
composante a donc été prise pour tenter d’arriver à une résolution dans ce dossier.
Si vous déteniez des vacances en avril, mai ou juin 2020, des vacances dont vous n’avez pu bénéficier en raison de l’arrêt
complet des opérations et que vous aimeriez voir monnayer, vous devez en faire part à votre section locale afin que votre
nom soit ajouté au grief de composante. Nous avons besoin d’une confirmation individuelle car certains d’entre vous ne
veulent peut-être pas monnayer leurs vacances mais plutôt les garder et les utiliser après leur rappel au travail. Voilà
pourquoi il nous est impossible d’ajouter tous les membres au grief en consultant seulement la grille des vacances pour
2020.
Vous pouvez signifier votre intérêt en écrivant à votre section locale et en copiant également les 2 adresses courriels suivantes;
Karène Benabou : vp@atcomponent.com et Julie Roberts : president@atcomponent.com

En toute solidarité,

Julie, Karène, Marie-Hélène, Christy, Thalia et Daniel
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Comprendre les ...
PRIMES DES FÊTES
Il y a 2 périodes distinctes pour lesquelles vous pouvez recevoir la prime des fêtes.
Période 1: 24, 25 et 26 décembre. Période 2: 31 décembre, 1er et 2 janvier.
Les deux périodes distinctes ne s'influencent pas mutuellement.
(Articles : 15.06.01, 15.06.02, 15.06.03)
Bloc régulier: 100$ pour chacun des jours ci-dessus que vous travaillez
Exemple: Vous êtes un détenteur de bloc régulier. Vous opérez des courriers les 24 et 25, mais
vous êtes malade pour votre courrier le 31. Vous recevrez la prime de 100$ pour le 24 et la
prime de 100$ pour le 25, car il s'agit d'une période différente du 31. Prime totale: 200$

Exemple: Vous êtes un détenteur de bloc régulier. Vous êtes malade pour votre vol le 21. Vous
faites vos vols les 24 et 25. Vous recevrez la prime de 100$ pour le 24 et la prime de 100$ pour
le 25, car le 21 ne fait pas partie de la période de primes des fêtes.
Prime totale: 200$
Bloc Réserve: 100$ pour chacun des jours ci-dessus pour lesquelles vous êtes appelé / 50$
pour chaque jour sur appel, mais sans allez travailler.
Exemple: Vous êtes un détenteur de bloc de réserve. Vous êtes sur appel pour les six jours des
2 périodes des fêtes. Vous êtes appelé à opérer les 24 et 25 seulement. Vous recevrez 100$
pour le 24, 100$ pour le 25 et 50$ pour les 4 jours restants (26, 31, 1er, 2). Prime totale 400$

Exemple: Vous êtes un détenteur de bloc de réserve. Vous êtes sur appel pour les six jours des
2 périodes des fêtes. Vous opérez les 24 et 25, mais vous êtes malade le 31 décembre. Vous
opérez un courrier le 2 janvier. Vous recevrez 100$ pour le 24, 100$ pour le 25 et 50$ pour le
26 (vous étiez sur appel mais vous n’avez pas travaillé). Même si vous avez opéré le vol le 2,
vous ne recevrez AUCUNE des primes pour le 31, le 1er ou le 2 janvier, car vous avez été malade
au cours de cette 2ième période des fêtes.
Prime totale: 250$
Q: J'ai un vol le 23 qui arrive le 24. A quelle heure le vol doit-il atterrir pour que je reçoive la
prime?
R: Le vol doit atterrir après minuit pour recevoir la prime pour le 24. (Il n'y a pas de prime pour
le 23).
Q: J'ai un vol qui part le 24 et qui revient le 25. Est-ce que je reçois la prime pour les deux
jours?
R: Oui

Q: Si je suis affecté d’office sur l’un des jours, est-ce que j'obtiens à la fois la prime des fêtes et
la prime d’affectation d’office (draft)?
R: Oui
Q: Si je suis en réaffectation le 31 décembre, est-ce que je reçois la prime des fêtes?
R: Oui
Q: J'ai un courrier à l'étranger et j'opère les 24 et 26 avec un repos en escale le 25. Est-ce que
je reçois la prime pour le 25?
R: Oui, vous obtenez la prime pour les 3 jours.
Q: La prime s'applique-t-elle uniquement aux vols en provenance/à destination de la base
domiciliaire?
R: Non, elle s’applique sur tous les vols.
Q: Je fais une mise en place sur l'un de ces jours, mais je n’opère pas de vol ce jour-là. Est-ce
que je reçois la prime quand même?
R: Oui
Q: Je suis en réserve PM et j’atterris à 3 heures du matin le 25. On m'appelle après que mon
repos légal soit fini le 25 pour opérer un autre vol. Est-ce que je reçois la prime deux fois?
R: Non
Q: Quand serai-je payé mes primes des fêtes?
R: Les 24, 25, 26 et 31 décembre seront payés le 15 janvier 2021 et les primes du 1er et du 2
janvier seront payées le 15 février 2021.
Q: Les primes des fêtes sont-elles taxables?
R: Oui

December 4th, 2020
Without prejudice

Dear members,
Here’s a mini SOLIDair to remind you that all 3 base meetings will be held next week. We also included
another reminder for monthly requests (PMC), owed vacations and a frequently asked questions about
holiday premiums.
In January there will be elections to elect your union representatives. Until then we are available to answer
your questions, please do not hesitate to contact us at the coordinates below:
President: Julie Roberts
V-P: Karene 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

Virtual Base Meetings
BASE / LOCALE

DATE

Check your personal emails to read the message sent by your local
inviting you to join your base meeting.
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If you are currently actively working or on lay-off status (CEWS or not) and prefer to be
on vacation in January, you can bring your attributed vacation forward into 2021. You
can also request to get your owed VAC/FER days not taken in 2020. Whether you are
active or about to be called back on the line you can fill out the form below. (On Mundo)

FOR PMC VACATION REQUEST: The form must be received by 11:59pm (local time
at my base) on the 7th of the previous month. (Please note that this form will be updated soon)

After some exchanges with the Company (CPS), we had to conclude that a disagreement over the payment of vacation
for the months of April, May and June 2020 would persist between the two parties. Following some verifications with the
CUPE legal department and several discussions within the Component Executive (CEM), we believe that the letter of
understanding # 14 allows a Cabin Crew Member with vacations in April, May and June 2020 to be able to cash in VAC /
FER credits in accordance with article 15.28, but also according to point 6 of this letter. The decision to write a component
grievance was therefore taken in an attempt to reach a resolution in this matter.
If you had vacations in April, May or June 2020 that you were unable to enjoy due to the shutdown of the operations and
that you would like to see paid out, you should tell your local so that your name is added to component grievance. We
need individual confirmation as some of you may not want to cash out your vacation but rather keep them to use when
you are recalled at work. This is why it is impossible for us to add all the members to the grievance by only consulting the
vacation grid for 2020.

You can indicate your interest by writing to your local and also copying the following 2 email addresses;
Karène Benabou: vp@atcomponent.com and Julie Roberts: president@atcomponent.com

In Solidarity,

Julie, Karene, Marie-Hélène, Christy, Thalia and Daniel
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Understanding the…
HOLIDAY PREMIUMS
There are 2 separate periods for which you can receive the Holiday Premium.
Period 1: December 24, 25 & 26. Period 2: December 31st, January 1st & 2nd.
The 2 separate periods do not affect each other.
(Articles 15.06.01, 15.06.02, 15.06.03)
Regular Block: $100 for each of the above days that you operate
Example: You are a regular block holder. You operate pairings on the 24th & 25th but you are
sick for your pairing on the 31st. You will receive the $100 premium for the 24th & the $100
premium for the 25th as this is in a different period than the 31st.
Total premium: $200

Example: You are a regular block holder. You are sick for your flight on the 21st. You operate
your flights on the 24th & 25th. You will receive the $100 premium for the 24th & the $100
premium for the 25th as the 21st is not part of the Holiday Premium days.
Total premium: $200
RSV Block: $100 for each of the above days you operate / $50 for each day on call but do not
operate
Example: You are a reserve block holder. You are on call for all six Holiday Premium days. You
are called to operate the 24th & 25th only. You will receive $100 for the 24th, $100 for the 25th &
$50 for the 4 remaining days (26th, 31st, 1st, 2nd).
Total premium $400

Example: You are a reserve block holder. You are on call for all six Holiday Premium days. You
operate the 24th & 25th but you book off sick on the 31st. You operate a pairing on the 2nd. You
will receive $100 for the 24th, $100 for the 25th & $50 for the 26th (you were on call but did not
operate). Even though you operated the flight on the 2nd, you won’t receive ANY premiums for
the 31st, 1st or 2nd because you booked off sick on the 31st.
Total premium: $250.
Q: I have a turn on the 23rd that arrives back on the 24th. At what time does the flight have to
land for me to get the Holiday Premium?
A: The flight must land after midnight to receive the Holiday Premium for the 24th. (There is no
premium for the 23rd)
Q: I have a turn that leaves on the 24th and arrives back on the 25th. Do I get the Holiday
Premium for both days?
A: Yes

Q: If I get drafted on a Holiday Premium day, do I get both the Holiday Premium AND the draft
pay?
A: Yes
Q: If I’m on reassignment on December 31st will I get the Holiday Premium?
A: Yes
Q: I have an overseas pairing and I operate the 24th & 26th with a layover on the 25th. Do I get
the Holiday Premium for the 25th?
A: Yes. You will get the Holiday Premium for all 3 days.
Q: Does the Holiday Premium applies only for flights originating/arriving at home base?
A: No, it applies to all flights.
Q: I am deadheading on one of the Holiday Premium days, but I am not operating a flight that
day. Do I get the Holiday Premium?
A: Yes
Q: I am on PM reserve and land at 3am on the 25th. I get called after my legal crew rest on the
25th to operate. Do I get the Holiday Premium twice?
A: No
Q: When will I get paid my Holiday Premiums?
A: December 24th, 25th, 26th and 31st will be paid on January 15th, 2021 and the Holiday
Premiums for January 1st and 2nd will be paid on February 15th, 2021
Q: Are the Holiday Premiums taxable?
A: Yes

