Le 8 janvier, 2021
Sous toutes réserves

Chers collègues, 2020 a été une année imprévisible remplie de défis provoqués par la pandémie COVID-19 et
l'acquisition de Transat par Air Canada. Entre autres problèmes, il s'agissait de deux sources majeures qui continuent
d'avoir un impact important sur toutes nos vies. Avec 2021 à nos portes, nous espérons pouvoir l'accueillir avec
positivité, optimisme et espoir d'un avenir meilleur. Collectivement, nous devons avancer ensemble et laisser la
négativité de 2020 derrière nous. Nous devons débuter la nouvelle année avec une attention renouvelée qui, grâce à
un travail acharné et à garder le cap, nous mènera aux succès que nous sommes capables de réaliser.
Bonne année, nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une année remplie de santé, de bonheur et d'amour.

Salutations Solidaires, votre Présidente de la Composante,

Indemnité de départ à 12 mois VS 60 mois de droit de rappel
Nous savons que ce sujet a déjà été abordé, mais la question a été posée à nouveau, donc nous avons pensé qu'il serait pertinent
de revenir sur ce sujet avec plus de détails.
Lorsque la question de l'indemnité de départ VS les droits de rappel avait été soulevée, nous avons demandé l’avis du service
juridique du SCFP et avons tenu de nombreuses discussions avec l’employeur. Nous étions heureux d'annoncer que le syndicat
et l’employeur s'étaient entendus sur une interprétation commune de la convention collective et des clauses du Code canadien
du travail régissant les indemnités de départ.

•

•
•

Conformément à l'article 30 du Règlement canadien sur les normes du travail, l'emploi d'un PNC sera réputé́ être terminé
après 12 mois de mise à pied sans rappel. Toutes les banques ainsi que les indemnités de départ seront donc versées
aux PNC concernés;
Conformément aux articles 12.08 et 10.03 de la convention collective, et malgré́ ce qui précède, tout le PNC en mise à
pied conservera le droit de rappel pour une durée de 60 mois (5 ans);
La Compagnie a également confirmé qu'un PNC rappelé́ au travail après une mise à pied de plus de 12 mois retournera
à l'échelon qu'il occupait dans la structure salariale avant la mise à pied.

Cela signifie que même si le Code canadien du travail stipule qu'en vertu des lois fédérales, après 12 mois, un employeur doit
verser une indemnité de départ, notre convention collective reste en vigueur. Lorsqu'une loi est plus avantageuse que ce qui est
couvert dans une convention collective, cette loi s'applique, mais lorsqu'un article d'une convention collective est plus avantageux
que ce qui est prévu par la loi (Code canadien du travail), cela prévaut.
Alors oui, les indemnités de départ doivent être respectées et celles-ci ne peuvent pas être refusées de la part de l’employé.
Cependant tout le PNC aura 60 mois de droit de rappel ainsi que tout ce qui est couvert dans notre convention collective comme
l'ancienneté et les salaires qui sont maintenus. Lorsque l’employé sera rappelé au travail, aucune indemnité de départ ne sera à
rembourser.
Certains d'entre vous ont demandé si une lettre d’entente pourrait être rédigée pour confirmer cela. Une entente n'est jamais
unilatérale et doit être signée par les deux parties. Néanmoins, nous avons demandé si l'employeur serait ouvert à une LOU. Une
LOU est nécessaire lorsqu’il n’y a pas de texte déjà prévu dans la convention collective. Puisque les deux parties s'étaient
entendues sur les textes dans notre convention collective et que nous sommes toujours en accord sur le sujet, aucune LOU n’est
nécessaire. Le dernier courriel que nous avons reçus de l'employeur l’indique d’ailleurs clairement et nous détenons de
nombreuses preuves, comme des courriels écrits du VP des ressources humaines de Transat, qui confirment que l'indemnité de
départ n’annule pas nos 60 mois de droit de rappel. En plus d'avoir clairement été énoncé lors des webdiffusions de TS.
Nous espérons que toutes ces informations pourront vous rassurer quant à l'indemnité de départ et le droit de rappel.

Karène Benabou, Vice-Présidente de la Composante
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MISE À JOUR : COMP-2017-19, COMP-2018-05 & COMP-2018-06 : VALIDATION DES BULLETINS – CONSÉQUENCES D’ÊTRE NQ!

À l’automne 2017, la compagnie a changé drastiquement leur façon de faire pour la validation des bulletins de sécurité en retirant les vols des horaires et
en imposant des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. Ils ont par la suite changé de nouveau la procédure en ajoutant l’envoi d’un
courriel lorsqu’un PNC était NQ. Après de nombreuses discussions en comité patronal-syndical, la procédure a été simplifiée et les bulletins sont maintenant
lus directement via e-CREW. Le 30 juin dernier, l’arbitre Jean Pierre Lussier ratifiait une importante entente de transaction et quittance conclue entre le
syndicat et Air Transat à la suite d’une séance intensive de médiation. Cette entente disposait de plus de 250 griefs qui avaient été déposés dans la cadre
de ce litige concernant les bulletins de sécurité.
L’entente tout comme la décision de Me Lussier est soumise à une obligation de confidentialité. Il est donc malheureusement impossible pour le syndicat
d’en dévoiler l’entièreté du contenu. Dans un souci de transparence avec vous, voici cependant ce que nous pouvons vous dévoiler :
•

L’entente prévoit un montant compensatoire qui sera distribué par le syndicat aux membres selon une formule préétablie. Notez que ces
montants, lorsque remis ne seront pas soumis aux déductions usuelles, le montant reçu sera donc libre d’impôts. Voici la formule : le deuxième
4h est déduit de la perte totale d’heures de vol assurant un minimum de 4h pour le calcul de base et ensuite le nombre d’heure sera remboursé
à un taux de 42%. Par exemple : vous avez perdu 14h10 de crédits de vol, donc on garde le 1er 4h et déduit le 2e 4h = 10h10 qui est payé à
42%, donc la somme totale remise au PNC sera de 238.87$

•

L’ensemble des mesures administratives et disciplinaires qui ont été remises aux membres en lien avec la situation des bulletins de sécurité sont
également retirées du dossier de tous les membres affectés.

•

En contrepartie, le syndicat doit évidemment se désister de ses griefs.

L’exécutif syndical est satisfait de cette entente dans l’ensemble compte tenu de la situation actuelle. Les sommes seront transférées au syndicat d’ici le
31 janvier et l’exécutif procédera aux paiements avec diligence et célérité. Si vous avez des questions à ce sujet n’hésitez pas à venir vers nous.
# du Grief

Sujet

Stade

COMP-13-02
COMP-14-04
COMP-16-02
COMP-16-06
COMP-16-07
COMP-16-14
COMP-16-17
COMP-16-18
COMP-17-01

CDG Hôtel Marriott Aéroport
YYZ Hôtel Marriott Aéroport
CDG Hôtel Pullman à La Défense
BCN Hôtel Cornella Novotel
FCO Hôtel Crowne Plaza St-Peter’s
Prime de DV
19.03 CDG hôtel
19.03 PUJ hôtel
Effectif d'équipage sur les vols domestiques

En attente de la décision de l'arbitre
En attente de la décision de l'arbitre
En attente de la décision de l'arbitre
En attente de la décision de l'arbitre
En attente de la décision de l'arbitre
Réglé, décision rendue le 11 mai 2018
En attente de la décision de l'arbitre
En attente de la décision de l'arbitre
Réglé le 26 Février 2019

COMP-17-05
COMP-17-07
COMP-17-08
COMP-17-10
COMP-17-17
COMP-17-19
COMP-18-02
COMP-18-03
COMP-18-04
COMP-18-05
COMP-18-06

Sélection de l'équipe de recrutement
YVR Hôtel -20hrs Sandman Signature
BCN Hôtel Fira Congress
Hôtel FCO Crown Plaza St-Peters
Commissions des ventes à bord
Mesure disciplinaire bulletins de sécurité
A-320 effectif à bord
Prime perte de bagage
R11.06 vacance en mini-programme de vol
NQ mesures disciplinaires
Mesure disciplinaire bulletin de sécurité

Réglé le 21 février 2019
Réglé le 19 octobre 2017
En attente de la décision de l'arbitre
En attente de la décision de l'arbitre
En arbitrage le 18 juin, 2021
Réglé le 30 juin, 2020
En attente d'arbitrage
En attente d'arbitrage
En processus
Réglé le 30 juin, 2020
Réglé le 30 juin, 2020
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# du Grief
COMP-18-07
COMP-18-08
COMP-18-09
COMP-18-10
COMP-18-12
COMP-19-01
COMP-19-03
COMP-20-01
COMP-20-02
COMP-21-01
COMP-21-02

Sujet
R15.03.02 prime DV
22.02 Skytrax affectation spéciale
19.03.03 Hôtel CDG coupe du monde
19.03.02 Hôtel DUB visite du Pape
Politique d'alcool, drogue et médicaments
A-321 Effectif en vol d'équipage
YUL Hôtel Crown Plaza -20 heures
Droit de supplantation - 72 heures
Vacances Dues: avril, mai et juin 2020
Augmentation du 1er novembre, 2020 (2%)
Représentation syndicale

Stade
En attente d'arbitrage
Réglé le 4 février, 2020
En attente d'arbitrage
En attente d'arbitrage
En processus
Arbitrage en cours
Réglé avec la lettre d'entente #15
En processus
En processus
En processus
En processus

Nous avons reçu la confirmation que la compagnie continuera de verser la SSUC aux employés qui ne sont pas de retour
au travail, cependant ceci ne sera pas annoncé officiellement avant le début de la semaine prochaine. Cette période
commence le 17 janvier et se termine le 13 février, nous espérons que la compagnie participera encore à ce programme
après le 13 février. Nous avons reçu quelques questions à savoir quel sera la prochaine étape après la SSUC : Si vous
êtes sans emploi vous devrez appliquer pour l’assurance emplois via votre compte de Service Canada:

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/admissibilite.html

SITE WEB ET APPLICATION MOBILE POUR LA COMPOSANTE
Notre site web a été revampé et notre
application mobile est disponible sur le Apple
Store et sur Google Play.
Pour ceux et celles qui aimerait télécharger
notre application mobile voici les liens qui
vous permettront de le faire :
Apple iOS App Store:
https://apps.apple.com/ca/app/at-component/id1486893084
Android Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.unionmarketing.atcomponent

Nous espérons que vous la trouverez facile à utiliser pour obtenir en un seul endroit
tout ce qui touche au syndicat. C’est votre outil pour trouver les informations sur les
Élections 2021, sur la convention collective, les lettres d’entente et pour nous
contacter. https://atcomponent.com/fr/
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Mais quelle année spéciale et rocambolesque venons-nous de vivre? Aucun de nous n’aurais pu prédire qu’il/elle serait témoin
d’une pandémie mondiale dans sa vie! Pour ma part et contraire à mon habitude pour ceux qui me connaissent personnellement, mon
année 2020 a commencé avec les blues. Moi qui suis « hop la vie » et remplie de patience, j’avais une boule et quelque chose en moi
me disait que 2020 allait être spéciale…. Je ne veux pas tomber dans l’ésotérique mais mon instinct avait vu juste…
Je me souviendrai toujours de notre réunion en comité patronal syndical (CPS) de février 2020, où votre syndicat, autant le
comité santé et sécurité que vos exécutifs locaux et composantes, tentait de faire comprendre à l’employeur l’importance de porter des
masques et des gants à bord dans nos avions en raison du virus grandissant. Je me souviendrai toujours que la réponse de l’employeur
avait été, à cette époque, que nous ne desservions pas ce genre de clientèle et que ce fléau ne nous était pas destiné…
Les choses ont bien changé depuis!
Q 12 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) déclare que la Covid-19 est désormais une pandémie mondiale.
Q 13 mars 2020, les écoles du Québec et ailleurs ferment leurs portes avec une réouverture au printemps – certaines ne rouvriront
pas avant l’année scolaire subséquente.
Q 18 mars 2020, Transat annonce l’arrêt de ses opérations en date du 5 avril 2020. L’annonce a l’effet d’une bombe pour chacun
d’entre nous! Le contrat TVS prend prématurément fin et les vols vers des destinations vacances se transforment drastiquement
en vol de rapatriement.
Q 19 mars 2020, début de la réception massive de courriels qui implore la protection de la couverture d’assurance des membres
pour la mise à pied qui approche dangereusement.
Nous commençons tous à comprendre que ce que nous connaissions ne sera plus jamais pareil. Que nos références et nos
décisions allaient changer et être désormais teintées par cette pandémie. Nous passions tranquillement en mode réaction face à cet
envahissant inconnu. Puis face aux demandes grandissantes, la course contre la montre pour la conservation de notre couverture
d’assurance post mise à pied du ont débuté avec l’Employeur. Une course contre la montre nous laissant une mince fenêtre, très mince
fenêtre de négociation. Suite à une série de 8 Webinaires explicatifs, la lettre d’entente no 13 sera ratifiée par le vote de 75% de nos
membres avec un vote favorable à 61,7% le 4 avril 2020.
Parallèlement, le gouvernement annonce la venue d’un nouveau programme, bien connu maintenant sous le nom de la SSUC.
Transat ne sait pas encore si elle est éligible à adhérer à ce programme. Puis le 8 avril, votre syndicat demande, au nom de tous les
groupes syndiqués d’Air Transat, une rencontre pour discuter de la SSUC et de la possible adhésion.
Les discussions entre l’employeur et votre syndicat débuteront le 9 avril. Subséquemment, une première webdiffusion sera
d’ailleurs donnée sur le sujet, par l’employeur, en date du 16 avril.
Votre syndicat a pris tout le temps nécessaire avant de signer la lettre d’entente no 14. Nous voulions nous assurer que nous
en retirerions le meilleur. Dans ce cas-ci, un vote n’était guère nécessaire puisque l’adhésion à la SSUC était une valeur ajoutée pour
tous et surtout, le choix d’y adhérer ou non était individuel contrairement à la lettre d’entente no 13. La lettre d’entente no 14 sera signée
le 23 avril 2020.
Parce qu’il n’y a jamais de journée tranquille au syndicat, la saga « cotisations syndicales » battait également de plein fouet à
ce même moment. L’Exécutif de la Composante a décidé de respecter les statuts. Avec la première extension de la SSUC il fut alors
possible de respecter les statuts en amendant ces derniers. Finalement, tous les membres ont vu une suspension du paiement des
cotisations syndicales pour le mois d’août 2020. Sachez tout de même que, malgré l’impossibilité de réduire les cotisations de 50% pour
les mois de juin et de juillet 2020 en raison des délais prescrits dans nos statuts, la possibilité de les suspendre totalement pour le mois
d’août était déjà envisagée au mois d’avril lors de nos discussions en exécutif de Composante. Nous ne cherchions pas une façon de ne
pas le faire mais plutôt une façon de le faire correctement sans mettre en péril nos avantages de cotisation associés à une loi Grand-père
auprès du SCFP. Les membres entérineront cette décision par un vote en faveur de la suspension des cotisations syndicales pour le mois
d’aout 2020 le 27 juillet 2020 à 93,5%.
Q 4 juin 2020 : Nous, Karene Benabou, Nathalie Garceau, Guillaume Leduc – Président de la locale 4091 d’Air Canada, Karim
Sheir – VP de la locale 4091 d’Air Canada, Karine Rainville et moi-même rencontrions les dirigeants du SCFP-Qc pour les
implorer de prendre action et d’aider le secteur aérien. Les conclusions de cette rencontre ont été que la division aérienne était
le canal a utiliser pour demander de l’aide auprès du SCFP National. Suite aux discussions qui s’en sont suivies à la division
aérienne, le projet de vignette qui fut présentée à l’assemblée locale du 10 juin et qui a circulé sur les différents médias sociaux
n’a pas été retenue. Faute de support et d’engagement des autres compagnies aériennes, nous, l’exécutif de la Composante
d’Air Transat, avons décidé de mettre de l’avant le projet sur une base individuelle. La division aérienne embarquera finalement
dans le projet plusieurs mois après le lancement de notre propre campagne… En octobre, la division réutilisera notre vignette
avec le logo de la division plutôt que celui de la Composante d’Air Transat.
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Q 23 juillet 2020 : Air Transat reprend timidement ses activités. La lumière au bout du tunnel et un souffle de soulagement se
déploie sur plusieurs d’entre nous.
Entre temps, la compagnie demandera de rencontrer tous les groupes d’employés syndiqués pour tenter de réduire les coûts
d’opérations de l’entreprise. Votre syndicat sera le 2e groupe à rencontrer les dirigeants d’Air Transat le 17 juin 2020. Il s’en suivra
plusieurs rencontres, plusieurs discussions animées entre les parties mais aussi entre nous, tout ceci dans le but d’arriver au meilleur
scénario possible, sans incidence majeure pour nos membres mais satisfaisante pour l’employeur et dans son objectif de réduction de
coût. Nous vous avons donc soumis une lettre d’entente, la no 15, en vote. Trois Webinaires plus tard, les membres votent en faveur
de la lettre d’entente no 15 à 82,5% le 27 juillet 2020
Q Le lendemain de la clôture du vote, la compagnie nous demandais de nous assoir à nouveau avec eux pour réduire à nouveau
les coûts. Notre réponse : Non merci!
Q 15 septembre 2020: l’employeur demande à nous rencontrer (à nouveau) pour discuter de réduction de coûts. S’en suivra un
sondage aux membres et une décision de votre exécutif de Composante : nous avons déjà donné et nous ne voulons pas
renégocier ne connaissant pas l’avenir de l’entreprise; si nous sommes achetés par Air Canada, il est clair que nous ne désirons
pas faire de cadeau à notre prochain employeur, surtout considérant qu’aucune demande de ce genre n’était à ce moment faite
auprès de ses propres employés. Alors pourquoi nous? Nous avons dit non à toutes concessions et fermé la porte. Nous avons
également été clair avec l’employeur à ce moment que s’il devait y avoir d’autre concession, il serait nettement préférable
d’attendre que le prochain exécutif de Composante soit en place. Plusieurs discussions ont eu lieu, il y a eu des échanges dans
tout ce processus pour rédiger une lettre d’entente no 16. Il faut permettre le cheminement décisionnel mais ultimement, ce
qu’il faut retenir est le résultat final. Et le résultat final est qu’il n’y a et n’aura pas de lettre d’entente 16 de signé d’ici la fin
de ce mandat. Il appartiendra au prochain exécutif d’évaluer le tout suite à sa nomination.
Q 20 octobre 2020 : Première manifestation sur la Colline Parlementaire à Ottawa! Je dois vous avouer que j’étais
particulièrement fière de nous cette journée-là! Nos collègues Gilles Hudicourt, Lisa Kampis, Maria Smirnov, Lisa Mallick,
Valérie Favreau, Karene Benabou ont vraiment su faire rayonner notre secteur et faire entendre nos voix. Grâce à mes Facebook
live et ceux de Karene, la manifestation a été suivie de manière pancanadienne. Gilles, Lisa Kampis et Maria ont été et sont
toujours les pierres angulaires du groupe FB Aviation workers made redundant in Canada by the COVID-19 crisis.

Q

Q
Q
Q

Cette page a permis à des milliers de travailleurs œuvrant dans le secteur aérien de se serrer les coudes, de mettre en œuvre des
manifestations et des chaines de courriels à notre cher gouvernement. Karene, avec l’aide de sa petite armée, a créé plus de
1000 masques affichant clairement notre demande #SaveCanadianAviation / #SauvonsLaviationCanadienne. D’ailleurs, je
crois que vous pouvez toujours vous procurer un masque (10$) en communiquant directement avec Maria ou Karene! Bravo
team de fuego!! Vous continuez de m’impressionner à tous les jours! Sans vous tous, notre combat n’aurait pas autant évolué.
D’ailleurs, c’est le lendemain de la 1ère manifestation que le gouvernement aura finalement décidé de lancer le projet pilote de
test rapide aux aéroports! BRAVO!
11 novembre 2020 : Première rencontre avec les conseillers de Desjardins pour le déploiement de nos capsules sur la gestion
de nos finances. J’en profite pour vous rappeler que si vous désirez voir ou revoir ces capsules, il ne suffit que de nous écrire
à la section locale locale4041@atcomponent.com et nous vous les enverrons avec plaisir. Les 3 capsules sont tous d’une durée
d’environ 20 minutes et sont disponibles dans les 2 langues J
7 décembre 2020 : Dernière assemblée générale locale de l’Année qui personne ne sera fâché de mettre derrière.
9-10-16-17-21-22 décembre 2020 : Webinaires Desjardins sur la gestion de nos finances.
15 décembre 2020 : les actionnaires d’Air Transat vote en faveur de la nouvelle offre d’achat à 5$ l’action d’Air Canada.

2020 est maintenant derrière nous. L’inaction de notre gouvernement pour notre secteur demeure mais au moins, avec
l’annonce d’un vaccin, nous pouvons réellement dire qu’il y a enfin, pour vrai, une lumière au bout du tunnel.
Nous nous devons de rester solidaire. Ensemble, nous sommes plus forts! Ensemble, nous pouvons faire avancer notre cause.
Nous avons eu notre lot de sujet polarisant au cours de la dernière année. Je me suis, pour ma part, souvent questionnée sur le pourquoi
je continuais à faire ce travail. La réponse est simple, je le fais par pure passion. Lorsque j’étais petite, les autres filles de mon école
venaient me chercher pour résoudre leur conflit, pour jouer à l’avocat. J’ai toujours eu cette flamme de représentation. J’ai dû me
rendre à l’évidence que je continuais à faire ce travail pour vous, pour nous, mais surtout pour moi. Non pas pour assouvir des intérêts
personnels mais pour le bien de l’intérêt collectif.

5

Mes chers collègues et amis, je salut notre résilience. Je salut notre capacité d’adaptation et notre esprit combatif.
Cette pandémie nous aura tous fait grandir. Elle nous aura permis de se (re) découvrir, de donner du temps à nos passions,
de réaliser de vieux rêves dans l’attente du moment où l’on retrouvera tous nos ailes. Pour d’autres, cette pause aura été le
moment parfait, après tant d’années de jetlag, de se reposer et se ressourcer.
En chiffre la pandémie c’est :
•
•
•
•
•
•

716 vols ou un PAX infecté a été déclaré sur une ligne aérienne non syndiquée du 11 mars au 31 décembre 2020
2065 vols ou un PAX infecté a été déclaré sur une ligne aérienne syndiquée du 11 mars au 31 décembre 2020
2 vols ou un PAX infecté a été déclaré sur une ligne aérienne syndiquée depuis le 1er janvier 2021
8 PNCs travaillant chez TS infectés par la COVID-19
25 février : premier cas de COVID PAX sur les ailes de TS
15 mars : premier cas de COVID PNC sur les ailes de TS

Marie-Hélène Nadeau
Présidente section locale 4041

En toute solidarité,

Julie, Karène, Marie-Hélène, Christy, Thalia & Daniel
Assemblées Générales
Section Locale 4047 YYZ
Section Locale 4041 YUL
Section Locale 4078 YVR

Date sur ZOOM
Lundi, le 25 janvier, 2021
Mercredi, le 24 février, 2021
À déterminer

Les premières assemblées générales de 2021 des 3 sections locales seront tenues
virtuellement sur ZOOM. Durant ces
rencontres, les nominations pour les
Exécutifs locaux seront prises. Consultez
vos statuts pour les informations à ce sujet.
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January 8th, 2021
Without prejudice

Dear colleagues, 2020 has been an unpredictable year filled with challenges brought on by the COVID-19
pandemic and acquisition of Transat by Air Canada. Among other issues, these were two major sources
that continue to heavily impact all of our lives. With 2021 upon us, our hope is that we can embrace it
with positivity, optimism and hope for a brighter future. Collectively, we must move forward together
and leave the negativity that brought 2020, behind us. Let us welcome the New Year with a renewed
focus that through hard work and staying our course will lead us to the successes that we are capable of
achieving.
Happy New Year, we wish you and your loved ones a year filled with health, happiness and love.
Solidarity greetings, Your President of the Component.

12 months’ severance pay VS 60 months recall rights
We have addressed this topic before, but the question was asked again, so we thought it
pertinent to wright about it once more with more details.
When the question of severance VS recall rights first came about, we go legal clarifications as well as had many discussions
with the Company. We were happy to report that the Union and the Company had agreed on a common interpretation of
the collective agreement and the clauses of the Canada Labour Code governing severance.
• As per section 30 of the Canada Labour Standards Regulation, the employment of a Cabin Attendant will be deemed
terminated after 12 months of layoff without a recall. All banks as well as severance will therefore be paid to the
Cabin Attendants affected.
• As per article 12.08 and 10.03 of the collective agreement, and despite the above, all Cabin Attendants on layoff
status will maintain recall rights for a duration of 60 months (5 years).
• The Company has also confirmed that a Cabin Attendant recalled at work after a layoff of more than 12 months will
return to the Pay scale, he or she occupied in the salary structure prior to the layoff.
What this means is that even though the Canadian Labor code says that under federal jurisdiction after 12 months an
employer must pay severance pay our collective agreement still stays in affect. When a law if better than what is covered
in a collective agreement, that law applies, however when an article in a collective agreement is better than what is covered
in the Law (Canada labor code), that prevails.
So yes, severance pay must be respected and can’t be refused, however all PNC’s will have 60 months recall rights along
with all that is covered in our collective agreement such as seniority and wages which are maintained. When an employee
is recalled at work no severance pay will need to be reimbursed.
Some of you have asked if an LOU could be drafted confirming this. An LOU is never one sided and must be agreed by both
parties. Nevertheless, we did request if the employer would be open to an LOU. An LOU is necessary when language doesn’t
exist already in a collective agreement. Since both parties had agreed on the language and still does, no LOU will be written.
The Last email we have from the employer on this topic clearly states that we have many proofs on this effect, such as
written emails from the head of Transat Human resources, confirming that severance pay will not override our 60 months
recall rights. As well as being clearly stated during the TS webcasts of June 18th, July 16th and September 15th.
We hope that all this information can help put everyone at ease with Severance pay and Recall rights.

Karène Benabou, Component Vice-President
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UPDATE: COMP-2017-19, COMP-2018-05 & COMP-2018-06: VALIDATION OF BULLETINS – CONSEQUENCES OF BEING NQ

In the fall of 2017, the company drastically changed the way we had to validate our safety bulletins by imposing disciplinary measures, removing flights
from schedules and threatening to terminate our employment. Then they changed the procedure again by adding a requirement to send an email when
NQ. After many discussions during labour-management committee meetings, the procedure has been simplified and the bulletins are now read directly via
e-CREW. On June 30th, arbitrator Jean Pierre Lussier ratified an important settlement and discharge agreement concluded between the Union and Air Transat
following an intensive mediation session. This agreement dealt with over 250 grievances that had been filed in the context of the safety bulletins procedure
and excessive discipline.
The agreement and Arbitrator Lussier’s decision are both subject to an obligation of confidentiality. It is therefore unfortunately impossible for the union to
disclose the entire content.
For the sake of transparency, however, here is what we can reveal to you:
•

The agreement provides for a compensatory amount that will be distributed by the union to members according to a pre-established
formula. Note that these amounts, when remitted will not be subject to the usual deductions, the amount received will therefore be tax
free. Here is the formula: the second 4h is deducted from the total loss of flight hours ensuring a minimum of 4h for the basic calculation
and then the number of hours will be reimbursed at a rate of 42%. For example: you have lost 14:10 flight credits, so we keep the 1st 4h
and deduct the 2nd 4h = 10:10 which is paid at 42%, so the total amount paid will be $238.87

•

All administrative and disciplinary measures that were applied to members’ file in connection with the safety bulletins situation are also
removed from the file of all affected members.

•

In return, the union must obviously withdraw its grievances.

The union executive is generally satisfied with this agreement given the current situation. The funds will be transferred to the union by January 31st and
the executive will proceed with the payments promptly and expeditiously. If you have any questions on this topic, don’t hesitate to come to us.

Grievance #

Subject

Stage

COMP-2013-02
COMP-2014-04
COMP-2016-02
COMP-2016-06
COMP-2016-07
COMP-2016-14
COMP-2016-17
COMP-2016-18
COMP-2017-01
COMP-2017-05
COMP-2017-07
COMP-2017-08
COMP-2017-10
COMP-2017-17
COMP-2017-19
COMP-2018-02
COMP-2018-03
COMP-2018-04
COMP-2018-05
COMP-2018-06

CDG Marriott Airport Hotel
YYZ Marriott Airport Hotel
CDG Pullman La Defense Hotel
BCN Novotel Cornella Hotel
FCO Crowne Plaza St-Peter’s Hotel
FD premium
19.03 CDG hotel
19.03 PUJ hotel
Crew complement on domestic flights
Selection for recruitment team
YVR -20hrs Sandman Hotel
BCN Fira Congress Hotel
Hotel FCO Crown Plaza St-Peters
Commission of onboard purchases
Disciplinary measures Bulletins
A-320 Crew Complement
Lost Luggage Allowance
B11.06 Vacation while on Mini-Block
NQ Disciplinary Measures
Disciplinary measures Bulletins

Awaiting the decision of the Arbitrator
Awaiting the decision of the Arbitrator
Awaiting the decision of the Arbitrator
Awaiting the decision of the Arbitrator
Awaiting the decision of the Arbitrator
Settled, award rendered on May 11, 2018
Awaiting the decision of the Arbitrator
Awaiting the decision of the Arbitrator
Settled on February 26th 2019
Settled on February 21st 2019
Settled on October 19th 2017
Awaiting the decision of the Arbitrator
Awaiting the decision of the Arbitrator
Arbitration on June 18, 2021
Settled on June 30, 2020
Arbitration pending - discussion in progress
Arbitration pending
In progress
Settled on June 30, 2020
Settled on June 30, 2020
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Grievance #

Subject

Stage

COMP-2018-07
COMP-2018-08
COMP-2018-09
COMP-2018-10
COMP-2018-12
COMP-2019-01
COMP-2019-03
COMP-2020-01
COMP-2020-02
COMP-2021-01
COMP-2021-02

B15.03.02 DV Premium
22.02 Skytrax Special Assignment
19.03.03 Hotel CDG World Soccer Cup
19.03.02 Hotel DUB during Pope's visit
Policy on Drug, Alcohol & medication
Crew Complement on the A-321
YUL Hotel Crown Plaza -20 hours
Bumping Rights - 72 hours
Outstanding Vacation: April, May, June
2% raise of November 1st, 2020
Union Representation

Pending Arbitration
Settled on February 4th 2020
Pending Arbitration
Pending Arbitration
In progress
Arbitration in progress
Settled with LOU15
In progress
In progress
In progress
In progress

We have received confirmation that the company will continue to pay CEWS to employees who have not
returned to work, however this will not be officially announced until early next week. This period starts on
January 17th and ends on February 13th, we hope that the company will still participate in this program after
February 13th.
We were asked what will happen when there’s no more CEWS: if you are still unemployed you will have to
apply for Ei through your Service Canada account.
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-regular-benefit/eligibility.html

COMPONENT WEBSITE and MOBILE APP
Our website has been revamped and our
mobile App is available on the Apple Store
and on Google Play.
For those who would like to download our
mobile application here are the links that will
allow you to do so:
Apple iOS App Store:
https://apps.apple.com/ca/app/at-component/id1486893084
Android Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.unionmarketing.atcomponent

We hope you find it easy to use with everything union related in one place. This is
your tool for finding information about the 2021 Elections, the collective agreement,
letters of understanding and for contacting us. https://atcomponent.com/en/
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What a special and incredible year we just experienced? None of us could have predicted that he / she would witness a
global pandemic in their lifetime! For my part and contrary to my habit for those who know me personally, my year 2020 started
with the blues. I am "High life" and full of patience, I had a feeling and something heavy telling me that 2020 was going to be
special… I don't want to fall into the esoteric, but my instinct was right ...
I will always remember our February 2020 labour – management (CPS) meeting, where your union, both the health and
safety committee and your local executives and components, tried to make the employer understand the importance of wearing
masks and gloves on board our airplanes due to the growing Covid-19. I will always remember that the employer's response was,
at that time, that we did not have this type of passengers and that this was not affecting us ... Things have changed a lot since!
Q March 12, 2020, World Health Organization (WHO) declares Covid-19 a global pandemic.
Q March 13, 2020, Quebec schools and in other provinces are closing their doors with a reopening in the Spring - some
will not reopen until the following school year.
Q March 18, 2020, Transat announces the halt of its operations on April 5, 2020. The announcement has the effect of a
bomb for all of us! The TVS contract ends prematurely and flights to holiday destinations are drastically transformed
into repatriation flights.
Q March 19, 2020, start of massive email reception pleading for protection of members' insurance coverage for the
dangerously approaching layoff.
We are all starting to realize that what we used to know will never be quite the same. That our references and our decisions
would change and now be tainted by this pandemic. We were quietly going into reaction mode to this invading stranger. Then in
the face of growing demands, the race against time to retain our post-layoff insurance coverage began with the Employer. A race
against time leaving us with a thin window, a very thin window for negotiation. Following a series of 8 explanatory webinars,
Letter of Understanding # 13 will be ratified by the vote of 75% of our members with a favorable vote of 61.7% on April 4, 2020.
At the same time, the government is announcing a new program, now popularly known as the CEWS. Transat does not
yet know if it is eligible to join this program. Then on April 8, your union, on behalf of all Air Transat unionized groups, called
for a meeting to discuss the CEWS and possible participation.
Discussions between the employer and your union will begin on April 9. Subsequently, a first webcast will be given on
the subject, by the employer, on April 16. Your union took all the time it needed to sign Letter of Understanding # 14. We wanted
to make sure we got the best out of it. In this case, a vote wasn’t necessary since participation in the CEWS was an added value
for all and above all, the choice to join or not was individual, contrary to letter of understanding no.13. Letter of Understanding
No. 14 was signed on April 23, 2020.
Because there is never a quiet day in the union, the “union dues” saga was also in full swing at that time. The Component
Executive decided to respect the bylaws. With the first extension of the CEWS, it was then possible to respect the bylaws by
amending them. Finally, all members got a break of payment of the union dues for the month of August 2020. Please note that,
despite the impossibility of reducing the dues by 50% for the months of June and July 2020 due to the deadlines prescribed in our
bylaws, the possibility of suspending them completely for the month of August was already considered in April during our
discussions at Component level. We weren't looking for a way not to do it, but rather a way to do it right without jeopardizing our
membership benefits associated with a grandfather dues calculation with CUPE. Members will endorse this decision with a vote
in favor of the suspension of union dues for the month of August 2020 on July 27, 2020 at 93.5%.
Q June 4th, 2020: Karene Benabou, Nathalie Garceau, Guillaume Leduc - President of AC local 4091, Karim Sheir - VP
of AC local 4091, Karine Rainville and I met with CUPE leaders – Qc, to implore them to take action and help the airline
industry. The conclusions of this meeting were that the Airline Division was the channel to use to seek help from CUPE
National. Following the discussions which ensued at the Airline Division, the draft video capsule, which was presented
at the locals’ assemblies in June and which circulated on the various social media was not endorsed by the division. Due
to the lack of support and commitment from other airlines, we, the Air Transat Component executive, decided to advance
the project on an individual basis. The airline division will finally embark on the project several months after the launch
of our own campaign ... In October, the division will reuse our video capsule with the division logo.
Q July 23, 2020: Air Transat timidly resumes its activities. The light at the end of the tunnel and a breath of relief spreads
over many of us.
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In the meantime, the company will ask to meet with all leaders of unionized groups of employees in an attempt to reduce
the company's operating costs. Your union will be the second group to meet with Air Transat executives on June 17, 2020. Several
meetings will follow, several lively discussions between the parties but also between us, all with the aim of arriving at the best
possible scenario, without major impact for our members but satisfactory for the employer and in line with its cost reduction
objective. We have therefore submitted a letter of understanding, #15, to you for a vote. Three Webinars later, Members voted
82.5% in favour of LOU #15 on July 27, 2020
Q The day after the vote was closed, the company asked us to sit down with them again to reduce costs again. Our response:
No, thank you!
Q September 15, 2020: The employer asks to meet with us (again) to discuss cost reduction. This will be followed by a
member survey and a decision from your Component executive: we have already given, and we do not want to renegotiate
without knowing the future of the company; if we are bought by Air Canada, it is clear that we do not wish to give
anything to our “future” employer, especially considering that no such request was made at that time from its own
employees. So why us? We said no to all concessions and closed the door. We were also clear with the employer at this
time that if there were to be another concession, it would be much better to wait until the next Component executive was
in place. Several discussions have taken place, there have been exchanges throughout this process to write a letter of
understanding #16. We must allow the decision-making process but ultimately, what must be remembered is the end
result. And the end result is that there is not and will not be a signed LOU #16 by the end of this term. It will be up to the
next executive to deal with this.
Q October 20, 2020: First demonstration on Parliament Hill in Ottawa! I must admit that I was especially proud of us that
day! Our colleagues Gilles Hudicourt, Lisa Kampis, Maria Smirnov, Lisa Mallick, Valérie Favreau, Karene Benabou
have really made our sector shine and our voices heard. Thanks to my Facebook live and those of Karene, the
demonstration was followed across Canada. Gilles, Lisa Kampis and Maria were and still are the cornerstones of the
group FB Aviation workers made redundant in Canada by the COVID-19 crisis. This page has allowed thousands of
workers in the airline industry to come together, set up protests and chain emails to our dear government. Karene, with
the help of her small army, created over 1000 masks clearly displaying our request #SaveCanadianAviation /
#SauvonsLaviationCanadienne. I believe you can still get a mask ($ 10) by contacting Maria or Karene directly! Bravo
team of fuego! You continue to impress me every day! Without all of you, our fight would not have evolved so much.
Moreover, it was the day after the 1st demonstration that the government finally decided to launch the rapid test pilot
project at airports! BRAVO!
Q November 11, 2020: First meeting with Desjardins advisers for the deployment of our capsules on the management of
our finances. I would like to take this opportunity to remind you that if you would like to see or re-watch these videos,
all you have to do is write to us at locale4041@atcomponent.com and we will gladly send them to you. The 3 capsules
are all around 20 minutes long and are available in both languages
Q December 9-10-16-17-21-22, 2020: Desjardins webinars on managing our finances.
Q December 7 & 11: Last 3 locals’ general assemblies of the Year.
Q December 15, 2020: Air Transat shareholders vote in favor of the new Air Canada share purchase offer at $5.
2020 is now behind us. Our government’s inaction on our sector remains, but at least with the announcement of a vaccine,
we can really say that there is finally, for real, a light at the end of the tunnel. We owe it to ourselves to remain united. Together
we are stronger! Together, we can advance our cause. We have had our fair share of polarizing subject matter over the past year.
For my part, I often wondered why I continued to do this work. The answer is simple, I do it out of pure passion. When I was
little, other girls from my school would come and get me to resolve their conflict, to play lawyer. I've always had this flame of
representation. I had to realize that I was continuing to do this work for you, for us, but mostly for myself. Not to satisfy personal
interests but for the good of the collective interest.
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My dear colleagues and friends, I salute our resilience. I salute our adaptability and our fighting spirit. This pandemic
will have made us all grow. It will have allowed us to (re) discover ourselves, to give time to our passions, to realize old dreams
while waiting for the moment when we will find all our wings. For others, this break was the perfect time, after so many years of
jet lagging, to rest and rejuvenate.
In numbers, the pandemic it’s:
• 716 flights where an infected PAX was declared on a non-union airline from March 11 to December 31, 2020
• 2,065 flights or an infected passenger was declared on a unionized airline from March 11 to December 31, 2020
• 2 flights or an infected passenger has been declared on a unionized airline since January 1st, 2021
• 8 PNCs working at TS infected with COVID-19
• February 25: first case of COVID PAX on the wings of TS
• March 15: first case of COVID CREW on the wings of TS

Marie-Hélène Nadeau
President of Local 4041

In Solidarity,
Julie, Karène, Christy, Marie-Hélène, Thalia & Daniel
Base Meetings
Local 4047 YYZ
Local 4041 YUL
Local 4078 YVR

Date on ZOOM
Monday, January 25th, 2021
Wednesday, February 24th, 2021
To be determined

The first general meetings of 2021 for the 3
locals will be held virtually on ZOOM.
During these meetings, nominations for
local executives will be taken. Consult your
bylaws for more information on this topic.
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