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ARTICLE 1  INTRODUCTION – DÉFINITIONS 

1.04 DÉFINITIONS 

➢ Affectation d’office En cas d’opération irrégulière, soit à une base domiciliaire ou ailleurs, un PNC qui se 
voit imposer un vol ou une série de vols supplémentaires à son courrier original et/ou se voit substituer un 
autre vol ou série de vols bien que son courrier/vol opéré, est réputé être en affectation d’office. 

 
➢ Journée de congé intouchable (CONG) Nonobstant la définition d’une journée de congé, la journée de 

congé identifiée sur les programmes de réserve et sur les programmes de vol régulier par les symboles ** 
pendant laquelle le PNC est libre de toute tâche relative à son emploi et ne peut être affecté à aucune 
fonction. Par contre, si en cours de vol, le courrier est prolongé et qu’il chevauche une journée de congé 
intouchable, ce congé est remis à la suite de cette période de congés intouchables. 
Si la fin de cette période intouchable est suivie d’un courrier ou d’une journée de vacances, le PNC choisit 
à quel moment on doit lui remettre sa journée de congé intouchable, et ce, conformément à la définition de 
congé à remettre/IOU (R13.07). Cette journée doit être prise dans le même mois ou, au plus tard, le mois 
suivant. Aucun motif opérationnel ne peut être invoqué pour ne pas accorder une journée de congé dans 
le mois en cours si le PNC le désire.  
Si la fin de cette période intouchable est suivie d’une journée de congé régulière, cette dernière devient 
intouchable et le BADÉ doit remettre une journée de congé régulière à la fin de la période touchée. Le 
paragraphe précédent s’applique également.  

➢ Période de repos ininterrompue Signifie une période de repos complet débutant à partir du moment où 
le dernier PNC reçoit la clef de sa chambre et que celle-ci est disponible pour se reposer jusqu'à l'appel de 
réveil tel que stipulé aux articles R13.02.01, R13.02.02 et R13.02.03. (S’il y a un délai, le DV doit 
communiquer avec le BADÉ afin de les aviser de l’heure à laquelle la dernière clé a été reçue.)  

➢ Période de repos Signifie une période continue de repos à la base d'affectation domiciliaire ou 
saisonnière ou à l'extérieur pendant laquelle le PNC est libéré de toute responsabilité. Fin d'une période 
en devoir jusqu'au début de la prochaine période en devoir. 

 
➢ Vol Période comprise entre le retrait des cales sous les roues de l'avion, jusqu'à la remise de celles-ci à 

l'atterrissage.  
 
➢ Vol de nuit Un vol continental est considéré de nuit quand 3 heures ou plus de la période en devoir se 

déroulent entre 00h00 et 06h00 - heure locale.  

ARTICLE 3 RECONNAISSANCE SYNDICALE 

3.01 La compagnie reconnaît que le syndicat est l'unique agent négociateur de tout le PNC de la compagnie.  
3.02 La compagnie reconnaît que les classes non incluses au certificat d'accréditation ne peuvent effectuer le 

travail des employés visés par cette convention collective. Les superviseurs, les gérants et n’importe qui à 
l’extérieur de notre unité n’ont pas le droit de travailler en tant que PNC ou DV. 

  

ARTICLE 7 CLASSES DU PNC 

7.01.01 ÉQUIPAGE MIXTE : Les membres du PNC choisissent leur position en fonction de leur ancienneté pour chaque 
segment de la rotation d’un courrier. Si en retard au breffage en raison du transport/trafic ou des douanes : 

 Commencez les vérifications en attendant l’arrivée des PNC retardés dû à une planification trop serrée. 
 Veuillez svp faire un breffage individuel et offrir le choix de position, si c'est possible... 

 
7.06 EFFECTIF À BORD (en vigueur) 

Airbus 330:  1 DV, 8 AB (Peut partir avec 1 AB en moins: minimum 8 membres d'équipage) 
Airbus 321 CEO:1 DV, 3 AB (Ne peut pas partir sans ce minimum) 

Airbus 321 NEO LR:(En litige et déféré en arbitrage)1 DV, 3 AB vols SUD et domestique si aucun PNC 

 dédié au club et 1 DV 4 AB sur tous les vols d’Europe 

 PRIME D'ÉQUIPAGE RÉDUIT : voir articles 24.03 et 24.04. 
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ARTICLE 8 SANTÉ ET SÉCURITÉ (RAPPORT SÉCURITÉ ET RAPPORT DÉCLARATION BLESSURES) 

8.07 INCIDENT GRAVE À BORD D’UN VOL 

➢ Le terme incident grave définit un événement anormal, choquant ou traumatisant.  
➢ Lorsqu’un incident grave se produit au cours d’un vol, le PNC doit avoir l’occasion de faire le bilan des 

événements le plus tôt possible. S’il ne peut pas être fait en personne, ce compte rendu peut être effectué 
par téléphone. Lorsque c’est possible, la compagnie doit fournir le temps et les ressources nécessaires 
afin qu’un membre du comité de santé et sécurité puisse être présent au moment du compte rendu. À la 
suite de cette rencontre, le PNC concerné doit avoir la possibilité de prendre un repos supérieur à son 
repos réglementaire avant de reprendre ses activités habituelles.  Demandez-le! Avant de retourner au 
travail, le PNC concerné peut parler à un membre du comité de santé et sécurité : hs@atcomponent.com.  

➢ Voir l'Annexe I (page 156) de votre convention collective. 

➢ Accédez CORUSON pour remplir le rapport de sécurité.   Chair SST: 1-438-580-5345 

DÉCLARATION DE BLESSURES ET RAPPORT PRÉLIMINAIRE  

➢ Doit être rempli pour chaque blessure – physique et psychologique 
➢ Sont accessible pour votre comité SST afin de faire le suivi. (Dans le IPad – Pronto) 
➢ Extrêmement confidentielles (légalement et politique de la compagnie). 
IMPORTANT De faire le suivi avec votre comité SST quand vous avez un message de l’un d’eux.  

AUCUNE PERSONNE NE PEUT ÊTRE DISCIPLINÉE POUR L'EXERCICE DE SON DROIT DE REFUS 
(SAF-122) 

LE DROIT DE REFUS N'EST PAS UN VOTE, MAIS UNE DÉCISION INDIVIDUELLE 

 
Tel que définis dans le Code canadien du travail: « ...une situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter 

une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation 

soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté." 

 Il y a une condition au travail qui est un danger pour vous ; 
 L'utilisation ou l'opération d'une machine ou d'une chose au travail présente un danger pour vous ou un collègue ; 
 L'exécution d'une activité constitue un danger pour vous-même ou pour un autre employé. 

Donc, en termes simples : si vous vous sentez en danger sur votre lieu de travail et/ou que votre vie est en danger, vous 
avez le droit d'exercer votre droit de refus comme suit: (à bord d'un avion au sol, n'importe où dans le monde) 

 Informez votre DV de vos préoccupations, de quoi et/ou pourquoi vous vous sentez en danger ou à risque au travail. 

 Le DV devra alors communiquer cette information au COMMANDANT DE BORD. 
 Le COMMANDANT DE BORD doit contacter les opérations. CCO communiquera alors avec le représentant du 

comité de santé et de sécurité de l'employeur. 
 Le représentant de l'employeur doit alors immédiatement analyser la situation avec le commandant de bord, le 

personnel d'entretien et tous les autres départements concernés et décider s'il y a ou non un danger. 
 Si le superviseur représentant SST convient que le danger existe, il doit immédiatement prendre des mesures pour 

protéger les employés contre le danger et doit informer les employés en conséquence. 
 À ce stade, si vous sentez que vos préoccupations ont été validées et corrigées, vous continuez votre vol. 

Le droit de refus est terminé 
 Si, toutefois, vous croyez que le danger n’ait pas été corrigé, vous pouvez alors dire que vous poursuivez le 

processus en exerçant votre droit de refus au superviseur représentant de la santé et de la sécurité (SST). 
 À ce moment-là, le représentant SST qui représente la compagnie contactera le représentant des employés. (Notre 

représentant syndical SST) afin de commencer une enquête conjointe avec l'employeur. Le représentant syndical 
SST et le représentant de l'employeur évalueront le risque et vous transmettront l'information. 

 S'il n’y a aucune résolution suite à leurs constatations, et qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le danger 

continue d'exister : à ce moment-là, le comité mixte doit communiquer avec Transports Canada. TC fera ensuite 
son enquête et informera la compagnie de ses constatations. 

 Vous pourriez devoir rester pendant votre journée en devoir pendant que Transport Canada fait son enquête. 
 

Procédure pour un aéronef en opération:  
À partir du moment que les blocs ont été retirés et que l'avion se déplace par ses propres moyens. 

 Les premières étapes restent les mêmes, informez votre DV. 
 Le DV informe le COMMANDANT DE BORD. 

file:///F:/2018/23%20MAI%202018/BARGAINING%20NÉGOCIATIONS/2015-2020/COLLECTIVE%20AGREEMENT%20BOOKS/on%20the%20go/hs@atcomponent.com
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 Le commandant de bord doit analyser la situation et il / elle décide, aussitôt que possible et sans compromettre 
le fonctionnement de l'aéronef, si l'employé peut cesser de travailler ou non, et il / elle doit vous informer en 
conséquence. 

 Si vous êtes informé que vous ne pouvez pas arrêter de travailler, vous ne pouvez pas exercer votre droit de 
refuser un travail dangereux lorsque l'appareil est en marche. 

 Si vous avez été empêché d'exercer votre droit de refuser de travailler, lorsqu'un aéronef est en service et que 
vous voulez poursuivre votre droit de refuser, vous devez en informer immédiatement le commandant de bord. 

 Le commandant de bord doit informer le CCO  
 À l'arrivée à destination, la procédure précédente est appliquée (ci-haut). Sera suivi d’un débreffage. 

ARTICLE 14  CONGÉ SANS PERTE DE SALAIRE 

14.02 RAPATRIEMENT DU PNC EN DEVOIR 

La compagnie rapatrie le PNC à sa base domiciliaire ou, à sa demande, à toute autre base domiciliaire, dans 
les plus brefs délais et à ses frais (compagnie), lors du décès de la personne conjointe, d'un enfant, de son 
père ou de sa mère, d'un frère ou d'une sœur.  
 

ARTICLE 16  CONGÉ DE MALADIE 

16.03  MALADIE EN ESCALE (ANNEXE H – page 155 dans votre convention collective)  

Si vous êtes incapable de poursuivre votre courrier pour cause de maladie ou de blessure, avisez le 
BADÉ et votre DV dès que possible. Si vous êtes malade en escale dans la même province, il n'y a 
aucun service disponible, car vous êtes couvert par votre carte d'assurance maladie provinciale. 
 

Obtenez des soins médicaux et contactez votre compagnie d’assurance 
À l’extérieur du Canada : téléphone MedAire : 1-602-281-3328 Télécopieur: 1-480-333-3821 

MedAire est un service spécialisé qui vous prodiguera des conseils médicaux et/ou organisera une consultation médicale 
si vous tombez malade ou vous vous blessez durant un courrier à l’étranger.  
• Assurance : Il vous appartient de contacter Croix bleue et de faire une réclamation d’assurance. Si vous êtes hospitalisé 
ou si vous présentez un problème de santé majeur avec risque de complications ou si vous avez besoin de soins à votre 
retour à votre base, vous devrez également communiquer avec l'assureur (Croix bleue) pour ouvrir votre dossier. Pour plus 
d'information, veuillez svp contacter: medical@airtransat.com. 

Au Canada: Croix bleue (CanAssistance) Téléphone : 1-866-491-7726 
Courriel: operations@canassistance.com 

Vous devez utiliser le service CanAssistance de Croix bleue si vous tombez malade ou vous vous blessez durant un courrier 
au Canada.  
• Assurance : Un dossier de réclamation d’assurance (pour remboursement, pas invalidité) sera ouvert par Croix bleue 
lorsque vous contactez CanAssistance. Vous devrez remplir les formulaires et les reçus originaux seront requis à votre 
retour. 

• Frais médicaux (médicaments, facture de soins médicaux, etc.) :  
 Maladie ou blessure liées au travail : présentez une réclamation à la CNESST/WSIB/WCB; 
 Autre maladie ou blessure : présentez une réclamation à Croix bleue. 

• Autres dépenses : Vous pouvez présenter à Air Transat des reçus pour les dépenses nécessaires et 
raisonnables liées à votre maladie ou blessure (taxi pour visite médicale, appels téléphoniques à MedAire/Croix 
Bleue, etc.)  

Pour revenir à votre base domiciliaire  
Important : Vous serez autorisé(e) à revenir à votre base domiciliaire uniquement lorsque vous aurez transmis au BADÉ 
un billet médical vous autorisant à voyager (1-514-906-5158). Le billet doit indiquer que vous êtes :  

• apte à voyager (vous n’êtes pas apte au travail, mais pouvez prendre l’avion pour revenir à la maison)  
OU • apte au travail (vous êtes maintenant rétabli(e) et pouvez poursuivre votre courrier).  

Après réception du billet, le BADÉ ou CanAssistance se chargera d’organiser votre voyage de retour.  

De retour à la maison 
Toujours inapte au travail?  

• Consultez votre médecin de famille et veillez à faire remplir les formulaires nécessaires (Croix bleue ou Accident 
de travail – accessibles sur Mundo sous « Ressources humaines »)  
• Transmettez les formulaires aux Services médicaux par courriel à medical@airtransat.com ou par télécopieur au 
514-906-5533  
• Suivez les procédures de la Politique d’absence pour maladie (consultez votre MSC)  

file:///F:/2018/23%20MAI%202018/BARGAINING%20NÉGOCIATIONS/2015-2020/COLLECTIVE%20AGREEMENT%20BOOKS/on%20the%20go/medical@airtransat.com
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Apte au travail? Vous devez vous déclarer « apte (FIT) » au BADÉ. 
Pour toute autre question, veuillez communiquer avec le Service en vol ou le département des   

Ressources humaines à medical@airtransat.com 

ARTICLE 18  INDEMNITÉS DE TRANSPORT ET STATIONNEMENT 

18.01 Il n’y aura aucune mise en place, après un vol océanique vers l’Est ou un vol de mise en place prévu d’arriver 
après 14 h GMT (16 h 00 à Paris, 15 h 00 à Londres).  

18.02 Au retour d’une période en devoir de plus de 15 heures, vous pouvez demander une nuit à l’hôtel ou un taxi 
pour retourner à la maison (max 100KM aller-retour).  Appelez le BADÉ pour l’une des options.  

18.04 CLASSES DE TRANSPORT 
18.04.01 Par avion:  

➢ DH sur TS, si un siège CLUB est disponible et un Premier officier avec moins d’ancienneté qu’un DV/AB prend 
le siège, prenez une photo de sa carte d’embarquement et envoyez-la au service en vol pour demander la 
prime.  

 Vol de 2-6 heures = $350 
 Vol de + 6 heures = $550 

➢ Pas de mise en place sur un strapontin à moins d’avoir l’approbation d’un représentant syndical. 
➢ « Speedy Boarding » ou une option équivalente doit être réservé, ne jamais être en attente (stand-by) et 

toujours avec un numéro de siège si DH avant ou après avoir opéré un vol. 
18.04.02 PAR TRAIN: Toute mise en place doit être en première classe et moins de 4 heures 30 minutes à moins que 

ce soit le seul élément dans votre période de devoir (voir article 18.06 ci-dessous). 
18.04.03 PAR AUTOBUS: Toute mise en place doit 

être effectuée en autobus nolisé 
exclusivement pour équipages avec air 
conditionné et/ou chauffage et si des 
toilettes ne sont pas disponibles à bord, 
des arrêts seront prévus au besoin, et max 
de 3h½ à moins que ce soit le seul élément 
dans votre période en devoir, voir 18.06.  
Un minimum de 2 sièges par occupant et 
les bagages doivent être dans un espace 
de rangement sécuritaire et sûr.  

18.06 MISE EN PLACE CONSTITUANT LE 
SEUL ÉLÉMENT D’UNE PÉRIODE EN DEVOIR 
La limite maximale d’une mise en place terrestre est de 8 heures par train et/ou autobus. 

18.08 TRANSPORT ENTRE L’AÉROPORT ET L’HÔTEL ET VICE-VERSA 

➢ Si 45 minutes se sont écoulées après l'insertion des blocs et qu'il n'y a pas de navette disponible, vous pouvez 
prendre un taxi (4 AB par taxi). 

➢ Prendre un taxi si la navette n’est pas sécuritaire: nombre insuffisant de siège et/ou de poignée de retenu et/ou 
un manque de rangement pour les bagages. 

➢ Même procédure en attendant les bagages de l'équipage à destination, après 45 minutes d'attente, les AB sans 
bagage peuvent partir avec le transport/navette et ceux avec bagages peuvent prendre un taxi jusqu'à l'hôtel. 
Selon le nombre de PNC avec bagages VS le nombre de PNC sans. 

➢ Si vous avez une mise en place, tous les membres d'équipage sans bagage enregistré doivent prendre leur 
vol. Contactez le BADÉ pour les autres qui attendent leurs bagages. 

➢ Si vos bagages ne vous ont pas suivi jusqu'à votre destination: voir l'article 20, sur la page suivante. 

ARTICLE 19  REPOS ET HÉBERGEMENT 

19.02 Chambre au rez-de-chaussée: le PNC doit contacter le BADÉ pour obtenir la prime et leur demander de corriger 
la situation si possible.  

19.03 
 

➢  Calculé de cale à cale. 
➢ Centre-ville si en courrier multi-jours dans la même ville avec au moins 1 repos de +20 heures entre les vols. 
➢ Centre-ville lorsqu'en déplacement pour activité reliée à la compagnie, si plus d'une nuit dans la même ville. 
➢  La prime s’applique lorsque l’hôtel n’est pas au centre-ville ou est de moindre qualité que l’hôtel approuvé. La 

décision est prise par le comité paritaire.  Prenez des photos si vous croyez que la prime devrait être payée.  

-20 Heures = Aéroport +20 Heures = Centre-Ville 

100$ pour 1 nuit 125$ pour la 2e nuit 150$ pour les autres nuits 
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➢ Dois remplir le formulaire Irrégularité – 
Hôtel/Transport (sur le iPad/Mundo) 
pour la prime.  
➢ Toutes les plaintes doivent être 

inscrites dans Crew Care. 
 
19.05 CHAMBRES D’HÔTEL POUR 2 AB – ACCÈS AU SALON CLASSE AFFAIRE 

➢ 3 heures et 30 minutes de cale à cale (en consultation avec l’équipage) 
➢ 1 chambre par 2 Agents de bord à l’hôtel (Contactez le BADÉ) 
➢ OU utilisez le salon classe affaire à l’aéroport (Voir la liste dans les documents hors base) 

ARTICLE 20  UNIFORME 

20.07 PERTE / VOL DE BAGAGES:  
 Suivre la procédure et soumettre les montants sur Concur. $200 SI vous arrivez à l’hôtel sans valise. 

 

ARTICLE 21  COMPTE DE DÉPENSES, INDEMNITÉS DE REPAS ET AUTRES 

21.02 INDEMNITÉS DE REPAS 
➢ $20 pour un repas, $10 pour la collation si l’un ou les 2 sont manquants à bord ou si donné à un PAX. 

Notez dans rapport de vol et réclamez via Concur. DV doit le réclamer. 
➢ $20 pour une courte envolée sans repas/pause (YUL-YYZ / YYC-YVR). DV doit le réclamer via Concur. 
➢ S’applique lorsqu’il n’est pas possible de prendre sa pause pendant un vol de moins de 4 heures ou au sol. 

(R6.10.01) Être assis pendant de la turbulence n’est pas une pause. DV doit le réclamer via Concur. 

ARTICLE 24  RÉMUNÉRATION 

24.03 COMPENSATION (POUR ÉQUIPAGE RÉDUIT) 
➢ Si un vol décolle sans l’effectif requis à bord, chaque agent de bord recevra une prime de 5.00$ pour 

chaque heure de vol travaillée.  

Cette prime ne s’applique pas lorsqu'en stop/troubles mécanique  
À une destination qu’Air Transat ne dessert pas. 
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➢ Si la compagnie ne peut procéder au remplacement du ou des PNC manquant pour des raisons de 
logistiques quant aux envolées de la compagnie, la prime n’est pas octroyée. Pas de vol TS vers la 
destination ou pas assez de repos pour l’AB de remplacement. 
 

24.04 MODIFICATIONS AUX ÉQUIPAGES 
➢ La prime n’est pas payée si l’appareil a été changé ou autres changements avec moins de 4 heures d’avis, 

ou si c’est le segment initial ou final d’un vol international d’une durée de moins de 90 minutes. (Par 
exemple, CUN-YYJ-YVR) 

➢ Tous vols domestiques doivent être opérés avec un effectif à bord complet. (Par exemple, YUL-YYZ / 
YYC-YVR). 

ARTICLE R5  ATTRIBUTION DES PROGRAMMES DE VOL 

R5.08 REMANIEMENT DE COURRIER 
R5.08.01 Modification à l’horaire commercial, réduction ou fusion des effectifs programmés 

➢ Si la fusion de deux vols ou de courrier, un changement d'appareil est effectué à l'aéroport, alors l'attribution 
de ce voyage sera offerte, par ordre d'ancienneté par classification, avec droit de refus. 

➢ Si tous les postes ne sont toujours pas couverts, les PNC ayant le moins d'ancienneté seront affectés à ce 
courrier, sans aucun droit de refus, jusqu'à ce que le complément requis soit atteint. 

➢ La réaffectation s'applique. 
➢ Si la réduction ou la fusion d’effectifs programmés mène à la mise en place d’un ou de plusieurs PNC sur 

un vol d’Air Transat et si le temps le permet, la mise en place sur le vol d’Air Transat sera offerte par ordre 
d’ancienneté.  

ARTICLE R6  LIMITATION, REPOS ET JOURNÉES DE CONGÉ 

R6.03 PÉRIODE EN DEVOIR 

TYPE  DÉBUT DE LA PÉRIODE FIN DE LA PÉRIODE 

Vols Continentaux  1h00 avant le départ 15 minutes après la pose des cales 

Vols Outremer 1h20 avant le départ 15 minutes après la pose des cales 

Formation 1h00 avant le début de la classe À la fin de la formation 

Mise en place 30 minutes avant le départ prévu À l'arrivée (pose des cales) 

 Le breffage doit être effectué lorsque votre période en devoir est débuté et si c’est sécuritaire de le faire. 
 

R6.04 DÉLAI 
R6.04.01 Si avisé avant de quitter l’hôtel, la période en devoir débute à la nouvelle heure de départ, 3 heures maximum 

de délai (à moins qu'une nouvelle période de repos légale soit donnée). 
R6.04.02 Si avisée après avoir quitté l’hôtel, la période en devoir commence à l’heure originalement prévue.   

R6.04.04 En cas de délai, le bureau d’affectation des équipages devra aviser le DV à leur hôtel le plus rapidement 
possible, par un système silencieux ou lumineux, ou en glissant un message sous la porte indiquant la nouvelle 
heure de départ. Le DV est alors responsable d’en aviser ses membres d’équipage de la même façon. Le DV 
devra confirmer la réception de l’information sur le délai au BADÉ. S’il ne reçoit aucune confirmation, le BADÉ 
communique alors avec le DV à l’heure initialement prévue pour l’appel de réveil.  

 
R6-05 MAXIMUM QUOTIDIEN NORMAL 

La période en devoir maximum programmée est de 14 heures. 15 heures avec mise en place planifiée de retour 
à la maison. 

R6.06 MAXIMUM QUOTIDIEN ABSOLU 
En cas d’opération irrégulière, le maximum quotidien absolu est de 16 heures. 

R6.06.01 À toute base domiciliaire (YUL-YYZ-YVR)  

➢ Aussi longtemps que la porte est ouverte, vous avez le choix de ne pas dépasser 14h ; demandez pour 
une nouvelle feuille de route.  

➢ Maximum de 14h, mais dès que la porte est fermée à une base domiciliaire, le max est de 16h. 
➢ Si retour à la barrière à cause d’un bris mécanique et la porte est ouverte, vous pouvez demander de 

respecter le 14h. 
➢ Vous avez le choix de respecter R6.05 – Choix individuel sitôt la nouvelle route distribuée. 
➢ Ne négociez pas avec la compagnie, contactez votre Syndicat. Priorisez votre section locale   

R6.06.01 À l’extérieur d’une base domiciliaire 
À l’extérieur d’une base domiciliaire, le maximum absolu est de 16 heures. 
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 Ne vous chicanez pas entre PNC ou avec le PNT, en cas de doute, 
contactez votre syndicat! 

 R6.07 PÉRIODE DE SERVICE PROLONGÉE 
➢ 14h00m – 14h59m en devoir: +100$ 
➢ 15h00m – 15h59m en devoir: +200$ 
➢ La prime de 100$ n’est pas applicable au retour à la maison en mise en place, 200$ s’applique si +de 15h, 

à moins de dépasser le 14h avant la mise en place vers la maison (300$). 
R6.08 RELÈVE DU SERVICE 

➢ BADÉ change l’horaire afin d’inclure une nouvelle escale de repos. 
➢ Assurez-vous d’obtenir une copie de l’horaire rectifié avant de fermer la/les porte(s) ou toute preuve de 

l'accord conclu. 
R6.09 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES NON CONTRÔLABLES 

(En devoir pour plus de 16 heures) 
➢ Pour les PNC qui acceptent de travailler au-delà du maximum absolu de la limite permise. 
➢ Vous pouvez changer d’idées si les circonstances changent en cours de route et vous prévaloir de votre 

repos règlementaire de l’article R13. 
➢ Choix individuel du PNC; aucunes pression ou représailles des collègues ne sont permises. 
➢ S’applique de et vers n’importe quelle destination, le 750$ est automatique lorsqu’en devoir pour plus de 

16 heures. 
➢ Total de 1050$ (100$ + 200$ + 750$) ou si en mise en place pour base domiciliaire, 950$, car le 100$ ne 

s'applique pas. 
R6.10 PÉRIODE DE REPOS EN VOL ET REPAS D’ÉQUIPAGE 
R6.10.01 Repos en vol 

 L'heure de vol débute lorsque les cales sont retirées jusqu'à ce qu'elles soient remises en place. 

➢ Vol de 4 heures et plus : 15 min de pause en vol. 
➢ Vol de 6 heures et plus : 30 min de pause en vol peut être divisée en 2 pauses de 15 min chacune. 
➢ Vol de 8 heures et plus : 1x 30 min. + 1x 15 min de pause en vol. 
➢ Vol de 4 heures et moins : 30 min au sol sans responsabilités, après les douanes. 
➢ Dernière rangée, sièges DEF ou ABC sur petit porteur, réservés pour l’équipage si le vol a au moins 3 

sièges de libres. Siège confort : R1 et office arrière sur le A330 et office arrière sur le A321). 

➢ Article 21.02.02 est applicable s’il n’est pas possible de prendre une pause en vol. 
➢ Pendant votre pause, vous pouvez fermer les yeux et vous reposer dans la rangée de l'équipage, si 

disponible ou sur l'un des sièges confortables/strapontin à R1 et à l’office arrière. Il n'est pas nécessaire de 
rapporter (ou de photographier) ceux qui dorment, c'est OK de se reposer pendant sa pause. 

Rangée pour l’équipage 

➢ Dans une situation où les sièges désignés comme postes de repos de l’équipage sont attribués par le 
personnel au sol et que les places sur l’appareil ne sont pas toutes occupées, on demandera à l’agent 
préposé aux passagers ou au représentant de la compagnie de déplacer les passagers à tout autre siège 
à bord de l’appareil. Un délai maximal de 15 minutes est prévu pour chaque tronçon de vol afin de résoudre 
la situation. 

➢ Si la situation n’est pas résolue sans causer plus de 15 min de délai, prenez des photos des cartes 
d’embarquement des PAX assis dans la rangée pour l’équipage afin d’obtenir la prime 50$ par membre 
d'équipage.  

 

ARTICLE R7  RÉAFFECTATION 

R7.06  Un PNC réaffecté a un minimum de 2 heures 30 minutes pour se rendre à l’aéroport, s’il n’y est déjà.  
R7.07 CORRESPONDANCE MANQUÉE 

Si un délai survient pendant un courrier, vous serez réaffecté afin de vous ramener à votre rotation d'origine 
et, si ce n'est pas possible, la réaffectation doit respecter le nombre de jours d'origine. En cas de force majeure, 
il est permis au BADÉ de rapatrier le PNC à sa base domiciliaire au plus tard le jour suivant le dernier jour de 
son courrier initial.  

 
R7.09  Le BADÉ peut réaffecter un PNC via E-CREW ou par téléphone par ordre inverse d’ancienneté conformément 

à l’article R9.15.  
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ARTICLE R9  PROGRAMME DE RÉSERVE 

** Voir le document sur la réserve ** 
 

ARTICLE R10  AFFECTATION D’OFFICE 

R10.01.02 La compagnie peut seulement affecter d’office à l’aéroport le PNC d’un aller/retour pour le placer sur un autre 
aller/retour. 

R10.02 AFFECTATION D’OFFICE – CLASSE DIFFÉRENTE 

R10.02.01 Lorsqu’aucun DV n'est disponible lors d’une affectation d’office, la compagnie procédera à l’affectation d’office 
dans l’ordre suivant :  

➢ Un PNC qui touche la prime de DV, mais opère comme agent de bord pendant le vol;  
➢ Le PNC ayant le plus d’ancienneté qui accepte la responsabilité (à la condition de posséder un minimum 

de 1 an d’expérience active de vol). Dans le cas où aucun agent de bord ne possède un minimum d'un an 
de vol actif, l'agent de bord ayant le plus d'expérience prendra la position de DV. 

➢ Aucune prime d'affectation/draft ne s'applique, seulement la prime de DV. 
 

R10.02.02 Un agent de bord peut refuser une affectation d’office comme DV, sauf s’il est un agent de bord junior ou qu'il 
reçoit la prime DV. Un PNC qui a reçu une formation de DV ne peut pas refuser une affectation d’office dans 
une classe supérieure. 
 

R10.02.03 Si un vol quitte une base domiciliaire sans un DV, la compagnie le remplacera par un DV qualifié si le courrier 
s’arrête en route à une autre base domiciliaire et si c’est possible opérationnellement. 

 
R10.06 La prime d'affectation d’office est de 250$, à la base domiciliaire ou ailleurs. (Ne s’applique pas pour R10.02) 
 

ARTICLE R13  REPOS RÉGLEMENTAIRE 

R13.01 REPOS RÉGLEMENTAIRE À LA BASE DOMICILIAIRE OU SAISONNIÈRE DU PNC 
R13.01.01  24 heures entre la fin et le début de la prochaine période en devoir après un vol outremer,  
R13.01.02 24 heures entre la fin et le début de la prochaine période en devoir après avoir travaillé plus de 14h (R6.05). 
R13.01.03 20 heures, entre la fin et le début de la prochaine période en devoir après un vol de nuit. 
R13.01.04 14 heures pour tous les autres vols ou formation.  
RÉSERVE  15 heures et 30 minutes pour tous les autres vols ou formation. 
R13.01.05 10 heures à la maison après une période en devoir de moins de 6 heures : cette clause s’applique lorsque 

vous ne décollez pas, si vous allez à l’hôtel de votre base, c’est 9 heures de repos ininterrompu et per diem.  
R13.01.06 Repos ininterrompu à la base domiciliaire: débute entre la 2e heure après la fin de la période en devoir et 

se termine à la 11e heure, pour un total de 9 heures de repos. 
R13.02 REPOS RÉGLEMENTAIRE EN ESCALE 

NOTE: L’appel de réveil est effectué une heure avant le transport vers l’aéroport.  
  

R13.02.01 Pour tout vol avec repos en escale, la période de repos est d'au moins 12 heures, dont 9 heures de repos 
ininterrompu. Le 12-heure est calculé de la fin du devoir jusqu’à la prochaine période en devoir. 
Période de repos ininterrompue : Signifie une période de repos complète débutant au moment où le dernier 
PNC reçoit la clef de sa chambre et que celle-ci est disponible pour se reposer jusqu'à l'appel de réveil  

 
R13.02.02 Pour tout vol avec repos en escale comportant un double arrêt, la période de repos est d'au moins 12 heures 

15 minutes, dont 9 heures de repos ininterrompu (PUJ-POP-YYC). 
 
R13.03 NOTIFICATION AU BADÉ DE TOUT RETARD LORS D’UNE MISE EN PLACE (Avion, Autobus, Train) 

Lorsqu’un retard survient sur tout transporteur, sauf TS, aviser le BADÉ, au plus tard 2 heures après l’arrivée 
à destination, pour que le BADÉ puisse se conformer à la convention collective (Équipage et repos 
ininterrompu). (Voir R16.02) 
 

R13.05 RELÈVE DU SERVICE 
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Lorsque vous arrivez à une base canadienne (YUL-YYZ-YVR : là où les réserves sont disponibles) et que vous 
avez dépassé votre période en devoir avant d'avoir une escale, si votre repos d’équipage est plus court que 
votre période en devoir, celui-ci sera prolongé afin d’être égal à votre journée en devoir. 
 
 
 

R13.09 EN CAS DE DÉLAIS 
Il est convenu qu’une période en devoir pourra chevaucher une journée de congé jusqu’à concurrence d’une 
heure sans que la journée ne soit reportée.  

 
R13.10 Après la période de repos réglementaire en escale, il est convenu que le PNC doit prendre ses messages à 

l’hôtel entre 08h00 et 09h00 (heure locale), et entre 17h00 et 18h00 (heure locale) pour s’informer de toute 
modification à l'horaire prévu, à moins d'avoir indiqué au directeur de vol ou au commandant l'endroit où il est 
possible de le joindre.  

ARTICLE R15  CRÉDITS ET RÉMUNÉRATION 

R15.02 Tout PNC qui accepte de dépasser sa période en devoir maximal applicable est payé à temps et demi pour 
toute période travaillée excédant la période en devoir de 14 h. 

 
R15.02.01 Toute heure de vol en excédant 85 heures (42,5 pour mini) sera rémunérée à temps et demi. 
 
R15.03 TÂCHES SUPPLÉMENTAIRES  

 FORMULAIRE À REMPLIR DANS LE IPAD (PRONTO) OU SUR MUNDO 

R15.03.01 Tout PNC qui effectue volontairement à bord de l’appareil, lors de circonstances exceptionnelles, des tâches 
qui ne lui incombent pas - telle une rotation de commissariat ou de nettoyage de la cabine, etc. - reçoit une 
indemnité de 1,5 heure à son taux horaire applicable pour toutes les heures travaillées.  

 

ARTICLE R16  CRÉDITS DE VOLS 

R16.02 MISE EN PLACE 

 FORMULAIRE À REMPLIR DANS LE IPAD (PRONTO) OU SUR MUNDO 
Si la mise en place est retardée sur transporteurs autres que TS, en autobus ou en train 
Pour toute mise en place, le crédit de vol est égal à la demie du temps de vol réel ou au nombre minimum de 
crédits selon les clauses R16.01.03, R16.01.04 ou R16.05, alors que pour tout positionnement terrestre, ce 
crédit de temps de vol est versé si le temps de transport planifié excède une heure. Le temps de vol planifié 
est utilisé pour comptabiliser le crédit de temps de vol lorsque le positionnement est effectué sur un transporteur 
autre qu'Air Transat.  
  

R16.03 VOL DE CONVOYAGE (FERRY) 
Lorsqu’un courrier comporte un tronçon de convoyage, le service à bord est assuré par les PNC suivants :  

➢ B757 et A-330: 4 PNC  
➢ B737, A-310 et A-320: 3 PNC  

Leurs crédits d’heures de vol sont rémunérés au taux horaire applicable. Un des AB devra assumer les 
responsabilités du DV si aucun DV n’a été assigné.  L’AB recevra la prime de DV de 14.75$/heure. S’il y a un 
nombre insuffisant de membres d’équipage, veuillez contacter CSO et s’il n’y a pas de correction apportée, 
voir articles 24.03 et 24.04. 

 

ARTICLE R17  SERVICE AU SOL – SERVICE AUX PASSAGERS 

 FORMULAIRE À REMPLIR DANS LE IPAD (PRONTO) OU SUR MUNDO 

Un PNC reçoit son salaire horaire, dans la classe applicable, dans les circonstances suivantes :  
 
1. Lorsqu’il demeure à bord de l’appareil avec des passagers pour une période au sol qui excède de 30 minutes la 

durée programmée initiale : s'applique lorsque vous avez commencé l'embarquement et que vous avez dû attendre au sol 

plus de 30 minutes après votre nouvelle heure de départ prévue. Si vous avez atterri plus tard que prévu, vous devez également 

en tenir compte. Assurez-vous que toutes les heures sont correctement enregistrées sur le formulaire R17. 

2. Lorsqu’il assure un service au sol aux passagers, que le vol s’effectue ou non : s'applique quand vous faites un service 

d'eau en attendant le décollage, vous êtes payé pour le temps qu'il a fallu pour faire ce service. 
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3. À l’arrivée, s’il doit demeurer à bord de l’appareil avec des passagers pour une période de 30 minutes ou plus. 
Cependant, le cas échéant, il n’est rémunéré que pour le temps qui excède de 15 minutes après l’heure d’arrivée 
réelle : s'applique lorsque vous devez attendre des chaises roulantes, ou les véhicules transbordeurs (VT), ou la connexion de 

la passerelle pendant plus de 15 minutes après la fin de votre journée de devoir (15 minutes après la pose des cales). Donc, 

si vous avez attendu 40 minutes après la pose des cales, vous serez payé pour 25 minutes. 
4. Pour la durée totale de tout arrêt technique imprévu ; s'applique lorsque vous avez un arrêt imprévu en cours de route 

qui n'était pas planifiée et que vous êtes payé pour le temps passé au sol. (Par exemple, demeurer sur le tarmac à YOW 

pendant un orage). 

5. Durant un courrier, et à la suite d’un vol effectué par la compagnie, si les bagages de l’équipage ne sont pas 
accessibles dans l’heure qui suit l’arrivée du sol (après la pose des cales). Cette clause ne s’applique pas lorsqu’un 
PNC retourne à sa base domiciliaire. S'applique pendant une escale uniquement, lorsque vous devez attendre 60 minutes 

après la pose des cales, pour vos bagages enregistrés. 

Lorsque certains membres d'équipage attendent leurs bagages plus de 45 minutes après la pose des cales, le reste 
de l'équipage prendra le transport à l'hôtel au lieu d'attendre et les autres avec des bagages devront prendre un taxi. 

Lorsqu’il y a un retard de plus de 30 minutes et qu’un service est offert aux passagers, le crédit le plus élevé prévu à 
l’un ou l’autre des points 1 et 2 ci-dessus est payé au PNC.  
Ces crédits sont octroyés seulement si le minimum garanti par période en devoir ou par courrier ne s’applique pas à 
la période ou au courrier en cause.  

Ne s'applique pas lorsque vous êtes déjà payé 4 heures de crédits minimum pour s’être présenté à l’avion ou pour un 
court vol pourvu que votre période de devoir soit moins de 8 heures (par exemple, YUL-YYZ). 
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