À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA À L’EMPLOI
D’AIR CANADA (TMOS, FINANCES ET BUREAU)
SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA
Chères consœurs, chers confrères,
L’AIMTA et d’autres syndicats représentant des travailleurs d’Air Canada ont conclu un arrangement
avec Air Canada concernant la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).
Ce nouvel arrangement réintègre à la liste de paye d’Air Canada les membres qui sont en mise à
pied technique ou qui ont été mis à pied après le 15 mars 2020. Les membres auront le choix de
recevoir un salaire par l’entremise du programme de la SSUC ou de faire une demande pour toucher
la Prestation canadienne d’urgence (PCU), si la PCU s’avère plus avantageuse pour eux que la
SSUC. Les membres ne peuvent bénéficier à la fois de la PCU et de la SSUC, mais ils peuvent
choisir un de ces programmes selon lequel leur est le plus financièrement avantageux.
En vertu de cet arrangement, les membres :









sont réintégrés à la liste de paye d’Air Canada;
recevront un maximum de 847 $ par semaine (75 % de leur rémunération hebdomadaire
normale, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine);
conserveront leur droit à des prestations de santé (conformément à la convention collective);
verront leurs cotisations au régime de pension continuées d’être prélevées en fonction de
tous les montants payés;
recevront tous les montants forfaitaires normalement prévus en vertu d’ententes conclues
avec l’AIM;
cesseront de faire l’objet de retenues et de déductions durant cette période;
cesseront de faire l’objet de déductions pour uniformes durant cette période;
auront l’option de rester en emploi et de recevoir un salaire en vertu du programme de la
SSUC ou de demeurer en mise à pied technique sans solde et de demander la PCU.

Cet arrangement prendra fin le 6 juin 2020 ou lorsqu’un membre est rappelé au travail, selon la
première éventualité.
En vertu de cet arrangement, l’AIMTA ainsi que les autres syndicats représentant des travailleurs
d’Air Canada aideront Air Canada à obtenir une aide gouvernementale supplémentaire pour contrer
les effets de la crise de la COVID-19.
En toute solidarité,

Fred Hospes, président-directeur général
District des transports 140 de l’AIMTA
/mb
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