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UN MESSAGE DE JERRY DIAS, PRÉSIDENT NATIONAL D’UNIFOR 
Les membres d’Unifor jouent un rôle fondamental dans les réalisations 
et la réussite de l’entreprise. En première ligne, nos membres aident à 
faire d’Air Canada le transporteur aérien primé qui a été reconnu dans 
l’ensemble de l’Amérique du Nord comme l’un des plus importants 
transporteurs, et ce, 8 fois au cours des 10 dernières années. 

Je suis fier de votre comité de négociation qui a fait preuve d’une véritable résilience et 
détermination dans la lutte pour le meilleur intérêt de nos membres.

Nous avons rappelé à l’entreprise que tous nos membres chez Air Canada, des plus 
anciens jusqu’aux nouveaux, ont joué un rôle crucial dans le succès de l’entreprise. 

Grâce à la ténacité et au travail acharné de votre comité, nous avons réussi à négocier 
une hausse salariale considérable pour nos membres et à leur assurer un salaire décent 
respectable. 

La nouvelle grille salariale est un grand pas en matière de rémunération, non seulement 
pour nos membres d’Air Canada, mais aussi pour l’ensemble de l’industrie du service à la 
clientèle, démontrant ainsi que les sacrifices, la solidarité et l’expérience de leadership 
d’Unifor, notamment du comité de négociation chez Air Canada, ont encore une fois 
permis un dénouement dont nous pouvons tous et toutes être fiers.

Les négociations contractuelles peuvent être stressantes et difficiles. Votre comité de 
négociation a travaillé fort, a maintenu sa vision et s’est engagé à s’assurer de pouvoir 
obtenir la meilleure entente de principe possible. Le processus n’a pas été facile, et les 
détails de cette entente témoignent clairement de l’habileté et de l’engagement de votre 
comité.

Je me fais l’écho du comité de négociation en approuvant également l’entente de 
principe.

En toute solidarité,
Jerry Dias

       Points saillants de l’entente 
entre Unifor et Air Canada

Points saillants de l’entente de principe entre la section locale 2002 d’Unifor et Air Canada



UN MESSAGE DE Euila Leonard, Présidente, section locale 2002 d’Unifor

En mars 2019, nous avons annoncé que les négociations précoces 
avec Air Canada avaient pris fin puisque l’entreprise n’était pas prête à 
proposer une entente qui répond aux attentes de nos
membres. 

Nous avons entamé des pourparlers officiels avec l’entreprise le 8 octobre 2019 et dès le 
départ, le comité de négociation a clairement énoncé les priorités des membres que nous 
voulons protéger et améliorer, comme les salaires décents, une échelle salariale unique, 
les avantages sociaux, la sécurité d’emploi et la qualité de vie de nos membres. Nous 
sommes heureux d’avoir réussi.
 
Cette entente représente l’aboutissement du travail acharné et des efforts de l’ensemble 
du comité de négociation, et nous devons le féliciter. Cette entente reconnaît que les 
agents des ventes et du service à la clientèle d’Air Canada de la section locale 2002 
d’Unifor continuent de contribuer à la réussite d’Air Canada.

J’aimerais remercier tous les membres pour leur solidarité ainsi que la confiance qu’ils 
ont démontrée à l’égard du comité de négociation. La solidarité syndicale et la volonté 
des dirigeantes et dirigeants à mener la lutte pour répondre aux besoins des membres 
font notre force. C’est avec fierté que je me joins au comité de négociation pour appuyer 
et recommander la ratification de cette convention collective. 

En toute solidarité,
Euila Leonard

       Points saillants de l’entente 

entre Unifor et Air Canada
Points saillants de l’entente de principe entre la section locale 2002 d’Unifor et Air Canada
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Clauses monétaires

Points saillants

Agent(e)s des ventes et du service à la clientèle
Nouvelle Échelle B

Votre 
salaire 
actuel

Feb 28 
2020

À votre 
prochain 

anniversaire 
de service

Feb 28 
2021

À votre 
prochain 

anniversaire 
de service

Feb 28 
2022

À votre 
prochain 

anniversaire 
de service

Feb 28 
2023

À votre 
prochain 

anniversaire 
de service

Feb 28 
2024

À votre 
prochain 

anniversaire 
de service

Feb 28 
2025

À votre 
prochain 

anniversaire 
de service

$14.00 $16.00 $16.50 $18.16 $19.43 $20.01 $21.31 $22.06 $23.41 $24.23 $25.63 $26.52 $27.97

$14.50 $16.00 $16.50 $18.16 $19.43 $20.01 $21.31 $22.06 $23.41 $24.23 $25.63 $26.52 $27.97

$15.00 $16.50 $17.00 $19.43 $20.69 $21.31 $22.62 $23.41 $24.76 $25.63 $27.07 $27.97 $31.17

$15.50 $16.50 $17.00 $19.43 $20.69 $21.31 $22.62 $23.41 $24.76 $25.63 $27.07 $27.97 $31.17

$16.00 $17.50 $18.00 $21.96 $23.23 $23.92 $25.23 $26.11 $28.67 $29.67 $31.17

$17.50 $19.00 $20.10 $24.49 $26.89 $27.70 $28.67 $29.67 $31.17

$19.00 $20.10 $21.60 $26.89 $27.70 $28.67 $29.67 $31.17

$20.50 $21.60 $23.10 $26.89 $27.70 $28.67 $29.67 $31.17

$22.00 $23.10 $24.60 $26.89

$23.50 $24.60 $26.89

Afin de bien comprendre comment cette nouvelle échelle salariale s'appliquerait à vous, repérez votre salaire actuel dans la colomne
de gauche et suivez le code de couleur et/ou les flèches horizontalement pour savoir qu'elle serait votre progression.

Nouvelle Échelle A

Courant
Feb 28 
2020

Feb 28 
2021

Feb 28 
2022

Feb 28 
2023

Feb 28 
2024

Feb 28 
2023

-
3.00% &      
LS $6000

2.00% 2.00% 2.00% 2.00% LS $4000

$27.96 $28.80 $29.37 $29.96 $30.56 $31.17 $31.17

Le bonus hérité est ouvrant droit à pension.

Spécialistes du traitement (anciennement greffiers administratifs en relations avec la clientèle)

Votre 
salaire 
actuel

28-Feb-20
À votre 

prochain 
anniversaire 

de service

28-Feb-21
À votre 

prochain 
anniversaire 

de service

28-Feb-22
À votre 

prochain 
anniversaire 

de service

28-Feb-23
À votre 

prochain 
anniversaire 

de service

28-Feb-24
À votre 

prochain 
anniversaire 

de service

28-Feb-25

$15.50 $17.00 $18.00 $18.54 $19.57 $20.16 $21.22 $21.85 $22.95 $23.64 $25.08

$15.75 $17.00 $18.00 $18.54 $19.57 $20.16 $21.22 $21.85 $22.95 $23.64 $25.08

$16.50 $18.00 $19.00 $19.57 $20.60 $21.22 $22.28 $22.95 $23.64 $25.08

$17.50 $19.00 $20.00 $20.60 $21.63 $22.28 $22.95 $23.64 $25.08

$18.75 $20.00 $21.00 $21.63 $22.28 $22.95 $23.64 $25.08

Afin de bien comprendre comment cette nouvelle échelle salariale s'appliquerait à vous, repérez votre salaire actuel dans la
colone de gauche et suivez le code de couleur et/ou les flèches horizontalement pour savoir qu'elle serait votre progression.



7.08.04 Le 1er septembre de chaque année civile, la société déposera dans la banque de 
temps de chaque employé(e) à plein temps les heures suivantes aux dates suivantes:

Pour les employé(e)s ayant moins de 15 ans de service, 16 heures

Pour les employé(e)s ayant 15 ans de service ou plus:
 • 1er septembre 2020 - 40 heures
 • 1er septembre 2021 - 40 heures
 • 1er septembre 2022 - 48 heures
 • 1er septembre 2023 - 48 heures
 • 1er septembre 2024 - 56 heures
 • 1er septembre 2025 - 56 heures

Le 1er septembre de chaque année civile, la société déposera dans la banque de temps de 
chaque employé(e) à temps partiel les heures suivantes aux dates suivantes:

Pour les employé(e)s ayant moins de 15 ans de service, 8 heures

Pour les employé(e)s ayant 15 ans de service ou plus:
 • 1er septembre 2020 - 20 heures
 • 1er septembre 2021 - 20 heures
 • 1er septembre 2022 - 24 heures
 • 1er septembre 2023 - 24 heures
 • 1er septembre 2024 - 28 heures
 • 1er septembre 2025 - 28 heures

Pour pouvoir bénéficier de ce qui précède, un employé ou une employée doit avoir
travaillé au moins un (1) jour au cours de l’année civile précédente.

Clauses monétaires

Points saillants
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• 1.04.07 - Amélioration du travail dévolu à l’unité incluant le travail d’Air Canada Rouge 
et d’Air Transat 

• 5.05.02 – Hausse de la prime d’agent principal de 10 % à 15 % 
• 5.04.01 – Une seule échelle salariale, taux maximum de 31,17 $
• 5.08 - Prime de poste de 4 % pour toutes les heures travaillées entre 23 h et 5 h 
• 6.03.01 – Durée de la pause prolongée pour les quarts de travail de 10 heures et plus 
• 7.04.01 - Pas de maximum à temps double pour les heures supplémentaires effectuées 

le 2e jour et les jours suivants
• 19.13.01 – 10 jours de congé payé en cas de violence familiale
• 19.13.08 – Formation de 40 heures pour l’intervenante auprès des femmes et 

rémunération d’une formation de mise à niveau 
• Lettre d’entente no 22 – Nombre minimum garanti d’agents principaux
• Protocole d’entente no 2 – Augmentation de salaire pour tous les participants au 

Programme de départ progressif à la retraite (DPR)
• Lettre d’accompagnement – 10 postes ouverts pour le Programme de départ progressif 

à la retraite aux bureaux des réservations et 2 postes aux Relations clientèle. 

Dispositions monétaires 

Points saillants

• 6.09.01 et 6.10.01 – Amélioration des dispositions relatives aux horaires des employés 
de la gestion de l’itinéraire client et des Relations clientèle 

• 6.13 – Amélioration de l’horaire des employés de suppléance  
• 6.12.06 - Abolition du choix d’horaire d’un an obligatoire pour les agents « Premium » 

dans les aéroports 
• 6.14.04 – Amélioration du processus d’égalisation des quarts de travail 
• 8.02 – Effectifs supplémentaires lorsque les membres sont affectés à une fonction non 

régie par la convention collective
• Lettre d’entente no 39 – Amélioration aux dispositions relatives à la réaffectation 

Horaire
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Points saillants

• 19.02.02 – Couverture 50/50 pour vêtements de pluie aux emplacements qui n’en 
disposaient pas encore

• 19.02.03 – Allocation de chaussures plus accessible 
• 19.09.03 – Ajout de la couverture pour les psychothérapeutes et les thérapeutes 

familiaux 
• 19.09.04 – Hausse de la couverture des aides auditives à 2000 $ 
• 19.09.07 – Couverture pour massothérapie augmentée à 80 $ par visite jusqu’à 

concurrence de 800 $ 
• 19.09.08 – Ajout de la couverture des contraceptifs oraux et d’un stérilet 
• 19.11  - Hausse du remboursement des soins de la vue à 350 $ 

Avantages sociaux 

Vacances

• 14.01.03.01 – Retrait du maximum de fracturation des périodes de congés 
• Annexe XX – Processus de liste d’attente établi pour les vacances

• 12.01.03 – Les demandes de mutation non-valides seront considérées 
• 18.04.01.02 – Congé autorisé additionnel pour les emplacements ayant entre 101 et 

200 membres, et les emplacements ayant 1401 membres et plus 
• 19.01.01 – Disposition élargie en matière d’égalité des genres 
• Lettre d’entente no 6 – Formation offerte en français 
• Lettre d’accompagnement – Entente sur la mise en œuvre d’un plan de sécurité pour 

les employés travaillant seuls dans les aéroports 
• Lettre d’accompagnement – Entente sur une formation relative aux passagers ayant 

une interaction négative offerte à tous

Autres dispositions
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Lana Payne
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nationale, Unifor
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négociation Air Canada
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Membre du comité de 
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négociation Air Canada
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Membre du comité de 
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COMITÉ PRINCIPAL DE NÉGOCIATION


