Le 11 février, 2020
Sous toutes réserves

Chers membres,
Lisez cette mini édition du SOLIDair ! Comme nous l'avons mentionné récemment, vous recevrez plus
régulièrement et plus fréquemment des nouvelles de notre part. Notre objectif est de vous informer de manière brève
dans notre SOLIDair à toutes les 2 semaines. Le Zulu sera publié saisonnièrement et les mémos de comités au besoin.
En espérant que vous apprécierez cette nouvelle façon de communiquer avec vous.
Si vous avez des suggestions de sujets, faites-le nous savoir!
En toute solidarité,
Julie Roberts, présidente de la composante
18.08 Transport entre l'aéroport et l'hôtel et vice versa
La compagnie peut utiliser les navettes d’hôtels afin de transporter le PNC entre
l’aéroport et l’hôtel ou vice versa en autant qu’il ne s’agisse pas d’une mise en place
tel que défini à l’Article R16. Le service de transport doit être disponible au plus tard
45 minutes après l’arrivée du vol (après la pose des cales). Lorsque le transport n’est
pas disponible tel que mentionné ci-dessus, le PNC est autorisé à utiliser un taxi aux
frais de la compagnie (4 PNC par taxi).
La navette de l’hôtel doit être dotée d’un nombre suffisant de places ou de poignées
et d’un espace de rangement des bagages sécuritaire et sûr. Si cela n’est pas
possible, les membres d’équipage qui ne peuvent pas y prendre place de façon
sécuritaire peuvent prendre un taxi aux frais de la compagnie.

Récemment, nous avons remarqué une augmentation des rapports concernant les navettes d'hôtels
que nous utilisons vers l'aéroport et/ou vers l’hôtel dans certaines destinations de -20h. Nous voulons vous
rappeler que si la navette de l'hôtel n'est pas disponible pour que vous puissiez monter dedans après 45
minutes d’attente suivant la pose des cales: vous êtes autorisés à prendre un taxi ou Uber. Vous devriez vérifier
auprès de l'hôtel si la navette est en route, mais vous n'avez pas à attendre plus que ce que l'article ci-dessus
indique. Vous devrez réclamer le coût sur CONCUR si aucune carte de crédit DV n'a été utilisée. Vous n'avez
pas besoin de l'autorisation du BADÉ et aucune preuve n'est nécessaire non plus. Si vous souhaitez prendre
une photo pour les rapports CREWCARE, vous pouvez, mais cela ne devrait pas être obligatoire pour obtenir
le remboursement d'Air Transat, seul le reçu est essentiel. Consultez votre Convention Collective à la volée
(aussi dans cet envoi), et n'hésitez pas à contacter votre syndicat si vous ne vous sentez pas en sécurité!

RAPPEL: primes durant les Congés Fériés
des Fêtes pour Janvier payées le 15 février

Comment trouver votre rapport d’heures
et crédits :
ECrew -> « Checkin/out » -> « Rapprt des
hrs et credits de vol »

Les primes du 1er et du 2 janvier (15.06.01) seront payées sur
votre chèque de paie du 15 février. Assurez-vous de vérifier vos
rapports d’heures et crédits et votre chèque de paie si vous êtes
admissible à cette prime. Vous devrez ensuite saisir les dates du
mois que vous recherchez. N'oubliez pas que le mois de janvier se
termine le 30/01 puisque le 31 janvier est considéré comme
faisant partie de février.
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Voici 2 rappels importants concernant le congé de maternité et le congé parental:
1. Avantages pendant le MAT/congé parental
En décembre 2017, le gouvernement fédéral a introduit la possibilité de prolonger le
congé parental de 12 mois à 18 mois. Il n'est pas obligatoire de prendre les 18 mois,
cependant, si vous décidez de le faire, vous conserverez les mêmes avantages avec la
compagnie pendant toute la période de 18 mois que pendant 12 mois, y compris
l'ancienneté et les augmentations de salaire. N'oubliez pas que si vous recevez de
l'assurance-emploi, vos paiements d'assurance-emploi n'augmenteront pas si vous
choisissez de prendre 18 mois. Au contraire, le paiement auquel vous avez droit
s'étalera sur 18 mois au lieu de 12 mois, donc moins d'argent toutes les deux semaines.
2. Une année supplémentaire de congé parental et de mini block
Selon l'article 17.06.04 de la convention collective, vous avez droit à une année supplémentaire de congé parental non
rémunérée ou à une année continue de mini bloc. Lorsque vous décidez de revenir et de prendre un congé sans solde ou
un mini-bloc, la demande doit être soumise avant le 12 du mois précédent. Si vous êtes DV, vous avez également la
possibilité de demander une rétrogradation d'un an de DV à AB. À VENIR: Le comité de la condition féminine travaille sur
un nouveau guide de maternité avec les Ressources Humaines…

Rejoignez notre page Facebook!
https://www.facebook.com/groups/836429469862408/

Pour nous joindre
Présidente : Julie Roberts
V-P : Karène Benabou
Section Locale 4041 – YUL
Section Locale 4078 – YVR
Section Locale 4047 – YYZ
Trésorier : Daniel Lafontaine

Courriel - Email
president@atcomponent.com
vp@atcomponent.com
locale4041@atcomponent.com
local4078@atcomponent.com
local4047@atcomponent.com
treasurer@atcomponent.com

Cellulaire #
514-291-1194
514-835-2078
514-816-4484 – 514-442-9932 (VP)
778-998-4078 – 604-837-4078 (VP)
647-688-4047 – 416-910-4047 (VP)
514-229-9875 - Bureau de la Composante

En toute solidarité,

Julie, Karène, Marie-Hélène, Christy, Charlie et Daniel
Stéphanie Link: agente des communications: communications@atcomponent.com
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February 11th, 2020
Without prejudice

Dear Members,
Enjoy this mini edition of the SOLIDair! Like we mentioned recently, you’ll receive news from us regularly and
more frequently. We are aiming to inform you in our bi-weekly SOLIDair in a brief way. Hopefully you will appreciate
this new way of communicating with you. The Zulu will be sent seasonally, and committees will continue to send
memos as needed.
If you have any topic suggestions, please let us know!
In Solidarity,
Julie Roberts, Component President
18.08 Transportation between airport and hotel and vice versa
The Company may use hotel shuttle buses in order to transport Cabin
Personnel between the airport and the hotel or vice versa, as long as it is not
a case of deadheading, as defined in Article B16. Transportation shall be
available no later than 45 minutes after flight arrival (after blocks inserted).
Where transportation is not available as above, Cabin Attendants will be
allowed to take a taxi at the cost of the Company (up to 4 Cabin Attendants per
taxi).
Hotel shuttle must have sufficient seating or bus-handle or safe/secure luggage
stowage. In the event that this is not possible, crew members that are unable
to safely secure themselves will be able to take a taxi, the cost of which will be
absorbed by the Company.

Recently we have noticed an increase in reports concerning the hotel
shuttles we use to and from the airport in some -20h destinations. We
want to remind you that if the hotel shuttle is not there and available for you to hop on after 45 minutes since
blocks on: you are allowed to take a taxi or Uber. You should check with the hotel if the shuttle is on the way,
but you don’t have to wait more than what the article above states. You’ll need to expense the cost on CONCUR
if no FD credit card was used. You don’t need CSO’s permission and no proof is needed either. If you want to
take a picture for CREWCARE reporting, you can, but it shouldn’t be mandatory in order to get the
reimbursement from Air Transat - only the receipt is essential.
Please consult your Collective Agreement on the FLY (also sent as an attachment to this same email), and don’t
hesitate to contact your Union if you feel unsafe!

REMINDER: Holiday Premiums for January
paid on Feb. 15
The holiday premiums for January 1 & 2 (15.06.01) will be paid on your
February 15th paycheck. Be sure to check your hours & credit sheets and
paystubs if you are eligible for this premium.
You will then need to enter the dates for the month you are looking for.
Don’t forget that the month of January ends on 01/30 as January 31st is
considered part of February.
How to find your hours & credit sheet:
ECrew -> “Checkin/out” -> “Credits and
Flight time report”
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Here are 2 important reminders regarding maternity & parental leave:
1.
Benefits while on MAT/parental leave
In December 2017, the federal government introduced the option to
extend parental leave from 12 months to 18 months. It is not mandatory
to take the 18 months, however, should you decide to do so, you will
retain the same benefits with the company during the entire 18 months
as you would for 12 months, including seniority and wage increases. Keep
in mind if you apply for EI that your EI payments will not increase should
you choose to take 18 months. Rather, the payment to which you are
entitled will be stretched over 18 months instead of 12 months, so less
money bi-weekly.
2.
An additional year of parental leave & Mini block
According to article 17.06.04 of the Collective Agreement, you are entitled to an additional unpaid year of parental leave
or one continuous year of mini block. When you decide to return and to either take a leave of absence or a mini block, it
needs to be submitted by the 12th of the month prior. If you are FD, you also have the option to request a 1-year
downgrade from FD to FA. COMING SOON: The women’s committee is working on a new maternity guide with HR…

Join our Facebook page!
https://www.facebook.com/groups/836429469862408/

To Contact Us
President: Julie Roberts
V-P: Karene Benabou
Local 4041 – YUL
Local 4078 – YVR
Local 4047 – YYZ
Treasurer: Daniel Lafontaine

Email address

Cellular phone #

president@atcomponent.com
vp@atcomponent.com
locale4041@atcomponent.com
local4078@atcomponent.com
local4047@atcomponent.com
treasurer@atcomponent.com

514-291-1194
514-835-2078
514-816-4484 – 514-442-9932 (VP)
778-998-4078 – 604-837-4078 (VP)
647-688-4047 – 416-910-4047 (VP)
514-229-9875 – Component Office

In Solidarity,

Julie, Karene, Marie-Hélène, Christy, Charlie and Daniel
Stephanie Link: Communication Officer:

communications@atcomponent.com
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