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ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

La présente Convention collective est conclue entre Sunwing Airlines Inc. (la « Compagnie ») et  
les PNC employés par Sunwing Airlines Inc. et représentés par le Syndicat canadien de la fonction  
publique (SCFP - CANADA), ci-après désigné « Syndicat », et décrit les conditions de base selon  
lesquelles la Compagnie emploie les PNC. Outre ces conditions, les PNC s’engagent à se  
conformer aux politiques et directives raisonnables de la Compagnie, ainsi qu’à tous les statuts et  
règlements applicables. 

 

1.1 Objectifs 

 
1.1.1  La Compagnie et le Syndicat s’attendent à ce que tous les PNC partagent leur 

reconnaissance de l’objectif visant à promouvoir et maintenir des transports  
aériens sûrs et des opérations de vol efficaces et économiques, tout en offrant un  
service à la clientèle de la plus grande qualité. Le respect des conditions exposées  
dans la présente et le développement d’un esprit de coopération parmi les PNC et  
entre les PNC, le Syndicat et la Compagnie sont essentiels pour notre intérêt  
collectif. 

 

1.2  Obligations 

1.2.1 Pendant la période de la présente Convention collective, la Compagnie et le 
Syndicat s’engagent à respecter intégralement les Procédures exposées dans la  
présente Convention collective et dans le Code canadien du travail à l’égard du  
règlement pacifique des différends. Le Syndicat s’engage à ne pas appeler à la  
grève ou à la cessation de travail et la Compagnie s’engage à ne s’engager dans  
aucun lockout, tous ces termes au sens décrit dans le Code canadien du travail,  
pendant la durée de la présente Convention. La Compagnie n’exercera aucune  
discrimination en se basant sur des critères qui sont interdits en vertu de la Loi  
canadienne sur les droits de la personne. 
 

1.3  Obligations du successeur et changement d’activités 

1.3.1 Dans l’éventualité où la Compagnie déciderait de vendre, transférer ou disposer 
de son entreprise, en tout ou en partie, au sens du chapitre 44 du Code canadien  
du travail, elle informera le Syndicat et fournira le nom et les coordonnées de  
l’acheteur. 

1.3.2  Dans l’éventualité où la Compagnie effectuerait un changement technologique, au 
sens du chapitre 51 du Code canadien du travail, elle fournirait un avis décrivant la 
nature et la date de ce changement et identifiant les employés risquant d’être 
touchés. Les parties se réuniraient alors pour mettre en place des programmes de 
formation et discuter des déplacements, des taux de rémunération et des 
changements de classification, le cas échéant. 
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1.4  La Convention collective 

1.4.1 Seuls les amendements écrits apportés à la convention collective seront valides. 
Les parties reconnaissent que toute modification ou Lettre d’entente doit être 
dûment signée par le président du Syndicat en conformité avec la constitution du 
Syndicat et par le président de la Compagnie ou son représentant. 

1.4.2  Toutes les références à des personnes contenues dans la Convention collective 
désignent les deux sexes, et que le genre masculin ou féminin soit employé, il 
s’applique tant aux employés qu’aux employées. 

1.4.3  Les coûts d’impression et de traduction de la Convention collective seront 
entièrement payés par la Compagnie. 

1.4.4  La Convention collective sera mise à la disposition des PNC en anglais et/ou en 
français. En cas de différence entre les deux (2) versions de la Convention, la 
version anglaise prévaudra. 

1.4.5        À l’exception de la Convention collective, toutes les instructions de la Compagnie 

et autres communications adressées aux PNC seront en langue anglaise.
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ARTICLE 2. RECONNAISSANCE ET DROITS DE GESTION 

 

2.1  La Compagnie reconnaît le Syndicat comme étant le seul agent négociateur pour tous les 
PNC conformément à l’ordonnance du Conseil No 10239-U en date du 27 mars 2012. 

 
2.2  La Compagnie conserve le contrôle exclusif de toutes les questions concernant 

l’exploitation, la gestion et l’administration de son entreprise, et des PNC, sous réserve 
des restrictions ou modifications exposées dans les conditions et dispositions de la 
présente Convention collective. 

 
2.3  Les exemples des droits de la Compagnie comprendront, sans pour autant s’y limiter, les 

droits suivants : 

2.3.1  Sélectionner, embaucher, transférer, mettre à pied et promouvoir les PNC, et 
rétrograder, discipliner ou congédier les PNC pour un motif juste et raisonnable (à  
l’exception des PNC en période d’essai, qui peuvent être congédiés conformément  
à l’Article 19), et d’exiger des PNC qu’ils respectent les règles et règlementations  
raisonnables pouvant être promulguées par la Compagnie, à condition que ces  
règles ne soient pas incompatibles avec les conditions et dispositions de la  
présente Convention collective ; 

2.3.2 Maintenir l’ordre, la discipline et l’efficacité ; 

2.3.3 Déterminer et modifier le service et les activités de la Compagnie, ainsi que les 
horaires à leur égard ; 

2.3.4 Déterminer et modifier l’endroit dans lequel la Compagnie exerce ses activités ; 

2.3.5 Déterminer et modifier les méthodes employées par la Compagnie pour exercer  
ses activités et fournir son service ; 

2.3.6 Déterminer des standards raisonnables pour la réalisation des tâches. 
 
2.4  Aucune disposition de la présente section Reconnaissance et droits de gestion ne limite 

les droits d’un PNC de déposer des griefs conformément aux dispositions exposées dans 

l’Article 21 de la Convention collective.  
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ARTICLE 3. AFFAIRES SYNDICALES 

3.1 Cotisations syndicales des PNC 

3.1.1 Du fait de leur emploi au sein de Sunwing Airlines, tous les PNC deviennent et 
demeurent membres du Syndicat et devront s’acquitter de cotisations syndicales. 
L’obligation de conserver leur statut de membre du Syndicat est satisfaite par le 
paiement de cotisations syndicales mensuelles normales. 

3.1.2  La Compagnie déduira de tous les PNC les cotisations syndicales mensuelles 

normales ou leur équivalent. 

3.1.3  Le Syndicat s’engage à informer la Compagnie par écrit, périodiquement le cas  
échéant, du montant de ses cotisations mensuelles normales. 

3.1.4  Les déductions seront effectuées à partir du salaire des PNC lors de chaque 
période de paye, avant d’être versées au Syndicat au plus tard quinze (15) jours  
après la fin du mois pendant lequel les déductions ont été effectuées. Tous les  
documents administratifs seront remis au trésorier de la section locale 4055 du  
SCFP. 

3.1.5  Lors du versement des cotisations au Syndicat, la Compagnie s’engage à fournir 

au Syndicat une liste identifiant les personnes pour lesquelles les cotisations ont  
été déduites et versées, ainsi que le montant des cotisations déduites et versées  
pour chaque PNC. La Compagnie s’engage également à identifier les PNC dont  
l’emploi a pris fin pendant la période. Lorsqu’un nouveau PNC figure sur la liste  
pour la première fois, la Compagnie inclura l’adresse du nouveau PNC. La liste  
devra également contenir les noms des PNC pour lesquels aucune déduction n’a  
été effectuée. 

3.1.6  En cas d’erreur dans le montant de toute déduction de cotisations du salaire 
d’un PNC, la Compagnie s’engage à l’ajuster directement avec le PNC. Dans  
l’éventualité où la Compagnie commettrait une erreur dans le montant du  

versement au Syndicat, la Compagnie s’engage à ajuster le montant lors d’un  
versement ultérieur. 

3.1.7  Le Syndicat accepte de tenir la Compagnie quitte et indemne de toute allégation 

de responsabilité provenant ou résultant de l’application de la Section 3.1. 
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3.2 Dirigeants du Syndicat 

3.2.1 La Compagnie reconnaît les dirigeants du Syndicat, à savoir le président, les 
vice-présidents, le secrétaire-archiviste et le trésorier, comme représentants 
dûment élus du Syndicat. 

3.2.2  Les dirigeants du Syndicat sont en droit d’établit des comités à leur discrétion. 
Cependant, seuls les membres reconnus dans le paragraphe ci-dessus, ou les  
présidents des comités respectifs pourront communiquer avec la Compagnie sur  
les activités du Syndicat. Un PNC individuel peut communiquer avec le personnel  
approprié de la Compagnie à tout moment concernant des questions de nature  
personnelle et/ou singulière. 

3.2.3  La Compagnie reconnaît le rôle des représentants syndicaux à l’égard des 
activités du Syndicat. Les représentants devront être dûment identifiés par le 
Syndicat, par avis écrit à l’intention de la Compagnie. De plus, le Syndicat 
s’engage à informer la Compagnie, par écrit, de toute modification de sa 
représentation, y compris l’ajout ou le retrait de représentants. 

3.2.4  Le Syndicat peut poster des avis sur les panneaux d’information désignés du 

Syndicat partout où des membres du Syndicat sont établis. Ces avis couvriront 
uniquement des questions syndicales. Le Syndicat comprend les exigences de 
mener ses activités de façon diligente et professionnelle. 

3.2.5 Le Syndicat se verra allouer une (1) heure avec les nouvelles recrues pendant 
leur formation. Le Syndicat comprend les exigences de mener ses activités de 
façon diligente et professionnelle. 

 

3.3 Banque de relève syndicale 

3.3.1 Le 1er janvier de chaque année, la Compagnie accordera au Syndicat mille 
cinq-cents (1500) heures de relève syndicale par année civile. Les crédits des 
relèves syndicales peuvent être reportés à l’année suivante pendant la durée de la 
présente Convention collective. Au terme de la présente Convention collective, les 
crédits de relèves syndicales non utilisés pourront être utilisés aux fins de 
négociation de la Convention collective suivante. 

3.3.2 Tous les crédits du Syndicat seront retirés de la banque de relèves syndicales, y 
compris, mais sans pour autant s’y limiter : 

 Les crédits destinés aux réunions initiées par la Compagnie. 
 Les crédits destinés aux réunions initiées par le Syndicat. 
 Les crédits destinés aux travaux menés par tout comité. 
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3.3.3 La banque de relèves syndicales peut être utilisée par les dirigeants du Syndicat 
et leurs représentants désignés. La banque de relèves syndicale devra être 

administrée par les dirigeants du Syndicat.  Lorsque les crédits de relève 
syndicale sont utilisés par le président du Syndicat, le taux des crédits sera 
équivalent au taux maximum du DV. 

3.3.4  Les crédits de relève syndicale seront assignés à la discrétion du Syndicat. Ils 
devront être identifiés par « SCFP » sur l’horaire mensuel d’un dirigeant ou 

représentant désigné du Syndicat. 

3.3.5  En cas d’épuisement de la banque de crédit de relève syndicale, avant la fin 
d’une année civile, le Syndicat assumera la responsabilité de toutes les heures de 
relève syndicale additionnelles. 

3.3.6 Les dirigeants du Syndicat fourniront à la Compagnie un rapport de vérification 
de la banque de crédit d’heure de relève syndicale à la fin de chaque année. 
 

3.4  Accès à l’information 

3.4.1 Le Syndicat sera en copie de toutes les lettres de mesure disciplinaire 
destinées à tout membre de l’unité d’accréditation. 

3.4.2 Sur demande, le Syndicat obtiendra une liste des coordonnées de tous les PNC 
existants. 

 

3.5  Absence syndicale 

3.5.1 La Compagnie autorisera un PNC embauché par le SCFP national à demander 
une absence autorisée non payée pour une période pouvant aller jusqu’à trois 
ans. 

3.5.2 Un PNC ayant pris une absence autorisée dans le but de travailler pour le 
compte du SCFP national conservera et accumulera son ancienneté et ses 
services chez Sunwing Airlines. 

3.5.3 Un PNC ayant pris une absence autorisée dans le but de travailler pour le 
compte du SCFP national gardera ses privilèges de vol chez Sunwing Airlines. 

3.5.4 Un PNC sera tenu de payer une partie des primes, à la fois de l’employeur et 
de l’employé, versées pour maintenir ses prestations d’assurance-maladie et 
de soins dentaires lors d’une absence et de services rendus au SCFP national 
en accord avec le paragraphe 11.3.1. Sur une base au cas par cas, un PNC peut 
demander à négocier une extension des limites maximales de temps passées 
en revue dans le paragraphe 11.3.1 
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3.6   Crédits de relève syndicale 

3.6.1 Les crédits associés aux jours consacrés à la négociation de contrats seront 
partagés à parts égales entre la Compagnie et le Syndicat. La contribution de la 
Compagnie sera limitée à vingt (20) jours de négociation à raison de deux (2) 
heures-crédits par jour, et sera limitée à quatre (4) membres du comité de 
négociation. Les crédits payés par la Compagnie viendront s’ajouter à la banque 
de crédit d’heure de relèves syndicales. 
 

3.6.2  Sous réserve des dispositions exposées dans la section banque de crédit 

d’heures de relève syndicale, le Syndicat s’acquittera du coût de tout « temps  
réel » perdu par les PNC et les représentants syndicaux lors de leur participation  
à des activités autorisées par le Syndicat. Cela inclura les activités suivantes, sans  
pour autant s’y limiter : 

• Les conventions syndicales ; 
• Les réunions des dirigeants ; 
• Les réunions visant à discuter des activités internes du Syndicat 

 

3.6.3  Le Syndicat fournira un avis raisonnable qui ne devra pas être postérieur à la 
période de demande pour le mois pendant lequel l’activité a lieu. Aucune relève ne 
sera refusée sans motifs raisonnables. 

 

3.6.4  Le Syndicat sera facturé pour les relèves syndicales, hormis pour les situations 
dans lesquelles la Compagnie a accepté d’absorber le coût. 
  

3.7  Journée de relève syndicale 

3.7.1 Pour chaque journée de relève du SCFP, la journée sera organisée de la 
façon suivante : 
 CUPC – matin – huit (8) heures débutant à 0300 et se terminant à 1100 

heure locale 

 CUPE – soir – huit (8) heures débutant à 1900 et se terminant à 0300 heure 

locale 

 CUPE – journée – huit (8) heures débutant à 0900 et se terminant à 1700 

heure locale 
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ARTICLE 4. DÉFINITIONS 

4.1 Accord 

Le contrat en vigueur, y compris les Lettres d’entente signées par les représentants autorisés de la 
direction de la Compagnie et du SCFP. 

 

4.2 Réserve à l’aéroport 

Une obligation selon laquelle un PNC doit se présenter au travail (pour d’éventuelles affectations de 
vols) afin de protéger les activités. 

 

4.3 Date anniversaire 

La date à laquelle un AB a accompli une année de service cumulative en fonction de sa date 
d’entrée en service initiale. En cas de surclassement d’un PNC au poste de DV, il aura deux dates 
anniversaires. Sa date anniversaire en tant que DV sera la date à laquelle il a accompli une année de 
service cumulative dans cette classification. Il est entendu que le temps passé dans la classification 
DV contribue également à son temps passé dans la classification AB. 

 

4.4 Arbitrage 

Une procédure de résolution des différends impliquant une tierce partie neutre.  
 

4.5 Base d’affectation 

Une base à laquelle un PNC est affecté. 
 

4.6 Affectation 

Le poste occupé par un PNC en fonction de sa base, sa classification, sa langue et ses autres 

qualifications.  Tout changement, en tout ou en partie, de ce qui précède constituera un 
changement d’affectation. 
 

4.7 Base 

Une zone géographique désignée par la Compagnie comme une base d’exploitation. 
 

4.8 Période de soumission de préférences de vol (Période de bid) 

La période dont dispose un PNC pour soumettre ses préférences de vol. 
 

4.9 Programme de vols 

Une série de courriers, de périodes hors vol, de jours de réserve et de congés qui ont été affectés 
à un PNC pendant une période mensuelle donnée. 
 

4.10 Perturbation du programme de vols 

Une affectation qui, si attribuée, déboucherait sur une violation de la Convention collective ou du 
règlement pour un courrier ou une affectation précédemment attribuée ou programmée. 
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4.11 Temps cale à cale/temps de vol 

La période de temps qui commence à partir du refoulement au début d’un vol et se termine au 
moment du freinage de stationnement et/ou calage des roues à la fin du vol. Si l’avion ne nécessite 
pas de refoulement, le temps cale à cale commence alors au moment où le Commandant reçoit 
l’autorisation de démarrer les moteurs. Aux fins du calcul des salaires, si le refoulement est retardé, 
le Capitaine peut en prendre note dans son compte-rendu de vol et les PNC seront rémunérés 
à partir du moment où la demande de refoulement a été effectuée. 

 

4.12 Congé de maladie 

Retrait du PNC pour raison de maladie. Un PNC gardera le statut d’inaptitude au travail jusqu’à ce 
qu’il se déclare à nouveau disponible.͘  

 

4.13 Supplantation 

Le droit d’un PNC qui fait l’objet d’une mise à pied de remplacer un PNC ayant moins d’ancienneté 

dans une autre base. 

 

4.14 Jour ouvrable 

Défini comme du lundi au vendredi, weekends et jours fériés exclus. 
 

4.15 Personnel Navigant Commercial (PNC) 

Soit un Directeur de vol (DV), soit un Agent de bord (AB). 
 

4.16 Compagnie 

Sunwing Airlines Inc. 
 

4.17 Période de repos de l’équipage 

Une période de temps ininterrompue qui succède une période en devoir. 
 

4.18  DV 

Directeur de vol 

4.19  Liste d’ancienneté des DV 

La liste des DV classés en fonction de leur ancienneté au poste de DV. 
 

4.20  Numéro d’ancienneté d’un DV 

Le classement d’un DV selon son ancienneté. 

 

4.21  Date d’entrée en service 

Le jour où le PNC travaille son premier jour de formation initiale et s’applique uniquement en cas de 

réussite de la formation initiale et du vol « Line indoc ». 
 



CONVENTION COLLECTIVE 
DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL No. 2 

 
 

Sunwing Airlines Inc. Page 20 Du 1er juin 2016 au 31 mai 2021 
 
 
 

4.22 Jour 

Une période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0300L et se termine à 0259L. 
 

4.23  Débreffage 

Une réunion tenue par le DV ou tout autre membre de l’équipage après un vol. 
 

4.24 Draft 

L’affectation obligatoire de tout service à un PNC qui ne figure pas sur son programme de vols et  
exclut les réaffectations, les périodes de réserve à l’extérieur et les vols ouverts ou vols en  
disponibilités.  

 

4.25  Période en devoir 

Le temps écoulé pendant lequel un PNC est en service de façon continue à partir de l’heure prévue 
du début de la période en devoir (ou réelle, selon l’heure la plus tardive) jusqu’au moment où il est 
libéré de ses fonctions et qui n’est pas interrompu par une période de repos minimum. 
 

4.26  Vol de convoyage 

Un vol non-commercial sur un avion capable de se déplacer en sécurité vers une base où la 
maintenance nécessaire peut être réalisée. 
 

4.27  Jour flexible 

Une période de vingt-quatre (24) heures commençant à 0300L pendant laquelle le titulaire d’un bloc  
de réserve n’est pas programmé, n’est affecté à aucun service, mais peut être appelé à effectuer un  
courrier. Si un PNC est de service pendant un ou plusieurs jours flexibles, il sera remplacé pendant 
le  
même programme de vols mensuel. Dans les cas où son remplacement ne peut être effectué 
pendant  
le même programme de vols mensuel, il sera programmé au plus tard dans le programme de vols  
mensuel suivant. 

 

4.28  Temps/période en devoir en vol 

La période de temps pendant laquelle un PNC est de service dans un avion en tant que membre 
de  
l’équipage ͘Elle commence à l’heure requise du début de la période en devoir et se termine quinze 
(15) minutes après le vol final lors de cette même période en devoir. 

 

4.29 Journée Grise (Grey Day) 

La période de temps allant de 0300L à 0259L à sa base pendant laquelle un PNC n’est prévu pour 
aucun des évènements suivants : 

 Période de vol       •   GDO 
 Vacances •    Formation 
 Période de réserve •    Réunion 
 toute autre forme de travail pour la Compagnie •    Jour flexible 
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4.30  Réclamation 

Un désaccord entre le Syndicat et la Compagnie au sujet de l’interprétation, de l’application, de 
l’administration ou de la violation présumée de la présente Convention ou bien concernant la 
discipline, la suspension ou la démobilisation. 

 

4.31  Jour de congé garanti (GDO) 

La période de temps allant de 0300L à 0259L à sa base pendant laquelle le PNC n’est prévu pour 
aucun des évènements suivants : 

•    Devoir de vol • Journée Grise 
•    Vacances • Formation 
•    Vol de réserve • Jour flexible 
•    Réunion • Toute autre forme de travail pour la 

Compagnie 
 

4.32  Base domiciliaire 

La base d’opérations du PNC. 
 

4.33 Qualification linguistique 

Attribut d’un PNC qui a été désigné par la Compagnie comme ayant une qualification linguistique et 
qui peut donc faire l’objet d’affectations de routes spécifiques. 

 

4.34 Mise à pied 

Perte d’emploi due à une réduction des effectifs, la réorganisation interne de la Compagnie ou des 
conditions économiques. 

 

4.35  Repos en escale 

La période de temps qu’un PNC passe à l’extérieur de sa base domiciliaire lorsqu’il n’est pas 

considéré  
en service. 
 

4.36  Liste d’ancienneté 

La liste des PNC classés en fonction de leur numéro d’ancienneté. 
 

4.37  Numéro d’ancienneté 

Le classement d’un PNC selon son ancienneté. 
 

4.38  Minibloc 

Un programme de vols comprenant une garantie mensuelle minimum de quarante (40) heures-
crédits. 
 

4.39 Garantie mensuelle minimum 

Le nombre minimum d’heures qu’un PNC sera payé dans une période cale à cale. 
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4.40  Période de repos minimum 

Le nombre minimum d’heures libres de tout service pour la Compagnie. 

 

4.41 Programmes de vols mélangés 

Un programme de vol qui consiste en des périodes de vol et des périodes de réserve. 
 

 

4.42  Mois 

Un mois civil entier commençant à 0300L le premier jour du mois, hormis pour les mois de janvier, 
février et mars, qui sont divisés en trois périodes mensuelles du 1er au 30 janvier inclus, du 31 

janvier au 1er mars inclus et du 2 mars au 31 mars inclus. 
 

4.43  Devoir hors vol 

Tout service autre qu’un devoir de vol. 
 

4.44  Vol ouvert 

Un courrier qui n’a pas été affecté à un programme de vols ou qui devient disponible pendant le 
mois. 
 

4.45  Heures supplémentaires 

L’excédent de quatre-vingt-dix (90) heures-crédits sur le programme de vols d’un PNC fait l’objet 

d’un paiement une fois et demi plus élevé. 
 

4.46  Courrier 

Une combinaison pré-organisée d’un(e) ou plusieurs périodes en devoir et/ou jours de réserve. 
 

4.47  Indemnité journalière (Per Diem) 

Paiement versé à un PNC afin de couvrir ses frais de subsistance lors d’un courrier où les repas ne 
sont pas fournis et/ou lors d’une mise en place pour les vols sur des avions autres que ceux de 
Sunwing Airlines. 

 

4.48  Vol de positionnement 

Tout vol où un avion Sunwing est en service pour des raisons non-commerciales, que ce soit pour un 
positionnement dans le but d’entamer un vol depuis une autre ville, une livraison d’avion depuis le 
fabricant d’avion ou toute autre situation similaire. 

 

4.49  Période d’essai/probation 

La période commençant le lendemain du vol « Line indoc » jusqu’au terme de cent quatre-vingts 

(180) jours cumulatifs de service actif. 
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4.50  PNC en période d’essai 

Un PNC qui n’est pas encore arrivé au terme de sa période d’essai. 
 

4.51  Calculée au prorata 

Une portion de l’ensemble des prestations revenant à un PNC 
 

4.52  Réaffectable 

Un PNC qui peut être réaffecté en raison du retrait d’un devoir de son programme de vols affecté. 
 

4.53  Vol de nuit 

Indique une période de vol programmée dont le service prendra place à un moment donné à 0300, 
heure locale à l’aéroport où la période de vol a commencé. 

 

4.54  Début de la période en devoir 

L’heure indiquée par la Compagnie à laquelle le PNC doit se présenter au travail. 
 

4.55  Bloc de réserve 

Un horaire préétabli comprenant des périodes de réserve, des jours flexibles et des GDO. 
 

4.56  Période de réserve 

Une période de temps pendant laquelle un PNC doit être disponible pour travailler. 
 

4.57  Base saisonnière 

Une base qui n’est pas active à l’année. 
 

4.58  Banque de congés de maladie 

Une banque de temps qui vise à protéger les revenus des PNC en cas de maladie ou de blessure. 
 

4.59  Période en devoir segmentée 

Une période en devoir qui comprend une période de repos (mais pas une période de repos 
minimum) entre des périodes en devoir, de vol. 

 

4.60  Endroit de repos convenable 

Chambre pour une personne, avec un minimum de bruit, qui est bien ventilée et dotée de 
dispositifs de contrôle de la température et de la lumière ou, lorsqu'une telle chambre n'est pas 
disponible, un local qui est approprié au lieu et à la saison, exposé à un minimum de bruit et qui 
offre confort et protection convenable contre les éléments. 

 

4.61  Temps passé à l’extérieur de la base (TAFB) 

La période de temps commençant au moment du départ de la base domiciliaire et se terminant 

au retour à la base domiciliaire. 
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4.62  Syndicat 

Section locale 4055 du SCFP. 
 

4.63  Poste vacant 

Poste à pourvoir tel que déterminé par la Compagnie.  
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ARTICLE 5. ANCIENNETÉ DES PNC 

 

5.1 Ancienneté 

5.1.1 La Compagnie maintiendra à jour et publiera la liste d’ancienneté, au moins deux 
fois par année (le 1er janvier et le 1er juin) afin d’inclure tout ajout, suppression 
ou changement. Une copie de la liste la plus récente sera publiée dans un délai de 
sept (7) jours suivant les dates respectives ci-dessus. 

5.1.2 Chaque PNC embauché par la Compagnie se verra affecter un numéro d’ancienneté 
selon les critères suivants : 

a) La date à laquelle sa formation initiale a débuté, et ; 
b) Son niveau de classe tel que déterminé par la note obtenue pendant sa 

formation initiale ; 
c)  En cas de critères (a) et (b) identiques, un tirage au sort déterminera son 

classement d’ancienneté. 
 

5.1.3  La Compagnie informera le Syndicat quand un tirage au sort de l’ancienneté prendra 
place pour qu’un représentant syndical soit présent. 

5.1.4 Chaque PNC sera inscrit à la liste d’ancienneté dans l’ordre de son numéro 
d’ancienneté.  Aux fins de clarification, un numéro d’ancienneté unifiée sera 
uniquement attribué aux personnes accomplissant avec succès leur formation 
initiale, telle que déterminée par la Compagnie. 

5.1.5  Sous réserve d’exigences opérationnelles telles que les langues, les classifications 
et d’autres exigences relatives aux qualifications, l’ancienneté au sein d’une base 
régira tous les PNC dans les cas de mise à pied ou de rappel au travail. 

5.1.6 Un PNC qui démissionne sera déchu de ses droits pour tous les articles de la 
présente Convention collective. 

5.1.7 Un PNC revenant d’une absence autorisée, d’un congé médical ou d’une mise à 
pied, d’un maximum de trois (3) années consécutives, sera en mesure de récupérer 
le statut que son ancienneté lui permet de bénéficier. Si un PNC ne revient pas à son 
statut actif après trois (3) années consécutives d’absence dans la Compagnie (en 
raison d’une absence autorisée, d’un congé médical ou d’une mise à pied), son nom 
sera retiré des listes d’ancienneté et il sera considéré comme ayant mis fin à son 
service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Ancienneté des DV 
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5.2.1  La Compagnie tiendra à jour et publiera une liste d’ancienneté des DV au moins 
deux fois par an (le 1er janvier et le  1er juin) afin d’inclure tout ajout, 
suppression ou changement. Une copie de la liste la plus récente sera publiée 
dans un délai de sept (7) jours suivant les dates respectives ci-dessus. 

5.2.2  Un DV sera ajouté à la liste d’ancienneté des DV après avoir suivi le programme 
de formation initiale des DV. Si la Compagnie procède à des surclassements dans 
des bases en anticipation de ses besoins pour une saison à venir et que le 
programme de Formation initiale des DV n’est pas tenu à la même date, il est 
entendu que les DV seront classés dans la liste d’ancienneté des DV selon leur 
ancienneté. 

5.2.3 La Liste d’ancienneté des DV sera utilisée dans les cas de rétrogradations dues à 
une réduction du nombre de DV requis. 

5.2.4  Un DV évoluera en termes de rémunération proportionnellement à la durée 
de l’exercice de ses fonctions au poste de DV. 

 
5.2.5  Un DV revenant d’un congé autorisé, d’un congé médical ou d’une mise à pied 

d’un maximum de trois (3) années consécutives sera en mesure de récupérer le 
statut que son ancienneté au poste de DV lui permet de bénéficier. Si un DV ne 
revient pas à son statut actif après trois (3) années consécutives d’absence dans la 
Compagnie (en raison d’une absence autorisée, d’un congé médical ou d’une mise 
à pied), son nom sera retiré des listes d’ancienneté et il sera considéré comme 
ayant mis fin à son service. 

 

5.3 Demande de vacances 

Afin de déterminer si un PNC effectue sa demande de vacances en tant que DV ou AB, la règle 

suivante s’applique : 
 

5.3.1  Base ouverte toute l’année : La Compagnie calculera le nombre de mois 
pendant lesquels le PNC a travaillé en tant que DV lors de la période 
d’accumulation de jours de vacances allant du 1er mai d’une année au 1er mars de 
l’année suivante. Si un PNC a travaillé pendant six (6) mois en tant que DV 
pendant cette période, il devra alors effectuer sa demande de vacances en tant 
que DV. 

5.3.2  Base saisonnière : La Compagnie calculera le nombre de mois pendant lesquels le 
PNC a travaillé en tant que DV lors de la période d’accumulation de jours de 
vacances allant du 1er mai d’une année au 1er mars de l’année suivante ͘Si un PNC a 
travaillé pendant la moitié de cette période en tant que DV, il devra alors effectuer 
sa demande de congé en tant que DV. 

5.3.3  PNC saisonnier transféré sur une autre base : La Compagnie calculera la 
classification en se basant sur le paragraphe 5.3.2. 
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5.4 Gestion du service en vol 

 

5.4.1  Un PNC prenant position en dehors de son unité d’accréditation peut conserver son 
ancienneté de PNC pour une période de six (6) mois en partant du principe qu’il 
continue de payer son dû au Syndicat. Une fois la période des six mois révolue, il 
retournera à la queue ou abandonnera son numéro d’ancienneté. Sur une base 
saisonnière, ce terme peut être prolongé de trente (30) jours à partir du moment 
où la base cesse ses activités durant cette période. Un PNC qui choisit de changer 
de position hors de l’unité d’accréditation n’aura la possibilité de le faire qu’une 
seule fois au cours de sa carrière avant d’abandonner son ancienneté. 

 

5.4.2  Il est entendu que s’il choisit de retourner à son poste de PNC, il pourra revenir à 
son ancienneté même si cela implique la supplantation d’un PNC ayant moins 
d’ancienneté ͘ Si son ancienneté n’est pas active, il sera alors mis à pied en tant que 
PNC. 

5.4.3  Chaque nouveau poste doit être publié avec les descriptions de poste et les 
qualifications requises pour la postulation de chaque PNC. Chaque PNC sera 
évalué par le biais d’un processus d’entrevue et les attributions seront basées sur 
les compétences, les capacités, les qualifications et l’expérience. En cas d’égalité 
dans tous les critères ci-dessus, l’ancienneté régira l’attribution. 
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ARTICLE 6. MINI-BLOC 

Les miniblocs peuvent être utilisés dans le but de réduire le nombre de mises à pied dans une  

base. 
 

6.1 Définition 

6.1.1  Un minibloc est un programme de vols en vertu duquel un PNC bénéficie d’une  
garantie mensuelle minimum de quarante (40) heures-crédits. 

6.1.2 Les miniblocs seront attribués par base, par ordre d’ancienneté sous réserve 
d’exigences telles que les classifications, les langues et d’autres qualifications. 

6.1.3 Les titulaires de miniblocs bénéficieront de ce statut un (1) mois à la fois. 

6.1.4 La Compagnie déterminera le nombre de miniblocs, le cas échéant, qui seront 
rendus disponibles. 

6.1.5  Les vacances pour les titulaires de miniblocs seront évaluées de la même 
manière que pour les PNC à temps complet aux fins de planification/blocage. 

6.1.6  Les vacances payées d’un PNC seront réduites proportionnellement afin de 
refléter la réduction des revenus correspondant à l’année d’acquisition des 
vacances pendant laquelle le ou les miniblocs ont été pris. 

6.1.7  Un titulaire de minibloc ne dépassera pas cinquante (50) heures-crédits. 
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ARTICLE 7. UNIFORMES 

 

7.1 Complément d’uniforme 

7.1.1 Les PNC recevront un ensemble complet de l’uniforme au terme de leur programme 
de formation initial. 

7.1.2 L’ensemble complet de l’uniforme offrira un nombre établi d’éléments pour les PNC 
homme et femme. Les PNC femme auront aussi l’autorisation de faire une sélection 
de composant pour compléter leur ensemble. 

 
Ensemble standard : 

QTÉ FEMME 

1 Manteau d’hiver 

1 Valise à roulettes 

1 Sac fourre-tout 

1 Boite à lunch 

1 Foulard 

2 Tablier 

1 Cordon Sunwing 

1 Paire de gants 

1 Plaquette d’identification 

1 Ailes 

1 Gilet 

1 Écharpe d’hiver 

1 Ensemble de vêtement au choix 

QTÉ HOMME 

1 Manteau d’hiver 

1 Valise à roulettes 

1 Sac fourre-tout 

1 Boite à lunch 

2 Cravate 

2 Vestes de service 

1 Cordon Sunwing 

1 Plaquette d’identification 

1 Ailes 

1 Paire de gants 

1 Gilet 

1 Écharpe d’hiver 

2 Vestons 

2 Pantalons 

3 Chemises 
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Ensemble de vêtement pour femme : 

ENSEMBLE A 

2 Vestons 

1 Pantalon 

1 Jupe 

3 Blouses 

ENSEMBLE B 

2 Vestons 

2 Pantalons 

3 Blouses 

ENSEMBLE C 

2 Vestons 

2 Robes 

ENSEMBLE D 

2 Vestons 

1 Robe 

1 Jupe 

2 Blouses 

ENSEMBLE E 

2 Vestons 

1 Robe 

1 Pantalon 

2 Blouses 

ENSEMBLE F 

2 Vestons 

2 Jupe 

3 Blouses 
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7.1.3  Une fois que le PNC aura achevé sa période d’essai, des points seront versés sur son 
compte uniforme afin qu’il puisse acquérir de nouvelles pièces d’uniforme par la 
suite. Un PNC femme recevra un acompte de trente-sept (37) points et un PNC 
homme recevra un acompte de vingt-six (26) points. 

7.1.4  Les PNC auront la responsabilité de payer 50 % du coût de leur premier uniforme 

jusqu’à un maximum de 500 $. 

7.1.5 Le paiement du premier uniforme sera effectué par prélèvements de 25 $ par mois 
sur les salaires. Ce paiement débutera dès le premier mois de programme de vols 
suivant leur date de remise de diplôme. 

7.1.6 Après avoir cumulé deux années d’expérience en services actifs, un PNC recevra un 
acompte de 240 points sur son compte uniforme qui servira à remplacer ses pièces 
d’uniforme. Notez que cet acompte n’inclut pas le manteau d’hiver, celui-ci étant 
fourni après avoir complété trois (3) saisons hivernales. Avant le début de la 
quatrième saison hivernale, il recevra les points sur son compte afin d’acquérir ce 
manteau. 

 

7.1.7 TABLEAU DES POINTS 
 

 Femme Homme 

Manteau d’hiver 42 42 

Veston 36 44 

Chemise pour homme    4 

Pantalon pour homme  14 

Veste de service pour 
homme 

 11 

Pantalon pour dame 16  

Blouse pour dame   7 (8 – manche longue)  

Jupe pour dame 11  

Robe pour dame 20  

Foulard   4  

Cravate    3 

Tablier   3   3 

Gilet   9   9 

Insigne   2   2 

Ailes   2   2 

Boîte a lunch   3   3 

Gants   2   2 

Sac fourre-tout 17 17 

Valise à roulette 19 19 

Cordon Sunwing   1   1 

Écharpe d’hiver   3   3 
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7.1.8  Les uniformes doivent être entretenus conformément aux standards décrits par la 
Compagnie. 

7.1.9 Il tient de la responsabilité des PNC de s’assurer que leurs uniformes sont en état 
de fonctionnement et ils se doivent d’utiliser leurs crédits quand une pièce doit 
être remplacée. Si l’employé n’a pas suffisamment de points pour acquérir un 
objet, ils doivent alors acheter des points. Acheter des points s’effectue par 
déduction sur la paie. 

7.1.10 Un PCN est autorisé à porter une épinglette du SCFP et/ou un cordon avec leur       
uniforme. 
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7.2  Perte/vol de bagages 

 

7.2.1  En cas de perte ou de détérioration des bagages d’un PNC dans l’exercice de ses 
fonctions pour la Compagnie, le PNC est tenu de remplir un rapport de perte ou 
de bagage endommagé auprès de la Compagnie aérienne au moment des faits. Si 
les bagages perdus ne sont pas retrouvés, le PNC recevra une compensation 
conformément aux conditions de la politique de perte de bagages de la 
Compagnie aérienne impliquée.  Le remboursement des bagages aura lieu 
conformément à la politique de la Compagnie aérienne. 

7.2.2  En cas de perte temporaire de ses bagages à l’extérieur de sa base domiciliaire, 
le PNC recevra une indemnité de 75  $ immédiatement au moment de son  
arrivée à l’hôtel sans ses bagages et une indemnité supplémentaire de 75 $ pour  
chaque période ultérieure de vingt-quatre (24) heures, jusqu’à un maximum de  
250 $, afin d’acheter uniquement les nécessités que l’on ne s’attendrait pas  
normalement à trouver dans son bagage de cabine. Il incombera au PNC de  
soumettre toutes ses factures à son retour à sa base domiciliaire. 

7.3  Remplacement de l’uniforme 

7.3.1 La Compagnie ne sera pas tenue responsable du remplacement d’éléments de 
l’uniforme qui ont été détériorés ou salis à la suite d’un acte de négligence de la 
part d’un PNC. Un acte de négligence peut inclure le lavage d’une pièce de 
l’uniforme alors que ce dernier devrait être nettoyé à sec. 

7.3.2  Les   uniformes   nécessitant   un   remplacement   préalablement   à   leur 
remplacement prévu où les éléments d’uniformes supplémentaires sont 

commandés et payés intégralement (100 %) par le PNC à moins qu’il ne décide 
d’acheter des éléments d'occasion à un prix établi par la Compagnie. 

7.3.3 Les éléments d’uniforme ayant été détériorés pendant une période en devoir 
seront remplacés par la Compagnie gratuitement. Le DV prendra note de la 
détérioration sur le rapport du vol et le PNC devra présenter le vêtement en 
question au superviseur du service en vol. 

7.3.4 Dans le cas où la Compagnie déciderait d’introduire un nouvel uniforme, le coût 
de cet uniforme sera pris en charge par la Compagnie. 

 

7.4  Retour d’éléments de l’uniforme 

7.4.1 Les éléments d’uniformes doivent être retournés dans un bon état de propreté 
avec une facture de nettoyage à sec jointe et dans un sac de nettoyage à sec. 

7.4.2  Un PNC qui quitte la Compagnie peut conserver ses valises s’il a accompli six (6) 
mois cumulatifs de service. 

7.4.3 Un PNC en statut de mise à pied doit retourner la totalité des éléments de son 
uniforme Sunwing Airlines à la Compagnie pour entreposage et réutilisation au 
moment de son rappel. 
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7.5  Indemnité d’uniforme 

 

7.5.1 La Compagnie paiera aux PNC une indemnité mensuelle de 85 $ pour couvrir 
l’ensemble des frais liés au nettoyage à sec, aux retouches, aux chaussures, aux 
écharpes et aux gants, ainsi qu’à tous les autres éléments associés au service. 

 

7.5.2 Afin de recevoir cette indemnité de 85 $, un PNC doit être actif pendant plus de 
dix (10) jours pendant un programme de vols. 

 

7.6  Comité sur les uniformes 

 
7.6.1  Si la Compagnie décidait d’apporter des modifications à l’uniforme ou 

d’introduire de nouveaux uniformes, le vice-président aux opérations de vol 
devra consulter le comité sur les uniformes concernant ces modifications. 

 
7.6.2 La Compagnie rencontrera le comité sur les uniformes une fois par an, ou, si 

exigé par l’une des parties, pour discuter des problèmes liés aux uniformes. 
 
 

7.7  Uniforme de maternité 

 
7.7.1  La Compagnie fournira au PNC deux tenues de maternité si cela est nécessaire. 

Ces uniformes seront fournis au PNC pour la période durant laquelle elle 
travaille avant son congé maternité. 

 
7.7.2 Avant le début du congé maternité, le PNC doit retourner ces tenues au 

superviseur de la base. Le PNC doit nettoyer à sec ces uniformes avant de les 
retourner à la compagnie. 
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ARTICLE 8. VACANCES ET JOURS FÉRIÉS 

 

8.1 Droit aux vacances 

 

8.1.1  Le PNC aura droit à des vacances qui seront équivalentes à ses jours de vacances 
et jours fériés, acquis pendant l’année d’acquisition précédente, conformément 
aux Sections 8.3 et 8.4. 

8.1.2  Le droit aux vacances doit être exercé pendant l’année d’acquisition des vacances. 

8.1.3 Tout report de vacances doit faire l’objet d’un accord, par écrit, entre le PNC et le 
gérant du service en vol. En cas d’accord, le PNC sera en droit de demander ce 
temps supplémentaire (jours de vacances reportés) pendant le processus de 
demande de vacances (vacation bid). Si les vacances ont déjà été attribuées pour 
l’année suivante, il peut demander : 

•    À prendre ces vacances pendant des créneaux de vacances disponibles ; 
•    Un créneau qui aurait été associé à son ancienneté s’il avait été autorisé à  

 effectuer  une  demande  pour  ces  vacances.  Dans  ce  cas,  le  créneau  
 supplémentaire sera ouvert pour ce PNC. 
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8.1.4  Dans les cas où l’indemnité de vacances (paye de vacances) du PNC, calculée 

conformément à la politique de la Compagnie pour la période du 1er mai au 30 avril,  
est inférieure au montant de l’indemnité de vacances nécessaire pour couvrir ses  
jours de vacances pendant l’année d’acquisition en cours, ses jours de vacances  
payés seront réduits en conséquence (cependant, son droit aux vacances ne sera  
pas réduit). 

8.1.5  Un PNC qui est mis à pied recevra son indemnité de vacances (paye de vacances) au 
moment de sa mise à pied. Ce PNC aura toujours droit à ses vacances « sans solde », 
en cas de demande. Le PNC aura également la possibilité de renoncer à ses 
vacances sans solde. 

8.1.6  Un PNC qui prend un congé sans solde pour raison personnelle (PLOA) dépassant 
trente et un (31) jours recevra l’intégralité de ses indemnités de vacances en date. Si  
le PNC conserve une période de vacances programmée après son congé sans solde  
pour raison personnelle, il doit indiquer à la Compagnie s’il souhaite conserver cette  
période de vacances en tant que « vacances sans solde ou s’il souhaite renoncer à  
ce congé sans solde ͘S’il souhaite conserver ces vacances sans solde, il devra alors  
envoyer un courriel au département de planification des équipages dans un délai de  
dix (10) jours après le premier jour de son congé sans solde pour raison personnelle.  
Le département de planification des équipages devra ensuite envoyer un courriel au  
PNC  afin  de  confirmer  la  réception  de  sa  demande.  Si  le  département  de  
planification des équipages ne reçoit pas de courriel demandant de maintenir les  
vacances sans solde, celles-ci seront supprimées. 

8.1.7  Si l’on a accordé à un PNC un congé et qu’il sera en congé maternité/paternité 
durant cette période, il aura la possibilité de déplacer sa période de congé vers la 
période précédant immédiatement son congé maternité/paternité, toutefois, il est 
admis que les montants dus pour les congés seront payés au moment du début du 
congés maternité/paternité et le temps de congé sera classifié comme non payé. 

8.1.8  Si, durant la période de congé, le PNC souffre d’une maladie ou d’une blessure 
demandant une hospitalisation non prévue d’une durée de deux (2) jours ou plus 
et qu’il est admis pour une invalidité de court terme, il peut déférer sa période de 
congé incomplète à la fin de sa période d’invalidité ou à une période non choisie 
par un autre PNC. 

8.1.9   La Compagnie ne peut pas modifier le congé d’un PNC sans son accord. La 
demande par la Compagnie de modifier le congé doit être envoyée par courrier au 
syndicat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENTION COLLECTIVE 
DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL No. 2 

 
 

Sunwing Airlines Inc. Page 38 Du 1er juin 2016 au 31 mai 2021 
 
 
 

 
 

8.2 Année d’acquisition des vacances 

 

8.2.1  L’année d’acquisition des vacances commence le 1er mai de chaque année, pour se 
conclure le 30 avril de l’année suivante. 

8.2.2  Le droit aux vacances accumulées durant l’année d’acquisition, c'est-à-dire durant 
l’année précédente. 
  

8.3 Jours fériés 

 

8.3.1 Neuf (9) jours fériés sont autorisés par année. Les) jours fériés reconnus par la 
Compagnie sont les suivants : 

• Le Jour de l’An 
• Le Vendredi saint 
• La Fête de Victoria (La Journée des patriotes) 
• La fête du Canada 
• La fête du Travail 
• L’Action de grâces 
• Le jour du Souvenir 
• Le Jour de Noël 
• Le Lendemain de Noël 

8.3.2  Pour avoir droit à un jour férié, un PNC doit être libre pour travailler pendant 

quinze (15) jours ou plus, durant la période de trente  (30) jours précédant 
immédiatement le jour férié. 
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8.4 Jours de vacances 

 

8.4.1  Les PNC ont droit à un nombre établi de jours de congé par année civile, entre-le 
1er mai et le 20 avril et accumuleront ces jours chaque mois de leur emploi au 
cours d’une année civile en fonction de leur ancienneté : 

 
Années de service 
cumulées 

Jour(s) de 
vacances acquis 

par mois de 
service 

Jours de 
vacances 

accumulés 

Vacances à prendre 

0 année, mas 
moins de 1 an 

0,83 jour par mois Jusqu’à 10 jours Vacances calculées au prorata à 
partir du 1er mai de l’année suivante 
jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante. 

1 année, mais moins 
de 4 années 

0,83 jour par mois 10 jours Vacances calculées au prorata à 
partir du 1er mai de l’année suivante 
jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante. 

4 années, mais 
moins de 10 années 

1,25 jour par mois 15 jours Vacances calculées au prorata à 
partir du 1er mai de l’année suivante 
jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante. 

10 années et 
plus 

1,67 jour par mois 20 jours Vacances calculées au prorata à 
partir du 1er mai de l’année suivante 
jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante. 

 

Par exemple : 

Un PNC dans sa première année de service travaille du 1er octobre au 30 avril ͘Lors de l’année 
suivante d’acquisition de vacances, ce PNC aura droit à six (6) jours de vacances (7 mois x 0,83 
jour) plus cinq (5) jours fériés (le jour du Souvenir, le jour de Noël, le lendemain de Noël, le 
Premier de l’an, le Vendredi saint) = 11 jours de vacances. 

Note : Dans le cas où la Compagnie, ou toute autre unité d’accréditation au sein de Sunwing 
augmente la quantité de jours de vacance, cela supplantera et remplacera l’attribution de jours 
présentée dans cet article. 
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8.5 Indemnité de vacances totale du PNC en cas de cessation ou de mise à pied 

8.5.1  L’indemnité de vacances totale d’un PNC correspondant aux jours de vacances 

d’une année d’acquisition de vacances sera équivalant au pourcentage applicable 
indiqué ci-dessous, multiplié par ses crédits d’heures accumulées pendant cette 

année d’acquisition de vacances. 

 

Années de service Indemnité de vacances : pourcentage 
des revenus au cours de l’année 
d’acquisition de vacances 

Moins de quatre (4) années entières de service 4 % 

Entre quatre (4) années entières de service 

et dix (10) années entières de service 

6 % 

Plus de dix (10) années entières de service 8 % 

 

8.5.2  Avant le 28 février de chaque année, la Compagnie harmonisera les indemnités de 
vacances pour chaque PNC. Dans l’éventualité où le PNC a accumulé plus 
d’indemnité de vacances que ce qui est requis pour couvrir son accumulation de 
vacances, la somme additionnelle due devra lui être versée. 

8.6 Crédits de vacances payés 

8.6.1 Un PNC recevra une indemnité de vacances pour chaque jour d’accumulation de  
vacances et payé comme suit : 

•  4 heures-crédits multipliées par le taux de rémunération actuel du PNC par 

jour de vacances payées. 
•  Les GDO ne seront pas calculés au prorata et n’auront pas de valeur en 

heures-crédits 
 

8.6.2  L’indemnité de vacances du PNC sera payée en fonction de sa classification au 
moment de sa période de vacances. 
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8.7   Périodes de vacances 

8.7.1  Une semaine de vacances consistera en cinq (5) jours de vacances avec deux (2) 
jours de congé garantis (VGDO) de vacances affectés avant et après les cinq (5) 
jours de vacances. Les VGDO pour vacances ne peuvent pas être déplacés, mais il 
est possible d’y renoncer en vertu de la Section 8.12. Si le PNC choisit d’avoir des 
VGDO de vacances, ils auront préséance sur la demande d’un PNC faisant une 
demande de jours de congé garantis (GDO) réguliers. 

8.7.2  Les périodes de vacances doivent être prises par blocs de cinq (5) jours, hormis si 
un PNC bénéficie de jour de vacances annuel qui n’est pas uniformément  
divisible par cinq (5). Dans ce cas, un bloc correspondra au reste des jours de  
vacances à prendre. Un (1) VGDO pour vacances sera affecté avant et après ces  
jours de vacances restants. 

 

8.7.3 Semaine de vacances : 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 

VGDO VGDO VAC VAC VAC VAC VAC VGDO VGDO 
 

8.7.4 Jours de congé restants : 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 

VGDO VAC VAC VAC VAC VGDO 
 

8.8 Créneaux de vacances (Vacation Slots) 

 

8.8.1  La Compagnie se réserve le droit de limiter la disponibilité des vacances pendant 
n’importe quelle période en fonction de ses besoins opérationnels. 

8.8.2 Afin de protéger ses activités, la Compagnie se réserve le droit de limiter le 
nombre de PNC ayant une classification particulière ou une qualification dans un 
créneau de vacances en particulier. 

8.8.3 La Compagnie rencontrera le Syndicat pour discuter de la planification des 
créneaux de vacance avant que l’ensemble des demandes de vacance ne 
circule. 
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8.9 Demandes de vacances 

 

8.9.1   Les vacances seront demandées par base et par ordre d’ancienneté pour 
chaque tranche (AB ou DV) et en accord avec l’article 5.3. Chaque créneau de 
vacances disponible portera l’indication du nombre de DV et d’AB pouvant 
déposer une demande pour ce créneau.  D’autres restrictions pourront être 
indiquées pour les membres d’équipages ayant des qualifications linguistiques, 
d’instructeur, de recruteur ou autres titres. 

8.9.2  La Compagnie s’engage, d’ici au 1er mars de chaque année, à distribuer des Bides 
de vacances disponibles par base pour l’année suivante d’acquisition de vacances. La 
Compagnie fournira un préavis de retard au Syndicat en cas de circonstances 
inhabituelles. 

8.9.3  Afin de déterminer si un PNC effectue une demande de vacances en tant que DV 
ou AB, veuillez-vous reporter à l’article 5.3. 

8.9.4 Les Bids de vacances disponibles contiendront les renseignements suivants : 

• Le nombre de créneaux de vacances disponibles pour chaque semaine de 
l’année d’acquisition de vacances ; 

• Le nom et la classification (DV ou AB) du PNC ; 
• Le nombre de jours de vacances auxquels le PNC a droit ; 
• Le nombre de créneaux disponibles pour les DV, les AB, les instructeurs, le 

PNC ayant une qualification linguistique et d’autres désignations, avec les 

restrictions applicables pendant chaque créneau disponible. 
 
8.9.5  Le PNC devra, avant le quinze (15) mars, soumettre sa demande de vacances (bid 

de vacances). 

8.9.6  Chaque PNC doit soumettre ses demandes de vacances avec un nombre suffisant 

de choix de créneaux de vacances. Dans le cas contraire, il se verra attribuer un 
créneau de vacances disponible. 

8.9.7  Si deux (2) PNC de même classification souhaitent demander leurs créneaux de 
vacances ensemble, ils doivent l’indiquer sur leur demande de vacances.  Le  
classement  selon  l’ancienneté  dans  la  classification  du  PNC  ayant  le  moins  
d’ancienneté régira l’attribution des vacances, même si les PNC se voient attribuer  
des vacances séparées. Si une attribution conjointe ne peut être accordée, des  
attributions individuelles, conformément à la demande de vacances de chaque PNC,  
seront accordées en fonction des semaines de vacances disponibles restantes. 
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8.10 Attributions des vacances 

8.10.1 Les demandes de vacances seront attribuées par ancienneté pour chaque 
classification (DV ou AB) et en accord avec l’article 5.3 et sont sous réserve de 
restrictions dues aux exigences telles que la langue, le titre d’instructeur et 
autres qualifications. 

8.10.2  Si un créneau de vacances devient disponible après les attributions, il sera affiché 

par le département de planification des équipages. Un délai sera donné aux PNC  
souhaitant effectuer une demande d’échange de leurs vacances attribuées pour ce  
créneau. Les vacances seront attribuées à la base par ordre d’ancienneté 
sous réserve de toute autre restriction pour ce créneau temporel (classification, 
qualification linguistique, titre d’instructeur ou toute autre qualification). 

8.10.3  Un PNC ayant effectué une demande de vacances avant d’avoir été mis en 
disponibilité au cours de la même année d’acquisition de vacances recevra son 

indemnité de vacances au moment de la mise à pied. 

8.10.4  Un PNC ayant reçu son indemnité de vacances au moment de sa mise à pied et 

souhaitant conserver ses vacances attribuées en tant que vacances sans solde doit  
informer le département de planification des équipages dans un délai de dix (10)  
jours suivants sa date de mise à pied s’il souhaite conserver ses vacances sans solde.  
Si le département de planification des équipages ne reçoit pas de demande de  
conservation de ces vacances sans solde pendant ce délai, elle considèrera que la  
PNC a renoncé à ses vacances sans solde. 

8.11 Publication des attributions de vacances 

8.11.1  La Compagnie s’engage, d’ici le trente et un (31) mars, à publier et afficher les 
attributions de demandes de vacances. 

8.11.2  Les PNC auront dix (10) jours civils pour faire appel à leur attribution. 

8.11.3  Un membre du comité des programmes de vols assistera aux attributions de 
vacances, et sera disponible le onzième (11è) jour civil suivant les attributions afin 

de répondre aux appels d’attributions de vacances. 

8.11.4 Au terme du processus d’appel, un PNC ne pourra déplacer aucune de ses autres 
vacances. 

8.12 GDO pour vacances 

8.12.1  Un PNC est en droit de renoncer, en tout ou en partie, à ses GDO pour vacances 
(et les  GDO  réguliers  demandés),  à  condition  d’en  informer  le  département  
de planification des équipages, par courriel, le premier jour du programme de 
vols mensuel précédant le programme de vols mensuel dans lequel figurent ses 
vacances prévues. 

8.13.2 Un PNC est également en droit de renoncer à ses vacances sans solde. 

8.13.3 Si un PNC confirme qu’il souhaite prendre ses vacances sans solde après son retour 
de mise à pied (c’est-à-dire à la réouverture de la base saisonnière), le PNC ne  

pourra pas changer d’avis et renoncer ultérieurement à ses vacances sans solde. 
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8.13 Base saisonnière 

8.13.1  Un PNC, dans une base saisonnière, devra prendre une décision le 1er mars s’il 
souhaite effectuer une demande de vacances sans solde pour la saison suivante à  
son retour de statut de mise à pied ͘Il est entendu qu’au moment de la mise à pied,  
il recevra la totalité de ses indemnités de vacances et que, par conséquent, toutes  
vacances demandées au cours de la saison suivante à son retour de mise à pied  
seront sans solde. 

8.13.2  Sur une base saisonnière, la Compagnie déterminera si un PNC effectue une 
demande en tant que DV ou AB en fonction du nombre de mois durant lesquels il a  
exercé les fonctions de DV pendant la période d’accumulation de vacances, du 1er  
mai d’une année au 1er mars de l’année suivante.͘ Si un PNC a exercé les fonctions de  
DV durant la moitié de cette période, il effectuera sa demande de vacances en tant  
que DV. 

8.13.3 Pour les PNC souhaitant prendre leurs vacances sans solde à la réouverture de leur 
base saisonnière, les demandes seront possibles du 15 août au 31 août de chaque 
année. Les attributions se feront le 15 septembre. 

8.13.4 Un PNC aura alors dix (10) jours civils pour contester son attribution. 

8.13.5 Un membre du comité des programmes de vols pourra assister aux contestations 
(appeals), qui se dérouleront le premier jour ouvrable suivant la clôture des  
contestations. 

8.13.6  Un PNC choisissant d’effectuer une supplantation dans une base ouverte toute 
l’année, après une mise à pied, bénéficiera des mêmes vacances qui lui avaient été 
précédemment attribuées.  Il aura la possibilité de demander une partie ou 
l’intégralité de ses vacances pendant la fermeture de la base (c’est-à-dire en été). 
S’il  souhaite  demander  une  partie  ou  l’intégralité  de  ses  vacances  pendant 
l’ouverture de sa base au cours de la saison suivante, il devra alors attendre et 
effectuer sa demande pour cette période le 15 août.
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8.14 Travailler un jour de vacances 

8.14.1 Il est possible que la Compagnie demande aux PNC de travailler un jour de vacances, 
mais ils ne sont pas dans l’obligation de le faire. 

8.14.2  Si le PNC accepte de travailler un jour de vacances et/ou un VGDO pour vacances, 
il recevra deux fois son salaire pour ce service et son jour de vacances sera 
remplacé dans le même mois ou au courant du mois suivant. Il est entendu que le 
paiement de cette période ne sera pas comptabilisé comme des heures 
supplémentaires. Il est également entendu que cette prime n’est pas versée 
lorsqu’un PNC se porte volontaire pour un vol additionnel, via les vols ouverts, 
les vols en disponibilité ou les   échanges   mutuels/cessions.   Alors, les   
politiques   relatives   aux   heures supplémentaires normales s’appliquent. 
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ARTICLE 9. AFFECTATION ET PLANIFICATION DE L’ÉQUIPAGE 

 

9.1  Soumission de préférences de vols (Bidding) 

 

9.1.1  Les PNC recevront un lot d’offre de vols (Bid Package) par base, pour chaque 

programme de vols mensuel et pourront effectuer leurs soumissions en 
indiquant leurs préférences. Il incombe au PNC de soumettre sa demande en 
ligne, dans le délai indiqué dans le lot d’offre de vols. 

9.1.2  Les PNC effectueront leurs soumissions de courriers, de GDO et de réserve (le 

cas échéant). 

9.1.3  La période de soumission restera ouverte pendant un maximum de dix (10) jours 
civils. 

9.1.4  Si un PNC reprend du service après la publication des attributions de programme 

de vols, on lui attribuera des vols en disponibilité, ou des périodes de réserve, le  
cas échéant. Si plusieurs PNC reviennent à la base après la clôture de la période  
de  soumission,  l’ancienneté  prévaudra  lors  de  leurs  soumissions  de  vols 
disponibles, le cas échéant, et de GDO afin d’établir un programme de vols. 

9.1.5  Si un PNC ne soumet pas de demande en ligne pour le mois, sa soumission en 
cours sera maintenue. Il est entendu que la soumission de préférence de vols par 

défaut dans le système s’appliquera si aucune autre n’est déposée. 

9.1.6  Pour chaque programme de vols mensuel, un PNC peut poser une demande de 
courrier, de GDO, de réserve et de programme de réserve (si ce dernier est 
applicable) en utilisant un système d’attribution préférentiel. Les attributions 
sont données par ancienneté et dépendent de la disponibilité, de la 
classification, de la langue, de la base, de la loi et de toutes autres qualifications. 

9.1.7  Le département de planification des équipages publiera les attributions de 
programme de vols pour le mois suivant au plus tard le 23 de chaque mois avant 

1700 YYZ. La Compagnie est en droit de prolonger la date de publication jusqu’au 
25 d’un mois donné, après consultation avec le Syndicat. 

9.1.8  Le processus d’appel aura lieu au plus tard trois (3) jours après la publication des 
attributions de programmes de vols. Un membre du comité des programmes de  
vols travaillera avec le département de planification des équipages pour les  
appels/contestations. Le membre du comité de programme de vols sera mis à  

disposition pendant un (1) jour afin d’assister au processus d’appel. 

9.1.9  Au terme du processus d’appel, les attributions de programme de vols seront 
considérées comme définitives. 

9.1.10  Si un PNC n’est pas en mesure de conserver une préférence de demande en 
raison de limitations ou d’exigences liées à la planification ou à l’affectation, la  
demande  pourra  être  imposée  au  premier  PNC  disponible  ayant  le  plus  
d’ancienneté et dont l’attribution de programme de vols peut satisfaire la  
demande. 

9.1.11  Un PNC n’ayant pas exercé ses fonctions pendant une période de trente (30) 
jours et plus, avant la date de clôture de la période de soumission de préférence 
de vols ne pourra effectuer une soumission de programme de vols à moins de 
présenter un avis médical confirmant une date de retour au travail. 
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9.1.12  À des fins de planification, une période d’une (1) heure sera ajoutée à la période 
de repos minimum entre les courriers. 

9.1.13  Pendant l’étape de planification, toutes les affectations seront   établies 
conformément aux limitations de temps de devoir de vol pour les pilotes. Ces  
règlementations seront publiées sur le site Internet des opérations de Sunwing. 
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9.2 Début de la période en devoir 

 
9.2.1  Le début de la période en devoir minimum avant les départs est établi comme 

suit : 

1.  Une heure et trente minutes (01h30) pour les bases de PNC Sunwing dont 
la salle d’équipage se trouve à l’extérieur de l’aéroport ; 

2.  Une heure (01h00) pour les bases de PNC Sunwing dont la salle 

d’équipage se trouve à l’intérieur de l’aéroport ; 
3. Une heure (1h00) pour toutes les stations de repos en escale ; 
4. Quinze minutes (00h15) pour les transports terrestres. 

 

9.2.2  Lorsqu’un PNC est à l’extérieur de sa base, et qu’il opère avec un équipage de 

cette base, l’heure de début de sa période de devoir sera identique à l’heure de  
début  de  la  période  de  devoir  de  l’équipage  travaillant  depuis  sa  base  
domiciliaire. 

 

9.3 Avis de retard imprévu 

 

9.3.1  Dans le cas d’un retard annoncé avant le début de la période en devoir, la  
Compagnie appellera le ou les numéros de téléphone fournis par les PNC tels  

qu’ils figurent dans le système d’affectation. Il incombe aux PNC de s’assurer  
que lesdits numéros de téléphone figurant dans le système sont à jour. 

9.3.2  Lorsque le préposé à l’affectation des équipages contacte le PNC, il modifiera le 
début de la période en devoir prévu en raison du retard. Cet appel devrait être  
effectué par le département de l’affectation des équipages au moins une heure  
et quinze minutes (01h15) avant début de la période en devoir initialement  
prévu ͘ Si l’appel est effectué dans ce délai d’une heure et quinze minutes  
(01h15) avant le début de la période en devoir prévu, et que le PNC a quitté son  
lieu de repos, sa période en devoir commencera à l’heure du début de la  
période en devoir initialement prévue. 

9.3.3  Si un PNC quitte son lieu de repos préalablement dans ce délai d’une heure et 
quinze minutes (01h15) avant l’heure du début de la période en devoir, il peut  
appeler le département de l’affectation des équipages afin de se renseigner sur  
le statut du vol. Si le PNC quitte son lieu de repos préalablement dans ce délai  
d’une heure et quinze minutes (01h15) avant l’heure du début de la période en  
devoir sans contacter le département de l’affectation des équipages concernant  
le statut du vol, sa période en devoir commencera à l’heure de début de la  
période en devoir actualisée. 

9.3.4 Contacter un PNC selon ces délais ne sera pas considéré comme une 
interruption de la période de repos. 
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9.4 Début de la période en devoir retardé - à l’extérieur de la base 

 
9.4.1  Si le retard est annoncé pendant la période de repos, le département de 

l’affectation des équipages devra d’abord contacter le capitaine pour l’informer 
de tout retard susceptible d’affecter la période en devoir, selon la Compagnie. Le 
département de l’affectation des équipages, où le capitaine devra alors  
contacter les PNC pour les informer du retard. 

 
9.4.2  Le département de l’affectation des équipages ou le capitaine devra contacter 

les PNC pour les informer de tout retard au plus tard quarante-cinq minutes  
(00h45) à l’avance, et au plus tard trente minutes (00h30) avant l’heure de  
ramassage.   Ces   contacts   devront   avoir   lieu   directement   par   appels  
téléphoniques. 

9.4.3  Contacter un PNC selon ces délais ne sera pas considéré comme une interruption 

de la période de repos. 

9.4.4  Si un PNC quitte son lieu de repos entre quarante-cinq minutes (00h45) et trente 
minutes  (00h30)  avant  l’heure  de  ramassage  prévue,  il  peut  appeler  le  
département de l’affectation des équipages afin de se renseigner sur le statut du  
vol. Si le PNC quitte son lieu de repos entre quarante-cinq minutes (00h45) et  
trente minutes (00h30) avant l’heure de ramassage prévue, sans contacter le  
département de l’affectation des équipages concernant le statut du vol, le début  
de la période en devoir du PNC commencera à l’heure de début de la période en  
devoir actualisée. 

 

9.5 Retard indéfini 

 

9.5.1 Si un PNC n’a pas quitté son lieu de repos et est informé d’un retard de plus de 
trois (3) heures, le début de sa période en devoir commencera trois (3) heures 
après son heure de début de la période en devoir initialement prévue. 

 

9.6 Période en devoir 

 

9.6.1 Un PNC peut être affecté aux périodes suivantes : 

a) Une période en devoir de quatorze (14) heures; 
b) Une période en devoir de quinze (15) heures avec un poste de pilotage 

augment ; 
c) Jusqu’à dix-sept (17) heures lorsque la période en devoir comprend une 

mise en place avant ou après la période en devoir de vol. 
d) Jusqu’à dix-sept (17) heures lorsqu’un DV travaille pendant une période en 

devoir qui comprend un vol de positionnement 
Note : Aucune période en devoir programmée n’excédera les cas (a) et (b) pour des 
vols avec passagers à bord. Concernant le cas (d), les primes de l’article 15.7 devront 
s’appliquer, si possible. 
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9.6.2 Quand la période de devoir d’un PNC inclut une mise en place à la fin de la 
période de devoir et si en comptant le transport pour la mise en place, le PNC 
dépasse les dix-sept (17) heures, celui-ci aura la possibilité de se retirer des vols 
de mise en place sous les conditions qui suivent : 

 Afin d’être retiré, le PNC doit informer le département de l’affectation des 
équipages  avant de se rendre au secteur de mise en place. Une notification au 
responsable (Pilote ou DV) et au département de l’affectation des équipages est 
requise pour s’assurer qu’ils peuvent effectuer les arrangements appropriés pour 
les dédouanements aux arrêts intermédiaires et pour changer les réservations de 
vols et d’hébergement, comme requis. 

 En contactant le département de l’affectation des équipages, le DV (ou le Pilote) 
interrogera le PNC afin d’informer le département de l’affectation des équipages 
quels PNC, s’il y en a, veulent poursuivre avec la mise en place et quels PNC 
demandent à être retirés du secteur de mise en place. 

 Si la Compagnie est dans l’impossibilité de sécuriser l’hébergement, ou dans 
l’impossibilité d’avoir des douaniers disponible pour laisser passer les PNC, les 
PNC devront alors continuer avec leur mise en place. 
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9.7 Prolongation de la période en devoir programmée 

 

9.7.1  Les limites maximales de la période en devoir (à la base domiciliaire ou à 
l’extérieur de la base domiciliaire) peuvent être prolongées, après que le PNC ait 
quitté son lieu de repos, jusqu’à un maximum de trois (3) heures. Les primes dans 

l’Article 15.7 s’appliquent ici. 
 

9.7.2  Lorsqu’il est prévu que la portion opérationnelle de la période en devoir 

dépasse dix-sept (17) heures ou dix-huit (18) heures lors d’une période en  
devoir augmentée d’un Pilote, le PNC sera remplacé ou devra prendre une  
période de repos. 

 

9.8  Les primes pour vols prolongés et augmentés sont décrites dans la section Indemnités 

(15.7.2) 

 

9.9  Période en devoir segmentée 

 

9.9.1  Une période en devoir de vol peut être prolongée de la moitié (1/2) de la durée 
de la période de repos jusqu’à un maximum de trois (3) heures si : 

 Le PNC a été averti à l’avance de la période en devoir segmentée, et; 
 Le PNC reçoit une période de repos d’au moins quatre (4) heures dans 

un local  approprié, et, 
 Le repos du PNC n’est pas interrompu par la Compagnie pendant la 

période de repos, et; 
 La période de repos minimum suivante est augmentée d’une durée au 

moins  égale à la prolongation. 
 

9.10  Retrait de courrier/Réaffectable 

 
9.10.1  Lorsque  le  courrier  d’un  PNC  est  retiré  ou  réduit,  le  département  de 

l’affectation des équipages devra : 
1. Réaffecter le PNC à un ou plusieurs autres vols, ou; 
2. Placer le PNC en réserve, ou; 
3. Libérer le PNC. 
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9.10.2  Lors de la réaffectation du PNC en réserve, le département de l’affectation des 

équipages affectera une réserve A.M. ou P.M. en fonction du début de la 

période en devoir initial du courrier duquel il a été retiré. Afin de différencier un 
PNC qui est « réaffectable en réserve », il sera codé en conséquence et sera 
affecté à des vols en suivant l’ordre d’affectation du personnel décrit dans l’Article 

9.20. 
 
9.10.3  Un PNC qui perd un vol en raison de (1) une affectation lors d’un GDO ou de 

(2) un retard imprévu qui prolonge une journée en devoir au-delà de 14 heures 
et débouche sur la suppression d’un courrier attribué, recevra une protection de 
crédits pour le courrier sur lequel il devait travailler. Dans ces deux cas, le 
PNC sera, soit réaffecté à un ou plusieurs autres vols selon les disponibilités, 
soit placé en réserve. Cela sera considéré comme une période de réserve pour 
protection de crédits et codé en conséquence. Au moment de sa réaffectation, il 
sera placé en réserve A.M. ou P.M. en fonction du début de la période en devoir 
de son vol original. Si un PNC a atteint ou dépassé sa GMM et ne souhaite 
pas être réaffecté à une période de réserve, il pourra demander à être libéré. 
Cependant, en   faisant   cela,   il   renoncera   également   à   la   protection   des   
crédits correspondant à son ou ses courriers originaux. 

 
9.10.4  Il est également entendu que les PNC ayant perdu un ou plusieurs vols sous l’un 

ou l’autre des deux raisons mentionnées dans cet article et dont les crédits sont 
protégés seront codés comme « réserves réaffectables protégées » et affectés 
avant les PNC qui sont en réserves normales ou réaffectables. 

 

9.10.5  Si un PNC est réaffecté d’un courrier de plusieurs jours, il sera considéré comme 
réaffectable pour chacun des jours du courrier initialement prévu. 

 
9.10.6  Si un PNC se présente au travail et que le vol est annulé ou ne quitte pas le sol 

et retourne à la porte, il se verra attribuer un crédit « Show-No-Go » de quatre 
(4)  heures.  Dans  une  situation  de  « Show-No-Go »,  des  opportunités  de 
réaffectations sur d’autres vols seront proposées par ordre d’ancienneté. Si 
aucun  PNC  n’accepte  les  vols  proposés,  la  Compagnie  procèdera  aux 
affectations par ordre inverse d’ancienneté. 

 

9.10.7  Si un vol quitte le sol et retourne à sa porte d’embarquement pour des raisons 
techniques, et  si  l’équipage est ensuite  libéré de ses fonctions,  les PNC 
recevront le crédit initial pour la période en devoir de vol. 

 
9.10.8  Si un la période en devoir change après que le PNC se soit présenté au travail, le 

PNC recevra les crédits du vol pour lequel il était prévu qu’il opère ou, les  

crédits correspondant à la période en devoir réelle, le nombre de crédits le plus  
élevé étant retenu. 

 

9.10.9  Le jour du vol, si le département de l’affectation des équipages déplace un PNC 

d’un vol à un autre afin de protéger les opérations, le PNC recevra les crédits du 
vol initialement prévu ou les crédits du nouveau vol sur son programme de vols , 
le nombre de crédits le plus élevé étant retenu. 
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9.11  Appel de relâche 

 
9.11.1  Tous les PNC doivent faire l’appel de relâche auprès du département de 

l’affectation des équipages  après  chaque  période  en  devoir  se  terminant  
dans  la  base domiciliaire. 
 

9.11.2  Un PNC peut faire l’appel de relâche via l’e-crew soit depuis leur équipement 
informatique personnel, soit depuis la salle de l’équipage. 

 
9.11.3  Si un PNC ne parvient pas à faire l’appel de relâche via l’e-crew, celui-ci doit 

appeler l’équipe d’affection des équipages et se faire relâcher par téléphone. 
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9.12  Période minimum de repos 

 

9.12.1 La période minimum de repos est établie comme suit : 

• Onze heures et quinze minutes (11h15) à la base domiciliaire ou à l’extérieur 
de la base domiciliaire jusqu’au début de la période en devoir suivante. 

•  Un PNC de service pour un vol de nuit ne sera pas cédulé pour une période 
en devoir qui débute avant midi (heure locale) du jour calendaire suivant. 
Cette restriction peut être levée à la relâche si le PNC choisit de garder le vol 
suivant qui lui a été attribué 

 

9.12.2  Indépendamment de ce qui précède la Compagnie fournira une période de 
temps durant laquelle un PNC sera libre de tout service et se verra offrir une  
opportunité d’obtenir huit (8) heures de sommeil consécutives, dans un endroit  
approprié, qui sera ininterrompu par la Compagnie, ainsi que du temps de  
voyage pour se rendre et revenir du lieu de repos fourni par la Compagnie, et de  
temps réservé à son hygiène personnelle ainsi que ses repas. Un PNC doit  
voyager sans interruption jusqu’au lieu de repos, immédiatement à la fin de la  
période en devoir,  et se rapporter immédiatement au moment de son arrivée.  
Le temps total alloué ne doit pas être inférieur à dix (10) heures entre le  
moment où l’ensemble de l’équipage procède à son arrivée à l’hôtel, avec la clé  
de leur chambre en main, et le moment du ramassage sur les lieux de repos. La  
responsabilité  de  s’assurer  que  l’équipage  bénéficie  de  dix (10)  heures  
appartient exclusivement aux PNC. 

9.12.3  Les PNC ne peuvent être de service plus de trois (3) vols de nuit programmés 
consécutifs. Cette restriction ne tient pas compte des situation de retard et des 
circonstances imprévues. 

9.12.4  Après trois (3) périodes en devoir de vol consécutives dépassant chacune douze 
(12) heures et séparées par moins de vingt-quatre (24) heures, un PNC recevra 
vingt-quatre (24) heures de repos. 

9.12.5  Un PNC recevra une période d’au moins trente-six (36) heures consécutives de 
repos au cours de chaque période de sept (7) jours consécutifs, ou une période 

d’au moins trois (3) jours civils de congé consécutifs au cours de chaque période 
de dix-sept (17) jours de travail consécutifs. 

9.12.6  Un PNC peut, à une occasion lors du programme de vol mensuel, lever une  
violation 3/17 de leur programme. 

9.12.7  Lorsqu’une période en devoir de vol dépasse quatorze (14) heures, la période de 

repos minimum sera augmentée d’une durée, au moins égale, à la prolongation 
de la période en devoir. 
Par exemple : S’il est prévu que la période en devoir de vol d’un PNC totalise  
quatorze (14) heures, puis qu’elle est prolongée de deux (2) heures, sa période de 

repos minimum sera augmentée à treize (13) heures et quinze (15) minutes.
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9.13  Renoncer à une période de repos à la base domiciliaire 

 

9.13.1  Un PNC peut, à sa demande, renoncer à sa période de repos minimum à la base 
domiciliaire jusqu’à un maximum de deux (2) heures afin de protéger le courrier  
suivant à son programme. Pour que cette demande soit acceptée, le PNC doit  
en informer le département de l’affectation des équipages avant le  
départ du vol qui affectera sa période de repos minimum à son retour. 

9.13.2 Sur demande de la Compagnie, un PNC peut renoncer à sa période de repos 
minimum à la base domiciliaire jusqu’à un maximum de deux (2) heures. Il n’est 
cependant pas dans l’obligation d’accepter. 

 

9.14  Mise en place 

 

9.14.1  Un PNC ne se verra pas attribuer une mise en place dans le poste de pilotage. 
Cependant,  il  est  possible  qu’on  le  lui  demande  dans  des  circonstances  
inhabituelles. En cas de besoins  répétés de  mises en place dans  le poste 
de pilotage, la Compagnie et le Syndicat devront en discuter en vue de 
minimiser de tels besoins dans le futur. 

9.14.2  En cas de positionnement auprès d’une Compagnie aérienne qui autorise la 
pré-réservation de sièges et si le temps de vol est supérieur à deux (2) heures par 
segment, la Compagnie réservera des sièges côté hublot ou côté couloir. 

9.14.3  La Compagnie fournira à tous les PNC un transport approprié pour se rendre et  

revenir d’un lieu de repos, de manière opportune. 

Exemple : L’équipage arrive au lieu désigné pour le ramassage et le transport  
tarde plus de vingt (20) minutes avant d’arriver, le département de l’affectation  
des équipages sera informé et un transport alternatif sera immédiatement  
organisé soit par le capitaine, soit par le département de l’affectation des  
équipages, et sera payé par la Compagnie ou l’hôtel, sous réserve d’autorisation  
du directeur de service. 
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9.14.4 Transport par avion 

a) Lors d’une mise en place via des moyens de transport commerciaux, la 
Compagnie fera de son mieux pour réserver aux PNC des vols qui ne 
comprennent pas plus d’une escale. 

b) Lors d’une mise en place sur un avion exploité par Sunwing : 
• Un PNC en mise en place et voyageant comme passager sera limité aux 

sièges à dossier inclinable, sous réserve de disponibilité. 
• Sous réserve de disponibilités, les PNC pourront se voir attribuer une 

rangée entière de sièges. Les PNC doivent se comporter de manière 
professionnelle lorsqu’ils occupent une rangée de sièges. 

 

9.14.5 Mise en place par transport terrestre 

a) Lors d’une mise en place, via des moyens de transport terrestre, la Compagnie 
 fournira un transport sécuritaire et confortable dans un véhicule approprié pour la  

 durée du voyage, les conditions routières et le nombre de personnes transportées. 

b)  Transport par autobus - Les exigences minimums de tout transport par autobus  
 sont les suivantes :  

•   Sièges à dossier inclinable avec appui-tête (voyages de plus d’une (1) heure); 
•    Système de climatisation et de chauffage fonctionnel; 

•    Durée prévue de la mise en place ne dépassant pas quatre (4) heures. 
c)  Transport par train - lors d’une mise en place par train, les dispositions suivantes 

devront être satisfaites : 

•    Durée prévue de la mise en place ne dépassant pas quatre (4) heures 
d)    Transport par voiture/taxi - lors d’une mise en place par voiture, les dispositions  
 suivantes devront être satisfaites : 

•    Trois (3) PNC maximum; 
•    Système de climatisation et de chauffage en état de fonctionnement; 

•    Durée prévue de la mise en place ne dépassant pas quatre (4) heures. 
e)    Transport par van - lors d’une mise en place par voiture, les dispositions  
   suivantes devront être satisfaites : 

•    Sièges à dossier inclinable avec appui-tête (voyages de plus d’une (1)  
 heure) pour chaque PNC. 

•    Système de climatisation et de chauffage en état de fonctionnement; 

•    Durée prévue de la mise en place ne dépassant pas quatre (4) heures. 
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f)  La durée d’une mise en place par transport terrestre peut être prolongée au-delà de 

quatre (4) heures après consultation avec le Syndicat si aucun autre moyen de 

transport raisonnable n’est disponible. 

g) Si la durée prévue du transport terrestre vers et depuis l’hôtel dépasse une (1) 
heure, elle sera considérée comme une mise en place et les crédits seront 
attribués en conséquence. 
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9.15  Jours de congé garantis (GDO) 

 
9.15.1 Les titulaires d’un programme de vols seront en droit de recevoir un minimum 

de onze (11) GDO pour chaque mois à leur base domiciliaire. 

9.15.2  Tout sera mis en œuvre pour assurer que les GDO ne soient pas interrompus. Il 

est possible qu’un PNC soit appelé à travailler pendant un GDO, mais il aura la 
possibilité de refuser. 

9.15.3  Pour chaque programme de vols mensuel, un PNC peut demander ses GDO en 

utilisant le système de demande préférentiel. 

9.15.4  Les GDO sont accordés par ordre d’ancienneté sous réserve d’exigences telles 
que les disponibilités, les classifications, les langues et autres qualifications. 

9.15.5  Si un PNC travaille sur un vol qui chevauche un GDO, il recevra un salaire à 
temps double pour la période de temps qui empiète sur le GDO. 

9.15.6  Si un PNC travaille pendant plus de deux (2) heures chevauchant son GDO, il 

recevra un minimum de quatre (4) heures de crédit ou le temps en devoir actuel 
accompli, à temps double, le montant le plus élevé étant retenu. 

9.15.7  Si la période en devoir avant un GDO se termine après 0001L le jour du GDO et 
que le lendemain du GDO inclut une période en devoir, la période en devoir ne 
commencera pas avant 1200L le lendemain du GDO. Un PNC peut choisir de 
renoncer  à  cette  restriction  s’il  souhaite  effectuer  une  demande  de  vols 
disponibles (open  bid),  être  affecté  par  l’intermédiaire  de  la   liste  de 
disponibilités ou demander un échange de vol. 

9.15.8  Quand le département de l’affectation des équipages appelle un PNC sur son 
GDO pour l’attribution d’un draft en journée grise et que le PNC n’est pas 
joignable, le département de l’affectation des équipages doit laisser un message 
indiquant s’il appelle pour offrir une affectation de GDO ou s’il appelle pour un 
draft en journée grise. Si le département de l’affectation des équipages n’indique 
pas que le draft est pour une journée grise et que le PNC retourne l’appel en 
pensant qu’il s’agissait d’une affectation de GDO, alors il aura la possibilité de 
refuser l’affectation étant donné qu’on ne lui a pas donné de date de vol. Il est 
entendu que lorsque le département de l’affection des équipages donne son 
premier appel téléphonique au PNC, si le PNC est joignable le département de 
l’affectation des équipages est autorisé à l’appeler pour une affectation en 
journée grise. 
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9.16  Attribution des GDO 

 
9.16.1  Un PNC pour lequel l’intégralité de ses onze (11) GDO n’a pas été attribuée sur 

son programme publié doit contacter le département de l’affectation des  

équipages, dans les meilleurs délais, afin de l’informer de cette anomalie. Si le  
département de l’affectation des équipages n’est pas en mesure d’affecter onze 
(11) GDO dans un mois donné, le PNC recevra quatre (4) heures-crédits à temps  

double pour chaque GDO non attribué. Ces heures-crédits ne seront pas  
comptabilisées   dans   les   heures   travaillées   lors   du   calcul   des   heures  
supplémentaires. 

 
9.16.2  Un instructeur en sécurité de cabine dirigeant la formation initiale peut ne 

pas avoir onze (11) GDO de programmés dans le mois en raison de 
l’affectation des classes. Dans ces cas-là, il accumulera les jours dus qui 
pourront être affectés durant les six (6) programmes de vol mensuels 
suivants. Il est admis que tout sera fait pour réclamer ses jours dus durant 
cette fenêtre temporelle. 
 

9.16.3  Si un PNC se voit attribuer un GDO, qu’il ne se trouve pas dans sa base 

domiciliaire en raison d’un changement d’affectation et qu’il n’a pas de service 
prévu lors du GDO, il recevra (4) heures-crédits à temps double pour le GDO. Ces 
heures-crédits ne seront pas comptabilisées dans les heures travaillées lors du 
calcul des heures supplémentaires.
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9.17  GDO intouchables (Golden GDO) 

 
9.17.1  Chaque PNC a droit à quatre (4) GDO intouchables par année civile. Ces GDO 

intouchables ne s’ajoutent pas aux GDO exposés dans la Section 9.14. 

9.17.2  Une fois par an, chaque PNC peut réserver deux (2) séries de deux (2) GDO 
consécutifs pour des dates spécifiques. Ces derniers seront considérés comme ses 
GDO intouchables. 

9.17.3  Un PNC demandant des GDO intouchables doit le faire au plus tard trente (30) 

jours avant le programme de vols mensuel pendant lequel il souhaite réserver  
les  dates.  La  demande  pour  ces  dates  sera  effectuée  par  courriel  au  
département de planification des équipages. Les PNC peuvent faire qu’une  
demande à la fois. 

9.17.4  Ces GDO intouchables seront attribués selon le principe  « premier  arrivé, 

premier servi » et si deux PNC ou plus demandent les mêmes dates, l’ancienneté 
prévaudra. La Compagnie se réserve le droit de limiter le nombre de PNC libre de 
service (off duty) en tout temps. 

9.17.5  Aucun jour de vacances garanti intouchable (GDO) ne sera attribué entre le 15 

décembre et le 5 janvier de l’année suivante. 

9.17.6  Une fois accordé, un jour de vacances garanti intouchable (GDO) ne peut être 
modifié. 

9.17.7  Les GDO intouchables non utilisés ne peuvent pas être reportés à l’année 
suivante. 
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9.18  Réserve 

 

9.18.1  Une période de réserve aura une durée de onze (11) heures. Normalement, les 
quarts de réserve AM commenceront à 0300 (heure locale) et les quarts de  
réserve PM à 1200 (heure locale) ͘ S’il est nécessaire qu’un quart de réserve  
commence  à  une  heure  différente  pour  des  raisons  opérationnelles,  la  
Compagnie et le Syndicat acceptent de négocier, de bonne foi, des périodes de  
réserve différentes. 

9.18.2  Un PNC en réserve sera considéré de garde à tout moment pendant sa période 
de réserve. 

9.18.3  Un PNC en réserve doit être joignable à son numéro de téléphone principal 
désigné ou à un numéro de téléphone alternatif fourni, et figurant dans le 
système d’affectation. 

9.18.4  Il incombe au PNC de donner suite immédiatement aux appels téléphoniques du 
département de l’affectation des équipages. Un PNC ne pouvant être joint à son  
ou ses numéros de téléphone désignés après deux appels de la Compagnie, à un  
intervalle ne pouvant être supérieur à 15 minutes, sera considéré comme inapte  
au travail. Le gérant du service en vol sera informé et sa garantie mensuelle  
minimum (GMM) sera réduite des heures-crédits du courrier affecté. Un PNC  
peut faire l’objet d’autres sanctions disciplinaires, telles que déterminées par le  
gérant du service en vol. 
  

9.18.5  Lorsqu’un service (vol) est affecté à un PNC en réserve, le début de sa période  

en devoir ne commencera que pendant sa période de réserve. Le département  
de l’affectation des équipages peut demander à un PNC s’il souhaite travailler  

sur un vol avec un début de la période en devoir après la fin de sa période de 
réserve. Cependant, le PNC sera en droit de refuser. S’il accepte, il sera payé 
pour sa période de réserve en plus des crédits correspondant au vol. 

9.18.6  Lorsque des vols sont affectés à un PNC en réserve, les affectations seront 
émises dans l’ordre des PNC ayant le moins d’heures-crédits, à condition que  
l’affectation n’empiète pas sur un GDO. Si deux (2) PNC ou plus sont titulaires du  
même nombre d’heures projetées, l’ancienneté déterminera qui est affecté sur  
le vol. Dans ce cas, le PNC ayant le moins d’ancienneté sera affecté. 

9.18.7  Il est entendu qu’afin de protéger les activités, les PNC qui sont en période de 
réserve ne sont pas autorisés à effectuer une demande de vol ouvert ou de vol 
en disponibilité. 

9.18.8  Une fois informé, un PNC aura deux (2) heures pour se présenter au travail. Le 
département de l’affectation des équipages tentera de contacter et d’affecter le 

service aux PNC en réserve le plus tôt possible et le PNC tentera de se présenter 
au travail en moins de deux (2) heures en cas de besoin. 

9.18.9 Un PNC est affecté à une période de réserve dans sa  base domiciliaire. 
Cependant, pour satisfaire à des exigences opérationnelles, il est possible qu’il 
soit également affecté à une période de réserve dans une base n’appartenant 
pas à Sunwing. 
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9.19  Bloc de réserve 

9.19.1  Lorsque cela est pratique d’un point de vue opérationnel, le département de 
planification des équipages établira des blocs de réserve. 

9.19.2  Il est prévu qu’un titulaire de bloc de réserve bénéficie de six (6) GDO et cinq (5) 
jours  flexibles  (flex  day).  Un  jour  flexible  est  considéré  comme  un  GDO. 
Cependant, un courrier peut empiéter sur un jour flexible. 

9.19.3  Si un courrier empiète sur un GDO, le PNC aura la possibilité de refuser 

l’affectation. Si un courrier empiète sur un jour flexible, le PNC verra le jour 
flexible  remplacé  dans  son  programme  de  vols  mensuel  en  cours,  ou  le 
programme de vols mensuel suivant. 

9.19.4  Aucun crédit ne sera attribué pour les quarts de réserve pendant un bloc de 

réserve. Le PNC accumulera des crédits avec chaque service affecté. 

9.19.5 Un PNC titulaire d’un bloc de réserve recevra une GMM de quatre-vingts cinq 
(85) heures. 

 

9.20  Réserve à l’aéroport 

 
9.20.1  Le PNC se verra affecter un début de la période en devoir par le département de 

l’affectation des équipages. Sa période en devoir commencera à son début de la  

période en devoir et il sera en réserve pendant une période ne dépassant pas six 
(6) heures ͘S’il est affecté sur un vol, il est entendu qu’aux fins des calculs des  
jours en devoir, son début de la période en devoir pour ce vol est l’heure du  
début de la période en devoir réelle pour son quart de réserve à l’aéroport. 

9.20.2  Les PNC affectés à une réserve à l’aéroport seront payés comme suit, le 
montant le plus élevé étant retenu : 
•      Cinq (5) heures-crédits, ou 

•      les crédits réels du vol affecté, ou 

• la moitié de la période en devoir 

9.20.3  Un PNC doit être joignable à tout moment pendant qu’il est en réserve à 

l’aéroport. 

9.20.4  Un  PNC  en  réserve  à  l’aéroport  doit  être  libéré  par  le  département  de 

l’affectation des équipages. 
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9.21  Ordre d’affectation 

 

9.21.1  Lors de l’affectation à un vol, la priorité sera donnée à un PNC qui est en service 
réaffectable. Après l’affectation de tous les membres du personnel qui sont en  
service réaffectable, le département de l’affectation des équipages évaluera le  
niveau de réserve et déterminera si une réserve sera utilisée pour affecter un  
ou plusieurs autres membres du personnel sur un vol. Un PNC en période de  
réserve peut être utilisé à tout moment pendant le processus d’affectation. Le  
département de l’affectation des équipages a également l’option d’utiliser des  
PNC en réserve si elle souhaite conserver des PNC supplémentaires disponibles  
pour des besoins de dernière minute. 

9.21.2   L’ordre d’affectation du personnel sera alors comme suit : 

 

Pour une période de plus de dix (10)  jours 

1. À un PNC en service réaffectable 

 

Dans une fenêtre de cinq (5) à dix (10) jours 

1.  À un PNC en service réaffectable 
2. À un PNC dont les heures projetées pour son programme de vols mensuel 

sont inférieures à son GMM lors d’une journée Grise (ou un PNC en réserve) 
 

Dans une fenêtre de moins de cinq (5) jours 

1.  À un PNC en service réaffectable 
2. À un PNC dont les heures projetées pour son programme de vols mensuel 

sont inférieures à son GMM dans l’ordre suivant : 
(i) Bid de vols ouverts par ordre d’ancienneté 
(ii) Bid de vol disponible par ordre d’ancienneté 
(iii) Journée Grise (Grey Day) par nombre d’heure croissant 

(ou un PNC en réserve) 
 

3. À un PNC dont les heures projetées pour son programme de vols sont 
 supérieures à son GMM dans l’ordre suivant : 

(i) Bid de vols ouverts par ordre d’ancienneté 
(ii) Bid de vol disponible par ordre d’ancienneté 
(iii) Journée Grise (Grey Day) par nombre d’heure croissant 

(ou un PNC en réserve) 
 
4. Sur un GDO par ordre d’ancienneté (ou un PNC en réserve) 
 
5. Sur un jour de vacances par ordre d’ancienneté (ou un PNC en réserve) 
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9.21.3  Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  si  aucun  PNC  n’est  disponible,  un 
membre qualifié de la direction peut être affecté à un devoir de PNC afin de 

protéger les opérations. 

 

9.21.4 En faisant travailler un PNC lors d’une journée grise, le département d’affectation 
des équipages doit appeler les PNC dans l’ordre d’affectation prescrit. Si, dans cet 
ordre, le PNC est en devoir de réserve quand il reçoit l’appel, il aura la possibilité de 
refuser l’affection en journée grise si ses heures projetées sont supérieures ou égales 
à la Garantie Mensuelle Minimale. S’il est en-dessous de la GMM, alors il sera obligé 
d’accepter l’affectation en journée grise à moins qu’en acceptant cette affectation 
cela provoque une perturbation dans le programme. 

Remarque : La Compagnie et le Syndicat se rencontreront dans les six (6) mois de 
la ratification de la Convention pour donner au Syndicat la situation sur 
l’implémentation du système  qui permettra de projeter le crédit total d’heures 
dans un programme de vol mensuel qui inclura tous les congés maladie. 

Remarque : Les exigences d’un ou plusieurs vols détermineront l’affectation du  
PNC à ce ou ces vols. Les exigences telles que la classification, l’ancienneté et les  
besoins linguistiques pour le ou les vols devront être établies par le département  
de l’affectation des équipages et ces critères seront employés pour la sélection du  
PNC affecté. De plus, un ou plusieurs vols seront affectés en fonction de  
l’interruption d’un programme de vols. 
•    Un PNC qui ne fera pas l’objet d’une interruption de programme de vols  

 serait  affecté  avant  un  PNC  qui  ferait  l’objet  d’une  interruption  de  
 programme de vols. 

•    Dans les cas où tous les PNC font l’objet d’une interruption de programme  
 de vols, la priorité sera donnée au PNC faisant l’objet de l’interruption de  

 programme de vols la moins importante. 

•     Dans les cas où deux PNC ayant la même qualification et ne faisant l’objet  

 d’aucune  interruption  de  programme  de  vols  ou  faisant  l’objet  d’une  
 interruption de programme de vols identique, l’ancienneté sera utilisée pour  
 déterminer l’affectation. 
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9.22  Offre de vols ouverts 

9.22.1 Lorsque des vols deviennent disponibles après les affectations des programmes 
de  vols  et  si  une  fenêtre  de  temps  est  disponible,  le  département  de 
l’affectation des équipages proposera ces vols aux PNC. Cela s’appelle une offre 
de vols ouverts. 

 

9.22.2  Processus d’offre : Les PNC seront en mesure de consulter les vols ouverts en  

ligne. Le département de l’affectation des équipages assignera chaque vol 
ouvert cinq (5) jours avant la date du vol. 

Par exemple : Si un vol ouvert décolle un vendredi, il sera affecté le lundi 
précédant le vol. Un mardi, le département de l’affectation des équipages 
attribuera les vols ouverts qui décollent le samedi suivant, etc. Il s’agira d’un 
processus quotidien d’affectation des vols ouverts. 

 

9.23   Vols en disponibilité 

9.23.1 Lorsqu’un vol devient disponible après les affectations des programmes de vols 
et qu’il a lieu dans une fenêtre de cinq (5) jours, c’est-à-dire que le vol ne peut  

être affecté en utilisant une offre de vol ouvert telle que décrite ci-dessus, le 
département de l’affectation des équipages traitera ce vol comme un « vol en  
disponibilité ». 

 

9.23.2  Après 0900 (heure YYZ), le département de l’affectation des équipages passera  

en revue chaque jour dans la fenêtre de quatre jours, la liste de disponibilité  
pour tout PNC qui s’est déclaré disponible pour être affecté sur un vol en  
disponibilité. 

9.23.3  Processus d’offre : Un PNC qui s’inscrit pour un vol en disponibilité ne fait pas 

une demande pour un vol spécifique, il fait une demande pour l’une des options  
suivantes : 

•    Vols A.M. (0300-1159) 
•    Vols P.M. (1200-0259) 
•    Vols aller- retour (turn-a-round) 

•    Courrier multijours 
•    N’importe quel vol 
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9.24  Rappels de vols ouverts et en disponibilité 

9.24.1 Une fois qu’un PNC est affecté sur un vol ouvert ou un vol en disponibilité, ce vol 
est alors intégré à son programme de vols. 

9.24.2 Il incombe au PNC de confirmer qu’il a été affecté sur un vol. Si le PNC demande 
à être retiré de la liste de disponibilité avant d’être affecté, la Compagnie 
retirera le PNC. 

9.24.3 Un PNC en réserve n’est pas autorisé à faire une demande de vol ouvert. 

 

9.24.4 Avant 1600 (heure YYZ), il incombe au PNC de contacter le département de 
l’affectation des équipages ou de vérifier sur e-Crew afin de voir s’il a été affecté  
sur un vol le lendemain. Si le PNC est affecté après 1600 (heure YYZ), le 
département de l’affectation des équipages contactera le PNC pour l’informer 

de son affectation. S’il est informé après 1600 (heure YYZ), le PNC a la possibilité 
de refuser l’affectation. 

9.24.5 Le PNC doit suivre les procédures publiées lors d’une demande de vol ouvert ou 
de vol en disponibilité. Dans le cas contraire, la demande ne sera pas prise en 
considération. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.25  Échanges/Cessions de vols 

9.25.1 Les PNC peuvent demander à échanger des courriers, y compris des périodes de 
réserve et des GDO, avec d’autres PNC de la même base (sous réserve 
d’exigences telles que les classifications, les langues et autres qualifications) en 
prévenant   le   département   de   l’affectation   des   équipages   au   moins 
quarante-huit (48) heures à l’avance. 

9.25.2  Si une mise en place sur une autre Compagnie aérienne est impliquée, un 
préavis de soixante-douze (72) heures est requis et l’approbation sera fournie à  

condition que le nom puisse être changé sur tout type de transport de mise en  
place. 

9.25.3 Les échanges et cessions de vols doivent être légaux à tous égards : périodes de 
repos minimum, limitations des temps de vol, etc. Il n’est pas possible de 
renoncer à une période de repos. 

9.25.4 Un échange sera approuvé aux conditions suivantes : 

 Les deux PNC ne sont pas en dessous de leur GMM; 
 Aucun coût supplémentaire n’est facturé à la Compagnie pour toute 

modification des renseignements de voyage ; 
 Aucun  coût  supplémentaire  lié  à  des  heures  supplémentaires  n’est 

absorbé par la Compagnie ͘Veuillez consulter l’exemple ci-dessous. 
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La   Compagnie   approuvera   en   tant   qu’heures   supplémentaires   les  
échanges/cessions  de  vols  à  condition  que  cela  ne  résulte  pas  en  une  
augmentation  du  nombre  total  d’heures  supplémentaires  payées  par  la  
Compagnie. Afin de mieux comprendre cela, voici deux exemples : 

 
Exemple 1 : 

•  Marie a 108 heures et Bob 105 heures. Cela signifie que Marie a 18 
heures supplémentaires et Bob 15 heures supplémentaires, soit un total 

de 33 heures supplémentaires. 
•  Marie souhaite céder un vol à destination de Cancun d’une valeur de 8 

heures-crédits à Bob. Marie aurait alors 100 heures-crédits et Bob 113  
heures-crédits. Marie a alors 10 heures supplémentaires et Bob 23  

heures supplémentaires, soit un total de 33 heures supplémentaires. 
•  Cette cession ne résulte, au final, à aucun coût supplémentaire pour la 

Compagnie. 

• Cette cession sera approuvée.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple 2 : 

•  Marie a 101 heures et Bob 93 heures. Cela signifie que Marie a 11 heures 
supplémentaires et Bob 3 heures supplémentaires, soit un total de 14 

heures supplémentaires. 
•  Bob souhaite céder à Marie un vol à destination de Cancun d’une valeur  

de 8 heures-crédits. Cela signifie que Marie aurait 109 heures et Bob 85 

heures-crédits. Marie a alors 19 heures supplémentaires. 
• Cette cession résulte en un coût supplémentaire de 5 heures-crédits pour 

la Compagnie. 
• Pour cette raison, cette cession sera refusée. 

9.25.5  Il incombe à chaque PNC impliqué dans un échange de passer en revue son 

programme de vols afin de déterminer si l’échange a été approuvé ou refusé. 

9.25.6  Une fois qu’un échange a été approuvé, il fait partie du programme de vols de 
chaque PNC. 
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ARTICLE 10. VACANCES DE MALADIE 

 

10.1 Crédits d’heure de maladie 

10.1.1 Les parties conviennent que les crédits d’heure de maladie fournis sont destinés  
uniquement à la protection des PNC en cas de maladie ou de blessure ou pour se 
rendre à une consultation médicale et ils seront administrés pour tous 
conformément dans ce cadre. 

10.1.2  Une (1) heure de crédits de maladie est équivalente à une (1) heure de crédits de 

temps de vol. 

10.1.3 Les crédits de la banque d’heure de maladie n’ont pas de valeur marchande et ne 
peuvent être encaissés à aucun moment. 

10.2 Admissibilité 

10.2.1 Un PNC recevra une banque initiale de quinze (15) crédits  de maladie au terme de 
son vol « Line indoc ». Après son dépôt initial de crédits d’heure de maladie, il 
aura alors besoin d’accomplir trois (3) mois cumulatifs de service pour commencer 
à accumuler des crédits d’heure de maladie mensuellement. 

10.3 Accumulation 

10.3.1 Pour chaque programme de vols mensuel pendant lequel un PNC est en service, 
celui-ci recevra quatre crédits et demi (4,5) d’heure de maladie dans sa banque 
de crédits d’heures de maladie. 

10.3.2  Si un PNC à temps complet a travaillé moins de quinze (15) jours pendant un 
programme de vols mensuel en raison d’une absence (offline), celui-ci recevra 
deux crédits et demi (2,5) d’heure de maladie dans sa banque d’heure de 
maladie. 

10.3.3  Un PNC qui opère un minibloc recevra deux crédits et demi (2,5) d’heure de maladie 
dans sa banque. 

10.3.4 Un PNC ne peut accumuler des crédits dans sa banque d’heure de maladie que 
jusqu’à un maximum de quatre-vingts (80) heures-crédits. 
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10.4 Utilisation 

10.4.1 L’application des crédits d’heure de maladie aura lieu au terme du programme de 
vols mensuel. Le département de la paie des équipages révisera si le PNC possède  
un nombre suffisant de crédits d’heure de maladie dans sa banque pour couvrir  
tous les crédits de vols manqués en raison d’une maladie, d’une blessure ou de 
consultations médicales. 

10.4.2  Si le PNC ne possède pas suffisamment de crédits d’heure de maladie pour couvrir 

les crédits de vols manqués, les crédits de vols seront réduits en conséquence et 

son GMM ne sera pas protégé. 

10.4.3  Les crédits d’heure de maladie visent à protéger la paye du PNC. Les crédits 
d’heure de maladie ne sont pas utilisés lorsque le département de l’affectation 

des équipages projette le total des heures travaillées par un PNC pendant un 
programme de vols mensuel par rapport à la dotation du personnel. 

10.4.4  L’indemnité journalière (Per Diem) n’est pas protégée pendant un congé de 
maladie, hormis si un PNC tombe malade pendant qu’il est à l’extérieur de sa base  
domiciliaire. 

10.4.5  Les crédits d’heures de maladie ne s’appliquent pas aux jours de vacances, 
journées grises et GDO pendant lesquels un PNC est malade. 
  

10.4.6 Les heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux crédits d’heure de maladie 
utilisés. 

 

10.5 Procédure de non-disponibilité pour maladie (Book off) 

10.5.1 Le PNC  doit informer le département de l’affectation des équipages de sa 
non-disponibilité pour maladie, au moins quatre (4) heures avant le début de sa 
période en devoir réel. Si, pour quelque raison que ce soit, un PNC se rend non 
disponible pour maladie, dans un délai de moins de quatre (4) heures avant le 
début de sa période en devoir, il devra contacter son superviseur pour discuter de 
sa non-disponibilité pour raison de maladie. 

10.5.2  La Compagnie informera également les PNC à l’avance, lorsqu’un avis obligatoire 
est requis pendant les jours fériés ou les weekends prolongés, et ce, tout au long  

de l’année. Seulement dans ces circonstances, la Compagnie remboursera le PNC 
pour le coût de l’avis médicale. Le PNC doit présenter les dépenses en attachant 
l’avis médical au formulaire de réclamation des frais additionnels de la Compagnie. 

10.5.3  L’avis médical doit couvrir la période d’absence relevant d’une maladie ou d’une 
blessure et doit être présenté par le PNC à son superviseur préalablement avant  
sa prise de service, à son retour au travail. S’il n’est pas en mesure de fournir l’avis  
médical préalablement avant sa prise de service, il doit contacter son superviseur  
pour expliquer la raison pour laquelle l’avis médical n’a pas été présenté ͘ En  
fonction de l’explication fournie, une prolongation ne dépassant pas cinq (5) jours  
peut être accordée. 
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10.5.4  En cas de congés de maladie excessifs de la part d’un PNC (minimum de quatre (4) 
congés de maladie sur une période de cinq (5) mois), ou si la Compagnie souhaite  

confirmer que le congé de maladie du PNC est justifié, le PNC doit être disponible  
pour un examen médical effectué par un médecin désigné par la Compagnie. 

10.5.5  Un PNC restera en statut de congé de maladie jusqu’à ce qu’il déclare son retour 

au travail auprès du département de l’affectation des équipages. 

10.5.6  Il incombe au PNC de contacter le département de l’affectation des équipages, par 
téléphone, lorsqu’il est non disponible au travail pour maladie en dehors d’une 

période en devoir. 

10.5.7 Un PNC doit déclarer sa non-disponibilité pour raison de maladie, pour tous les 
services, y compris les formations et autres services hors vol. De plus, il doit 
déclarer son retour au travail préalablement à des services hors vol. 
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10.6 Procédure de retour au travail 

 

10.6.1  Un PNC doit informer le département de l’affectation des équipages de son  
intention de revenir d’un congé de maladie avant 1500 (heure YYZ) le jour  
précédant son prochain vol afin de conserver son affectation sur son programme de  
vols . 

10.6.2  Si un PNC se déclare non disponible pour maladie sur un courrier multi-jours, 
mais ne déclare pas son retour au travail avant la fin du dernier jour du courrier  
initial, il sera réaffectable pendant les jours restants du courrier. Toute heure  
perdue entre le courrier initialement affecté et les crédits réels accumulés,  
pendant la période correspondant au courrier, fera l’objet d’une protection des  
crédits par la banque d’heure de maladie, sous réserve de disponibilité. 

  

Exemple : Un PNC est titulaire d’un courrier de cinq (5) jours (voir le tableau ci-dessous) et se 
déclare non disponible pour maladie pour les trois premiers jours du courrier, il 

deviendra réaffectable le jour quatre (4) et le jour cinq (5) du courrier. 
 

Courrier initial  
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

6 hr-crédits 7 hr-crédits 5 hr-crédits 6 hr-crédits 4 hr-crédits 

maladie maladie maladie Ré-affectable Ré-affectable 

Crédit initial total 28 heures 

 

•  Le PNC est en maladie pour 18 heures. Il se voit réaffecter un total de cinq 
(5) heures-crédits sur le jour 4 et le jour 5. Sous réserve de disponibilité, sa 

banque d’heure de maladie sera déduite de 23 heures afin de protéger les 
heures-crédits du courrier. 

• Le PNC est en maladie pour 18 heures. Il se voit réaffecter vingt (20) 
heures-crédits sur le jour 4 et le jour 5.  Sous réserve de disponibilité, sa 
banque d’heure de maladie sera déduite de 8 heures afin de protéger les 
heures-crédits du courrier. 

 

10.7 Non-disponibilité pour maladie en une période de réserve (Book off) 

10.7.1 Un PNC en période de réserve, qu’il s’agisse d’un titulaire de programme de vols 
régulier ou de réserve, verra une déduction de quatre (4) heures-crédits dans sa 
banque d’heure de maladie pour chaque quart de réserve non disponible pour  
maladie. 

10.7.2  Un PNC qui est contacté par le département de l’affectation des équipages afin 

d’être  affecté  à  un  vol  et  qui  se  déclare  non  disponible  pour  maladie  
ultérieurement, devra présenter un avis médical pour confirmer sa maladie à  
cette date. 
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10.8 Perte de compétence 

10.8.1 Si un PNC perd sa compétence en raison d’une maladie ou d’une blessure, il peut 
utiliser ses crédits d’heure de maladie, sous réserve de disponibilité, pour couvrir  
l’ensemble de ses vols affectés jusqu’à ce qu’il redevienne compétent  ͘Dans les  
cas où il ne possède aucun crédit d’heure de maladie, il perdra la valeur des  
crédits de vols affectés. 

10.8.2  Dans le cas où un PNC perd sa compétence en raison d’une maladie ou d’une 
blessure et que les programmes de vols mensuels suivants ont déjà été établis, il 
peut utiliser sa banque d’heure de maladie pour protéger son GMM. 

10.8.3  La Compagnie a la possibilité d’affecter le PNC à des fonctions modifiées dans les 
situations décrites dans cette section jusqu’à ce qu’il redevienne compétent. 

 

10.9 Congé de maladie de 30 jours ou plus 

Si un PNC est en congé de maladie pendant une période de trente (30) jours ou plus, il ne peut 
effectuer une demande pour un programme de vols, à moins de présenter un avis médical 

confirmant la date de son retour au travail.  
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ARTICLE 11. CONGÉ AUTORISÉ 

 

11.1  Congé  sans solde pour convenance personnelle (PLOA) 

 

11.1.1  Lorsque cela est possible d’un point de vue opérationnel, un PNC peut demander 
à la Compagnie un congé sans solde pour convenance personnelle pendant une  
période maximum de six mois sans perte d’ancienneté. Il est entendu que lors  
d’une  période  pendant  laquelle  les  congés  sans  solde  pour  convenance  
personnelle ne sont pas proposés par la Compagnie afin de réduire les mises à  
pied, un PNC ne sera pas autorisé à prendre un congé sans solde pour  
convenance personnelle si son intention est de travailler ailleurs. 

 

11.1.2 Les prolongations peuvent être accordées ou refusées par la Compagnie. 
 
11.1.3  Un PNC n’accumulera pas de temps de service aux fins de progression de son 

salaire pendant un congé sans solde pour convenance personnelle. 
 

11.1.4  Une  demande  de  congé  sans  solde  pour  convenance  personnelle  doit 
correspondre à un minimum de sept (7) jours consécutifs. 

 
11.1.5  Si un PNC perd sa compétence pendant un congé sans solde pour convenance 

personnelle, il sera considéré comme « inapte au travail sans solde  ͩ jusqu’à ce  
qu’il soit affecté à la prochaine formation de sécurité cabine. Il est entendu  
qu’une formation spéciale ne sera pas programmée dans ces circonstances. 

 

11.2 Retour d’un congé autorisé 

 
11.2.1  Si une réduction du nombre total de PNC employés par la Compagnie a eu lieu 

pendant un congé autorisé et que l’ancienneté du PNC ne lui assure pas un poste 

actif au terme de son congé sans solde pour convenance personnelle, il fera 
l’objet d’une mise à pied. 

 

11.3 Avantages sociaux pendant un congé autorisé 
 

11.3.1  Un PNC devra payer la portion de l’employeur et de l’employé des primes 

versées, afin de conserver ses avantages de soins médicaux et dentaires pendant 
un congé sans solde pour convenance personnelle qui dépasse deux semaines (14 
jours) jusqu’à un maximum de huit (8) mois. 
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11.4 Vacances programmées 

 
11.4.1  Si un congé sans solde pour convenance personnelle dépasse trente et un (31) 

jours, une indemnité de vacances sera versée au PNC. Il incombe au PNC  
d’informer le département de planification des équipages s’il souhaite conserver  
toutes vacances futures en tant que « vacances sans solde ». Cette demande  
doit être soumise par courriel au département de planification des équipages  
dans un délai de dix (10) jours suivant le début de son congé sans solde pour  
convenance personnelle. Dans le cas contraire, les « vacances sans solde »  
seront annulées et ce créneau sera mis à la disposition d’autres PNC.  

 

11.5 Exercer des fonctions de juré 

 
11.5.1  Un PNC qui exerce des fonctions de juré ou doit se présenter devant un tribunal, 

après avoir été cité comme témoin, se verra accorder un congé autorisé et 
conservera et accumulera son ancienneté pendant ce congé. 

 

11.5.2  Une rémunération correspondant à son salaire actuel sera maintenue par la 
Compagnie, déduite de toute commission qu’il pourrait recevoir. 
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11.6 Congé de décès 

 

11.6.1  La compagnie accordera au PNC un congé payé (couvrant tous les crédits 
programmés au cours de son absence) dans le cas du décès d’un membre de sa 
famille pour cinq (5) jours consécutifs. Un membre de la famille est défini d’après 
le règlement sur les congés pour décès de la Compagnie.  
 

11.7  Congé de formation 

 

11.7.1  Quand c’est faisable, un PNC qui a achevé sa période d’essai peut demander un 
congé de formation sans paie de la part de la Compagnie pour une période d’un 
maximum d’un (1) an. Afin de s’inscrire pour un congé de formation, le PNC doit 
envoyer sa requête avant le 1er aout pour couvrir un congé qui débuterait durant 
l’automne/hiver de cette année. Pour tous les congés débutants en dehors de cette 
période, les demandes doivent être envoyées un minimum de soixante (60) jours 
précédant la date à laquelle le congé doit commencer. En plus de cette demande, 
le PNC doit aussi présenter les documents confirmant qu’il est accepté en 
formation et indiquant le calendrier défini pour la complétion de cette formation. 
 

11.8  Congé pour raisons personnelles 

 

11.8.1  Un PNC peut faire la demande d’un congé pour raisons personnelles sans paie afin 
de porter assistance à un membre de la famille immédiat atteint d’une grave 
condition médicale et présentant un risque de décès important. Un PNC peut 
aussi faire la demande pour ce programme gouvernemental et demander un 
congé sans solde dans ce but à partir du moment où il fournit les documents 
nécessaires confirmant la période pendant laquelle il sera absent dans la 
Compagnie. 

 

11.9  Congé de mariage 

 

11.9.1  Un PNC peut recevoir sept (7) jours consécutifs de congé sans paie incluant le jour 
du mariage ou de l’union civile. Cette demande doit être envoyée un minimum de 
soixante (60) jours précédant la date à laquelle le congé doit débuter. Une 
prolongation du congé de sept (7) jours consécutifs suivants immédiatement le 
congé de mariage peut aussi être demandé. Le PNC est tenu de fournir à la 
Compagnie les documents qui appuient ce congé si cela tombe sur une période en 
dehors de laquelle la Compagnie offre des congés personnels au PNC. 
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11.10 Congé de maternité ou parental 

 

11.10.1  Un PNC en congé maternité/paternité ou ayant des responsabilités modifiées 
durant la grossesse gardera ses prestations et son ancienneté. Le PNC a l’obligation 
de payer la partie des primes de l’employé pour le programme applicable. 

11.10.2  Un PNC à qui l’on a attribué un congé et partant bientôt en congé 
maternité/paternité durant leur période de vacance aura la possibilité de déplacer 
leur période de vacance immédiatement avant leur congé maternité/paternité. 

11.10.3  Un PNC peut aussi voir leur vacance programmée après leur congé 
maternité/paternité. Il est entendu que tous les dus liés aux congés seront réglés 
à la période où le PNC débutera son congé, et la période de vacance sera comptée 
comme une période non payée. 

11.10.4  Dans le cas d’une adoption, le PNC aura la possibilité de prendre un congé 
maternité/paternité à la date à laquelle le PNC aura reçu la garde de l’enfant dans 
le cadre de la procédure d’adoption ou à la date à laquelle le PNC quitte le travail 
pour voyager hors du pays pour obtenir la garde de l’enfant. 

 

Responsabilités modifiées. 

 

11.10.5  Pendant la grossesse et quand c’est faisable, un PNC peut demander à être assigné 
à d’autres responsabilités à sa base domiciliaire.  

11.10.6  Un PNC sera payé quatre (4) heures-crédit par journée de travail et ne dépassera 
pas huit (8) heures par jour et cinq (5) jours par semaine en situation de 
responsabilités modifiées sous cet article. La compagnie peut décider de 
plafonner le nombre total d’heures assignées à quatre-vingts (80) heures-crédit  
dans un programme de vol mensuel. 

 

Révision des politiques 

11.10.7  Si la compagnie, ou  l’unité d’accréditation au sein de Sunwing Airlines accroit les 
prestations de maternité ou de paternité au-dessus de ceux listés dans cet article, 
ces prestations supplanteront et remplaceront les prestations actuelles 
présentées dans cet article.  
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ARTICLE 12. MISE À PIED ET RAPPEL/SURCLASSEMENT ET RÉTROGRADATION 

12.1 Préalablement à une mise à pied 

12.1.1 Afin de minimiser l’impact d’une réduction des effectifs, la Compagnie peut, sous 
réserve d’exigences telles que l’ancienneté, les classifications, les langues et 
d’autres qualifications; 
a)  Proposer et accorder des congés  sans solde pour convenance personnelle  

 avant que tout avis de mise à pied ne soit émis ou que toute rétrogradation  
 ne soit effectuée; et/ou 

b)  proposer des mises à pied volontaires aux PNC ayant plus d’ancienneté qui  

 ne feraient pas l’objet d’une mise à pied; et/ou 
c)  proposer des miniblocs. 

 

12.2 Surclassement/Rétrogradation 

12.2.1 La rétrogradation d’un DV au statut d’AB en raison d’une réduction des effectifs  
aura lieu par base, dans l’ordre inverse d’ancienneté des DV, sous réserve 
d’exigences telles que les langues et d’autres qualifications. 

12.2.2  La rétrogradation d’un DV au statut d’AB en raison d’une réduction des effectifs  

sera rétablie au statut de DV dans l’ordre du numéro d’ancienneté des DV le plus  

élevé si et quand la Compagnie aura besoin de DV supplémentaires à la base. 

12.2.3 Si un PNC ayant la désignation DV est en statut de mise à pied, il sera rappelé à  
son poste en tant que DV, uniquement si un surclassement ne peut être appliqué 
à aucun PNC actif ayant la même désignation. 

12.3 En cas de mise à pied de PNC 

12.3.1 En cas de mise à pied de PNC, ces mises à pied auront lieu par base, par ordre 
d’ancienneté et sous réserve d’exigences telles que les classifications, les langues 
et autres qualifications. 

12.3.2  La Compagnie fournira un préavis par écrit d’au moins deux (2) semaines avant 

l’entrée en vigueur de toute mise à pied ou deux (2) semaines de salaire en 
remplacement de ce préavis. 

12.3.3  La Compagnie peut annuler tout préavis de mise à pied au moins deux (2) 
semaines avant l’entrée en vigueur de toute mise à pied, si le temps le permet. 

12.3.4  Les indemnités correspondant à des vacances accumulées, mais non prises, 
seront versées au moment de la mise à pied. 

12.3.5  Le PNC en statut de mise à pied conservera son classement dans la liste 

d’ancienneté ainsi que ses droits de rappel pendant une période de trois (3) 
années consécutives, mais n’accumulera pas de temps de service aux fins de 
progression de son salaire ou de vacances. 

 
12.3.6  Un PNC qui est en mis à pied, mais qui souhaite reprendre du service auprès de 

la Compagnie doit fournir toutes ses coordonnées au service en vols et doit  
informer la Compagnie de tout changement desdits renseignements dans les  

plus brefs délais. 
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12.3.7  Un PNC en statut de mis à pied avec la Compagnie sera autorisé à continuer de 
bénéficier de ses prestations de voyage et de soins médicaux et dentaires  

pendant une période d’au plus huit (8) mois. Pendant cette période, le PNC sera  
responsable du paiement de ses cotisations ainsi que celles de la Compagnie  
correspondant aux prestations de soins de médicaux et dentaires pour un 

maximum de huit (8) mois. Afin de continuer à bénéficier de ces prestations, il 
incombe au PNC de fournir au département des ressources humaines des 
chèques postdatés pour cette période, et ce dans un délai de sept (7) jours 

suivants la date de mise à pied. 
 

12.3.8  Le 1er aout de chaque année, ou lorsque la Compagnie en a la connaissance, le 
Syndicat sera informé de toute fermeture de base anticipée. Ceux affectés 
recevront une note écrite par mail à la dernière adresse mail fournie à la 
Compagnie. Si la Compagnie ne reçoit pas de réponse par mail de la part du PNC 
dans les dix (10) jours calendaires suivant l’envoi du mail, une lettre sera envoyée 
par courrier recommandé. Ces PNC peuvent formuler la demande d’être 
supplémentés dans n’importe quelle base opérationnelle dans les dix (10) jours 
suivant cette notification. Les demandes peuvent être accordées en fonction de 
l’ancienneté unifiée (sujettes aux qualifications linguistiques). La 
supplémentation prendra place en accord avec le moment où l’ancienneté des 
PNC leur permettent d’accéder aux postes disponibles sur la base concernée ou 
bien, au plus tard, au moment du dernier rappel à cette base.  
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12.4 Supplantation 

 

12.4.1  Un   PNC   faisant   l’objet   d’une   mise   à   pied   obligatoire   qui   souhaite  
supplanter/déplacer un PNC ayant moins d’ancienneté dans une autre base doit  
informer le vice-président des opérations du service en vol par courriel de son  

intention, dans un délai de sept (7) jours civils suivants la date de l’avis de mise à  
pied. 

12.4.2  Un PNC effectuant une supplantation conservera ses droits de rappel dans sa 
base domiciliaire d’origine. Il est tenu d’accepter un rappel à sa base domiciliaire à 
moins qu’il y ait un PNC ayant moins d’ancienneté, supplanté depuis la même  base 
domiciliaire, qui lui doit accepter ce rappel. 

12.4.3  Si l’ancienneté unifiée d’un PNC, qui fournit un avis de supplantation, ne lui 
permet  pas  d’exercer  son  droit  de  supplantation  immédiatement,  il  peut  
demander à ce que sa demande de supplantation soit conservée dans les  
dossiers et il sera informé si et quand son ancienneté lui permet d’effectuer une  
supplantation. Quand un PNC reçoit la notification qu’il est apte à être supplanté 
vers une base à une date spécifique, il est tenu d’accepter cette date de 
supplantation. S’il décide de ne pas être supplanté à la date spécifiée, il perd alors 
son droit à la supplantation accordé à son licenciement. 

12.4.4  Une liste des PNC effectuant une demande de supplantation dans une base, 
lorsque leur ancienneté le permet, sera conservée dans les dossiers et fournie au  
Syndicat. 

12.4.5  Tous les coûts associés à une supplantation/un déplacement seront à la charge 
du PNC. 

12.4.6  Le PNC se verra accorder jusqu’à sept (7) jours de déménagement afin de  
s’installer  dans  sa  nouvelle  base ͘ Il  est  entendu  que  ces  sept  (7)  jours  
correspondent à des GDO alloués pendant le programme de vols mensuel. Ces  
sept (7) jours seront automatiquement inclus dans son affectation, à moins qu’il  
n’envoie un courriel au département de planification des équipages d’ici le  
premier jour du mois précédant le programme de vols mensuel pendant lequel  
la  supplantation  aura  lieu,  indiquant  qu’il  souhaite  moins  de  jours  de  
déménagement ou aucun jour de déménagement préalablement à la date de la  
supplantation. 

12.4.7  Quand la Compagnie conduit son dernier rappel à une base, et si le numéro 
d’ancienneté des PNC n’est pas rappelé, le PNC aura le droit d’être supplanté 
à une base où son ancienneté est active. Cela sera accordé selon l’ancienneté 
unifiée (sujette aux qualifications linguistiques). La supplantation prendra 
place en accord avec la dernière notice de rappel de la base domiciliaire du 
PNC. 
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12.5 Rappel au travail 

 

12.5.1  Les PNC seront rappelés à leur base par ordre d’ancienneté sous réserve 
d’exigences telles que les classifications, les langues et autres qualifications. 

12.5.2  Les PNC qui effectuent un retour pour exercer une partie du programme de vols 

verront leur GMM et GDO calculés au prorata en fonction du nombre de jours 

pendant lesquels ils sont actifs pendant le programme de vols mensuel. 

12.5.3  Si un PNC est rappelé après la clôture des demandes pour le mois pendant 
lequel son retour à lieu, la Compagnie l’affectera sur des vols en disponibilité ou  

à une ou des périodes de réserve. Si plusieurs PNC reviennent à la base après la  
clôture des demandes, l’ancienneté prédominera lors de la demande de services  
disponibles, le cas échéant, et de GDO afin d’établir un programme de vols. 

  

12.6 Avis de rappel 

12.6.1 Un avis de rappel par écrit spécifiant une date d’entrée en service sera envoyé  
par courriel à la dernière adresse courriel déposée auprès du gérant du service  

en vol. 

12.6.2  Si la Compagnie ne reçoit pas de réponse par courriel de la part du PNC faisant 

l’objet d’un rappel, une lettre de rappel sera envoyée par courrier recommandé. 

12.6.3  Un PNC qui est rappelé au travail disposera de dix (10) jours civils à partir de la 
date de la lettre de rappel au travail pour informer la Compagnie de son 
intention de reprendre ses fonctions. 

12.6.4  Le PNC acceptant le rappel doit se présenter à l’heure spécifiée de début de la 
période en devoir. 

12.6.5  Un PNC peut refuser un avis de rappel et rester en statut de mise à pied à 
condition que des PNC ayant moins d’ancienneté dans la même classification ou  
avec la même qualification continuent à être en mise à pied. Une fois que tous  
les PNC ayant moins d’ancienneté dans la même classification ou avec la même  
qualification sont rappelés, il doit accepter le rappel ou la Compagnie ne le  
considèrera plus comme l’un de ses employés. Il incombe à l’employé d’informer  
l’employeur   de   tout   changement   de   circonstances   et   de   coordonnées  
personnelles. 

12.6.6  Si un PNC a effectué une supplantation dans une autre base, mais qu’il a 

conservé son droit de rappel dans sa base domiciliaire initiale et qu’il est ensuite  
rappelé dans cette base, il peut disposer jusqu’à sept (7) jours de ses GDO  
alloués placés avant sa date d’entrée en service dans sa base domiciliaire initiale.  
Il est entendu que ces sept (7) jours correspondent à des GDO alloués pendant le  
programme de vols mensuel. Ces sept (7) jours seront automatiquement inclus  
dans son affectation, à moins qu’il n’envoie un courriel au département de  
planification des équipages, au plus tard le premier jour du mois précédant le  
programme de vols mensuel pendant lequel la supplantation aura lieu, indiquant  
qu’il   souhaite   moins   de   jours   de   déménagement   ou   aucun   jour   de  
déménagement préalablement à la date de la supplantation. 
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12.7  Rappel à court préavis 

12.7.1 Si, dans des circonstances exceptionnelles, la Compagnie requiert des PNC 
supplémentaires et ne peut fournir dix (10) jours pour l’avis de rappel, la  
Compagnie se réserve le droit d’effectuer les rappels par téléphone. Dans ce cas,  
le Syndicat sera consulté et un délai plus court sera établi afin d’obtenir l’effectif  
nécessaire. Un PNC ne renoncera pas à ses droits de rappel s’il n’est pas en  
mesure d’accepter le rappel à court préavis s’il ne peut se présenter à l’heure  
spécifiée de début de la période en devoir. 

 

12.8  Rétrogradation volontaire temporaire 

12.8.1 Base ouverte toute l’année : Avant le 1er Juillet de chaque année, un DV peut 
demander une rétrogradation temporaire pour une période de un (1) an à 
compter du 1er novembre de la même année jusqu’au 31 octobre de l’année 
suivante à condition que la Compagnie soit en mesure de remplacer ce poste. 

12.8.2 Base saisonnière : Avant le 1er Juillet de chaque année, un DV peut demander 
une rétrogradation pour la saison hivernale à venir à condition que la 
Compagnie soit en mesure de remplacer ce poste. La saison hivernale est 
définie par les dates d’ouverture et de fermeture d’une base saisonnière. 

 

12.9  Avis de rétrogradation volontaire - permanente 

12.9.1 Un DV qui choisit lui-même de demander une rétrogradation du poste de DV 
au poste d’AB est tenu de donner un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) 
jours indiquant son intention. Si le DV souhaite être rétrograder dans un délai 
de moins de quatre-vingt-dix (90) jours, il peut faire la demande et cela lui 
peut être accordé selon les besoins du service. 

12.9.2 Un DV à l’essai qui choisit lui-même de demander une rétrogradation au poste 
d’AB est tenu de donner à la Compagnie un préavis écrit indiquant son 
intention et cela lui sera accordé le programme de vol mensuel suivant. 
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ARTICLE 13. POSTES VACANTS ET TRANSFERTS 

 

13.1 Publication à des postes vacants et postulation 

 

13.1.1  Lorsqu’un poste de PNC devient vacant, il sera publié par le gérant du service en 

vol pendant une période minimum de quinze (15) jours civils. Tous les PNC actifs  
et non actifs souhaitant postuler à ce poste pourront le faire en envoyant un  
courriel à inflightadmin@flysunwing.com avant l’heure et la date spécifiée dans 
l’avis de poste à pourvoir. Le courriel demandant à pourvoir le poste vacant  
servira d’autorisation de transfert au PNC si le poste implique un transfert. 

13.1.2  Lorsqu’il postule à un transfert, un PNC doit indiquer s’il demande un transfert 
permanent  ou  s’il  souhaite  conserver  ses  droits  de  rappel  dans  sa  base 

domiciliaire initiale. 

13.1.3 S’il le transfert est accordé, le PNC devra honorer ce transfert. La Compagnie 
considèrera tout refus comme une démission. 

 

13.2 Détermination d’un poste vacant dans une base 

 

13.2.1  Les postes vacants, le cas échéant, ne seront pas déterminés par la Compagnie 

jusqu’à ce que les conditions suivantes soient réunies : 
a) Tous les PNC en mise à pied sont rappelés à la base. 

 
b) Tous les PNC ayant effectué une supplantation dans une autre base pour  

 éviter une mise à pied et ayant indiqué au moment de la supplantation leur  

 intention de retourner dans leur base domiciliaire initiale sont revenus à la  

 base. 

c)  Les PNC ayant indiqué au moment de leur mise à pied d’une autre base leur  
 intention d’effectuer une supplantation à un autre poste dans la base en  

 question ont exercé leur droit de supplantation. 
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13.3  Processus utilisé pour pourvoir les postes vacants dans toutes les bases 

 

Après avoir déterminé l’existence d’un poste vacant suite au processus exposé dans la 
Section 13.2, la Compagnie choisira la personne suivante pour pourvoir le poste vacant : 

 

13.3.1 Agent de bord (AB) 

a) Un PNC postulant par ordre d’ancienneté 
b) Si aucun PNC ne postule, un candidat ne faisant pas partie des PNC actifs 

de la Compagnie aérienne 
 

13.3.2 Directeur de vol (DV) 

a) Un AB postulant dont la base domiciliaire correspond au poste vacant et à 
qui la désignation DV est attribuée. 

b)  Un DV existant ayant l’ancienneté de DV la plus élevée qui postule pour 

être transféré au poste dans la base en question. 
c)  Un AB postulant d’une autre base, qui postule au poste et à qui la 

désignation DV est attribuée. 
d)  Un candidat ne faisant pas partie des PNC actifs de la Compagnie 

aérienne. 

  
Remarque : Les transferts peuvent faire l’objet de restrictions linguistiques 
(français/anglais) selon la base d’opérations. 

 

13.4 Transfert dans une base n’ayant pas de poste de DV vacant 

13.4.1 Un DV souhaitant être transféré dans une base n’ayant pas de poste de DV 
vacant peut postuler pour pourvoir un poste d’AB vacant dans cette base. Il se 
verra attribuer un poste d’AB dans cette base si son ancienneté le permet. 
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13.5 Transfert - Jours de déménagement 

13.5.1 Un PNC se verra accorder jusqu’à sept (7) jours de déménagement afin de 
s’installer  dans  sa  nouvelle  base ͘ Il  est  entendu  que  ces  sept  (7)  jours  

correspondent à des GDO alloués pendant le programme de vols mensuel. 

13.5.2  Pour un PNC, ces sept (7) jours seront automatiquement inclus dans son 
affectation avant la date de transfert ͘ S’il ne souhaite pas disposer de ces jours  
de déménagement ou s’il souhaite demander moins de sept (7) jours, il devra  
alors envoyer un courriel au département de planification des équipages le  
premier jour du programme de vols mensuel, précédant le programme de vols  
mensuel pendant lequel les jours de déménagement seraient affectés. 

13.5.3 Tous les coûts associés à un transfert sont à la charge du PNC. 
 

13.6 Échange mutuel de base 

 
13.6.1  Une place vacante doit exister si un PNC souhaite être transféré à une autre base. 

La Compagnie et le Syndicat se mettent d’accord que accepter également une 
candidature si un PNC souhaite être transféré à une autre base alors que la 
vacance n’existe pas à ce moment-là, si un autre PNC de la base en question 
(possédant les mêmes qualifications) a le désir de procéder à cet échange mutuel 
de base. 

 

13.6.2  La Compagnie publiera le nom, la classification, la base actuelle et la base 
d’intérêt à toute période de l’année quand la vacance n’existe pas pour tout PNC 
souhaitant un échange mutuel de base. Quand nous avons une concordance pour 
un échange mutuelle de base, il sera dans l’ordre d’ancienneté selon les critères 
suivants : 

 L’échange de base doit être permanent 
 Tous deux ont les mêmes qualifications (AB ou DV). Veuillez noter qu’un DV 

peut choisir d’être rétrogradé vers un poste d’AB pour être transféré, ce à 
partir du moment où un DV rétrogradé dans la base est prêt à prendre le poste 
vacant laissé par le DV échangeant de base. Il est aussi entendu que le DV qui 
a demandé à être rétrogradé restera au poste d’AB jusqu’à ce qu’un poste de 
DV se dégage au sein de la nouvelle base. 

 La validation des échanges doit être confirmée avant le premier jour du 
programme de vol mensuel précédent le programme de vol mensuel où 
l’échange prendra place. 

 La date d’échange est basée sur le premier jour du programme de vol mensuel. 
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ARTICLE 14. INDEMNITÉS DE DÉPENSES 

 

14.1  Indemnité journalière (Per Diem) 

 
14.1.1  Un PNC recevra une indemnité journalière basée sur les indemnités publiées par 

le gouvernement du Canada pour les employés de la fonction publique effectuant 
des voyages d’affaires (directives sur les voyages du Conseil national mixte, 
annexes C et D), telles que révisées les 1er avril et 1er octobre de chaque année. 

14.1.2  Le montant sera converti en dollars canadiens selon le taux de change applicable 
à la date d’entrée en vigueur du tableau exposant les indemnités (à savoir le taux 
de change en dollars canadiens au 1er avril ou au 1er octobre). 

14.1.3 Ces taux entreront en vigueur le premier (1er) jour du mois pendant lequel le 
tableau exposant les indemnités est publié. 

14.1.4 Le calcul de l’indemnité journalière est effectué comme suit : 

a) Pour un courrier multijours, une indemnité journalière sera payée du 
retrait des cales à la pose des cales, dans la station de repos en escale. 

b)  Pour une mise en place, une indemnité journalière sera payée à partir de 
l’heure de départ prévue jusqu’à l’heure d’arrivée prévue. 

c) Les indemnités journalières ne s’appliquent pas aux vols de retour. 
d) Les indemnités journalières ne s’appliquent pas pour toutes les « 

destinations tout inclus ». 
e)  Pour les périodes en devoir segmentées, une indemnité journalière 

sera payée pour la durée de la période en devoir. 
 

14.1.5  Un PNC sera remboursé pour toute dépense préautorisée pendant un voyage 
n’étant pas couvert par les indemnités journalières. Une preuve raisonnable des 
dépenses   supplémentaires   devra   être   présentée   pour   bénéficier   de   ce 
remboursement. 

14.1.6  Un   résumé   détaillé   du   mode   de   calcul   des   heures-crédits,   des   heures 
supplémentaires et des indemnités journalières sera fourni (par voie 
électronique ou sur papier) à chaque PNC, chaque mois. 

14.1.7  Un PNC recevra une indemnité journalière pour frais accessoires pendant un repos 
en escale dans un hôtel tout compris, basée sur les indemnités de faux frais 
publiées par le gouvernement du Canada pour les employés de la fonction publique 
effectuant des voyages d’affaires, telles que révisées les 1er avril et 1er octobre de 
chaque année. Le PNC recevra l’intégralité de l’indemnité journalière pour frais 
accessoires pour chaque période de 24 heures, ou partie de ladite période. 
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14.2  Chambre d’hôtel 

 
14.2.1  En plus de l’indemnité journalière exposée à la Section 14.1, la Compagnie 

fournira une chambre d’hôtel pour une personne, à tous les PNC, pour toutes 
les périodes d’escale programmées à l’extérieur de la base domiciliaire et/ou tout 
retard imprévu de plus de huit (8) heures. Il incombe à la Compagnie d’effectuer 
les réservations nécessaires des chambres d’hôtel.  

 
14.2.2   Lorsqu’une période en devoir inclut quatre heures et demie (4,5) au sol ou 

plus (pose des cales, retrait des cales) et que la pose des cales commence entre 
2100 et 0600 (heure locale), une chambre d’hôtel privée sera fournie au PNC. 

14.2.3  Au terme d’une période en devoir de plus de seize (16) heures, ou quinze (15) 
heures pour un vol de nuit, se terminant à la base domiciliaire, le PNC se verra 
fournir, sur demande, une chambre d’hôtel aux frais de la Compagnie, mais ne 
recevra pas d’indemnité journalière. 

14.2.4 La Compagnie effectuera une consultation avec le comité en charge des hôtels 
et des transports au moins deux fois par an pour : 

a) Discuter des commentaires et plaintes reçus sur les hôtels sous contrat 
b) S’assurer que les hôtels remplissent les critères minimaux établis 
c) Demander des changements aux hôtels si les hôtels concernés ne 

remplissent pas les critères établis 
L’hébergement en hôtel sera situé dans une zone ayant accès aux restaurants et 
autres commodités, à moins que le temps de repos minimum de l’équipage soit 
compromis. Un hôtel situé à proximité de l’aéroport peut être utilisé si la période 
d’escale est de moins de quatorze (14) heures. En tenant compte du temps de trajet 
résultant de l’influence des conditions météorologiques, les hôtels de l’aéroport 
peuvent être utilisés pour assurer le repos de l’équipage dans de bonnes conditions. 

14.2.5 La Compagnie entrera en contrat avec les hôtels en suivant les critères suivants : 

 Chambre une personne privée 
 Climatisation en état de fonctionnement, si possible ajustable par 

l’occupant de la chambre 
 Lumière et plomberie en état de fonctionnement 
 Internet dans la chambre si possible 
 Rideaux d’occultation 
 Pas de chambre au rez-de-chaussée 
 Restaurant dans l’hôtel ou service de chambre 24h/24 

14.2.6 Quand un changement dans l’hôtel est jugé nécessaire ou une nouvelle 
destination est desservie, un membre du comité en charge des hôtels sera 
contacté pour discuter de tels changements.  
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14.3  Transport des PNC 

 

14.3.1  La Compagnie fournira un transport aux PNC en cas de besoin pour les trajets 
suivants : 

a)  Vers et depuis l’aéroport et l’hôtel lorsque le PNC est à l’extérieur de sa base 
domiciliaire; 

b)  Vers et depuis une installation de formation lorsque cette dernière ne se 
trouve pas dans la base domiciliaire du PNC; 

c) Du bureau de Sunwing à l’aéroport (si le bureau ne se trouve pas dans 
l’aéroport) et de l’aéroport au bureau de Sunwing (si le bureau ne se trouve 
pas dans l’aéroport). 

 

14.4  VISA/Passeport/Documents de voyage/Vaccins, etc. 

 

14.4.1  La Compagnie accepte de payer l’intégralité du coût de tout passeport, visa et 
document de voyage requis pour un détenteur de passeport canadien. Pour les 

détenteurs de passeports étrangers, les coûts seront payés jusqu’au montant 
maximum correspondant au coût d’un détenteur de passeport canadien. Tous les 
PNC doivent posséder un passeport valide. 

14.4.2  La Compagnie devra payer pour tout vaccin requis conformément au Travel 
Information Manual (TIM). 

14.4.3  Un PNC est responsable de la réservation de son rendez-vous pour obtenir sa 
CIZR à une date où il n’est pas de service. Si un PNC a un rendez-vous 
programmé avec le Bureau de l'Administration et des Permis au cours d’une 
journée Grise et court le risque de ne pas obtenir sa CIZR dans les temps s’il 
rate ce rendez-vous, il aura la possibilité de demander à son supérieur de 
prévenir le département de l’affectation des équipages pour qu’il ne lui donne 
pas de responsabilité ce jour-là. 

14.4.4  Un PNC est tenu de s’assurer que son passeport dispose d’un minimum de six 
mois de validité. S’il doit renouveler son passeport, cela doit se faire durant 
ses GDO ou en journée grise. Le PNC peut prévenir son supérieur qu’il doit 
rendre son passeport actuel pour un renouvellement et qu’il ne sera pas 
disponible pour une sortie en journée grise. 
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14.5 Commission sur les ventes à bord 

 
14.5.1  Une commission sera payée aux PNC pour les ventes de produits hors taxes, du 

programme d’achat à bord et de rafraîchissements conformément au calcul exposé  
ci-dessous : 

 
6 % du dépôt total pour chaque vol est alloué aux commissions 

 

14.5.2 Le DV recevra 2,4 % et chaque AB 1,2 %. Le DV reçoit 1,2 % supplémentaire car il 
gère les ventes à bord, prend en charge les documents administratifs associés et 
assure la sécurité sur le vol. Seul le DV en service peut toucher des commissions. Les 
PNC ayant reçu des responsabilités supplémentaires (par exemple : gestionnaire de 
la sécurité en cabine) ne sont pas éligibles pour les commissions car ils ne sont pas 
considérés comme des PNC en service pour ce vol. 

 
14.5.3  La commission sera payée mensuellement un mois après le dernier mois écoulé. 
  

14.6 Stationnement à l’aéroport 

 
14.6.1  La Compagnie accepte de payer le coût d’un stationnement dans un aéroport (une 

place) lorsque les PNC doivent garer leur véhicule à l’aéroport. 
 

14.7 Repas de l’équipage 

14.7.1 La Compagnie fournira un repas et une bouteille d’eau d’un litre et demi à chaque 
PNC pendant sa période en devoir. Pour les vols inférieurs à deux heures, un encas 
sera fourni. Pour les vols supérieurs à deux heures, un repas sera donné à chaque 
PNC. Si les repas ne sont pas disponibles, pour quelque raison que ce soit, aucune 
compensation monétaire ne sera versée. 

14.7.2  Un PNC est autorisé à apporter sa propre nourriture à bord à condition de 
respecter toutes les règlementations gouvernementales applicables relatives 
aux produits alimentaires à bord. 

14.7.3  Si un PNC choisit d’apporter sa propre nourriture à bord, cette dernière doit être 
contenue dans son sac fourre-tout ou bagage fourni par la Compagnie. 
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ARTICLE 15. RÉMUNÉRATION ET PRESTATIONS 

 

15.1 Garantie mensuelle minimum (GMM) 

 
15.1.1 Un  PNC  sera  garanti  d’un  minimum  de  quatre-vingts  (80)  heures-crédits  par 

programme de vols mensuel à condition d’être apte à voler et effectuer un 
programme de vols complet. 

15.1.2 Un PNC sera assuré d’un minimum de quatre-vingts cinq (85) heures-crédits par 
programme de vol mensuel à condition d’être apte à voler et d’effectuer un 
programme de réserve entier. 

15.1.3 Un PNC sera garanti d’un minimum de quarante (40) heures-crédits à condition 
d’être apte à voler et d’effectuer un minibloc. 

15.1.4 La GMM sera calculée au prorata pour un mois partiel. 
 

15.2 Nouveaux PNC 

15.2.1  Aux fins d’ancienneté et de prestations, les nouveaux PNC seront considérés 
comme embauchés   le   premier  (1er)   jour   de   leur   formation   initiale   sous   
réserve d’achèvement réussi de la formation. 

15.2.2  Un nouveau PNC commencera à recevoir les taux de rémunération publiés le 
premier jour suivant l’achèvement de sa formation initiale. Aux fins de progression 

de son salaire, il sera considéré que les mois cumulatifs de service débuteront le 
premier jour de la formation initiale. 

15.2.3 Un nouveau PNC sera en droit de bénéficier des avantages marginaux collectifs 
après avoir exercé une période de six (6) mois cumulatifs de service au sein 
de la Compagnie à partir du premier (1er) jour de sa formation initiale. 

 

15.3 Directeurs de vol 

 

15.3.1  Un nouveau DV pourrait effectuer jusqu’a deux (2) « Vols de formation », qui 
sont des vols de formation sur lesquels il est assisté par un DV expérimenté. 
Pour ces vols, le nouveau DV recevra un taux de rémunération de DV. 

15.3.2  Si un AB est requis d’exercer des fonctions de DV, il recevra un taux de 
rémunération de DV. 

15.3.3  Si un AB est requis d’exercer des fonctions de DV pendant plus de cinquante pour 

cent (50 %) de son programme de vols, il recevra un taux de rémunération de DV 

pour l’intégralité du programme de vols mensuel. 
 
15.3.4  Un  PNC  qui  fait  l’objet  d’un  surclassement  d’AB  à  DV  recevra  un  taux  

de rémunération reflétant une augmentation de sa rémunération d’AB. À 
titre de clarification, un AB qui fait l’objet d’un surclassement à DV ne recevra 
jamais une baisse de son taux de rémunération horaire. 
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15.4 Taux de rémunération 
 

Taux pour l’AB Juin - 16 Juin - 17 Juin - 18 Juin - 19 Juin - 20 

0 à 6 mois 26.05 26.57 27.10 27.64 28.20 

6 à 12 mois 27.16 27.70 28.25 28.82 29.39 

+ de 12 mois 28.27 28.84 29.42 30.00 30.60 

+ de 24 mois 32.71 33.36 34.03 34.71 35.40 

+ de 36 mois 36.03 36.75 37.48 38.23 39.00 

+ de 48 mois 38.24 39.01 39.79 40.58 41.40 

+ de 60 mois 39.35 40.14 40.94 41.76 42.60 

+ de 72 mois 40.46 41.27 42.09 42.94 43.79 

+ de 84 mois 41.27 42.09 42.94 43.79 44.67 

+ de 96 mois 42.09 42.93 43.79 44.67 45.56 

+ de 108 mois   44.48 45.37 46.28 

+ de 120 mois     46.99 

 

Taux pour le DV Juin - 16 Juin - 17 Juin - 18 Juin - 19 Juin - 20 

0 à 12 mois 38.18 38.94 39.72 40.52 41.33 

+ de 12 mois 41.74 42.57 43.42 44.29 45.18 

+ de 24 mois 44.67 45.56 46.47 47.40 48.35 

+ de 36 mois 47.60 48.55 49.52 50.52 51.53 

+ de 48 mois 49.95 50.95 51.97 53.01 54.07 

+ de 60 mois 52.31 53.35 54.42 55.51 56.62 

+ de 72 mois 54.65 55.74 56.86 57.99 59.15 

+ de 84 mois 55.74 56.86 57.99 59.15 60.34 

+ de 96 mois 56.86 57.99 59.15 60.34 61.54 

+ de 108 mois   60.08 61.28 62.51 

+ de 120 mois     63.47 

 
 

15.5 Crédits 

15.5.1 Généralités 

a) Il est entendu et convenu que les rémunérations déterminées par le biais 
du système de crédits de vols correspondent à des salaires sur une base 
autre que le temps travaillé. Les rémunérations déterminées par le biais du 
système de crédits de vols ont payé pour toute tâche réalisée par le PNC 
associée à ses fonctions. 

b)  Il est entendu et convenu qu’aucun changement ne sera apporté à la 
manière dont  le  système  de  crédits  est  appliqué  et  à  la  manière  
dont  les rémunérations sont calculées pendant la durée de la présente 
convention collective. 
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15.5.2  Mois de crédits : Lorsqu’une période en devoir débute lors d’un mois et se 
termine lors du programme de vols mensuels suivant, elle sera créditée au mois 
durant lequel elle a commencé. 

15.5.3  Crédits de vols : Un PNC recevra un nombre de crédits égal à la quantité la 
plus élevée correspondant aux options suivantes : 

a) Le temps de vol prévu; 
b) Le temps de vol réel; 
c) Quatre (4) heures; 
d) Un minimum d’une (1) heure pour chaque période de six (6) heures passées 

à l’extérieur de la base domiciliaire; 

e)  La moitié de la période en devoir réelle.  
  

15.5.4  Retard avec des passagers à bord/service offert : Dans une situation de retard 
de plus de trente (30) minutes avec des passagers à bord, les PNC recevront des 
crédits de vols équivalents à la moitié de la durée totale du retard. 

15.5.5 Courrier multijours de plus de trente-trois (33)  heures :  Pour  les  courriers 
multijours de plus de 33 heures, un PNC recevra un crédit d’une (1) heure toutes les 
six (6) heures pour la totalité de la période du courrier multijours. Ce paiement 
est en remplacement, pas en plus, de la garantie de voyage. 

15.5.6 Crédits de mise en place : 

a) Période en devoir consistant uniquement en une mise en place : Un PNC 
effectuant une période en devoir consistant uniquement en une mise en 

place recevra un crédit égal au montant le plus élevé correspondant aux 
options suivantes : 
•    La moitié de la période de la mise en place, calculée de l’heure de 

départ réelle à l’arrivée à la porte de débarquement; ou 
•    une garantie de période en devoir minimum de quatre (4) heures; ou 
•    la moitié de la période en devoir réelle. 

 
b)  Période en devoir consistant en une mise en place et un devoir de vol : 

Un PNC effectuant une période en devoir consistant en une mise en place 
et un devoir de vol recevra un crédit égal au montant le plus élevé 
correspondant aux options suivantes : 
•    La moitié de la période de la mise en place, calculée de l’heure de départ réelle à 
l’arrivée à la porte de débarquement, plus tous les crédits des vols effectués pendant 
la période en devoir; ou 

•    une garantie de période en devoir minimum de quatre (4) heures; ou  

•    la moitié de la période en devoir réelle; ou 
•    pour les périodes en devoir de plus de douze (12) heures, le calcul 
correspondra au temps de vol, plus la moitié de la période en devoir restante. 

 

 Remarque : Mise en place en poste de pilotage: 

Un PNC ne sera pas programmé pour une mise en place en poste de pilotage, 
toutefois, il peut être tenu de le faire en circonstance exceptionnelle. Dans cette 
situation, une prime de 100 dollars sera versée au PNC. 
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15.5.7 Crédits de période de réserve : 
 

a)  Les PNC en réserve recevront un crédit de quatre (4) heures pour une 

période de réserve ou un vol réel, la durée la plus élevée étant retenue. 
b) Pour les titulaires de blocs de réserve, se référer à la Section 9.18. 

 

15.5.8  Crédits Show-No-Go : Si un PNC se présente au travail pour un vol et qu’il 
ne travaille pas sur ce vol, et qu’il est libéré par le département de l’affectation 
des équipages, il recevra un crédit de quatre (4) heures. 

15.5.9  Crédits de réunion : Si un PNC est requis d’assister à une réunion, il recevra 
un crédit de quatre (4) heures. 

15.5.10  Crédits de journée de bureau : Un PNC recevra un crédit de quatre (4) heures 
par jour lorsqu’il sera affecté à une journée de bureau ͘Cela s’applique également 
à la préparation des formations et sessions de recrutement. 

15.5.11  Crédits d’instructeur et taux de rémunération : 

Un instructeur recevra un crédit de cinq (5) heures par jour pour un maximum de 
dix (10) heures de classe. Ces heures incluent la préparation et toute activité post-
instruction. Si les heures de classe ont besoin d’être prolongées au-delà des dix (10) 
heures, l’instructeur recevra la moitié de la période en devoir complète pour la 
journée. 

Un instructeur qui se trouve être DV qualifié et programmé pour instruire alors qu’il 
est rétrogradé au statut d’AB sera payé pour enseigner à son taux de rémunération 
de DV. 

Un instructeur qui n’est pas un DV qualifié sera payé au premier échelon du taux de 
rémunération des DV ou l’échelon DV qui présente une augmentation dans le taux 
de rémunération. 

15.5.12  Crédits de formation : Un PNC recevra un crédit de quatre (4) heures par jour pour 
assister à une séance de formation. Si les heures de classe sont prolongées au-delà 
des dix (10) heures, le PNC recevra la moitié de la période en devoir complète pour 
la journée. 

15.5.13  Crédits de formation virtuel : Un PNC recevra un crédit d’une (1) heure pour 
toutes les deux (2) heures assignées à compléter une formation virtuelle. 

15.5.14  Crédits de formation périodique pré-annuelle : Un PNC recevra un crédit de 
quatre (4) heures dans le mois de formation périodique annuelle pour compléter 
toute affectation pré-classe. 
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15.5.15  Crédits de recruteur : Un recruteur recevra un crédit de cinq (5) heures par 
jour pour une affectation de recrutement. 

  

15.5.16 Crédits de vacances : Un PNC recevra un crédit de quatre (4) heures par jour 
de vacances. 

15.5.17 Crédits de vol de convoyage (Ferry Flight): 

a) Un DV recevra un crédit de vol complet pour effectuer un vol de convoyage. 
b) Un AB recevra la moitié (1/2) du crédit de vol pour effectuer un vol de 

convoyage. 

c)  Un PNC recevra un crédit de quatre (4) heures ou la moitié (1/2) du crédit 
de la période en devoir, le crédit plus élevé étant retenu. 

 

15.5.18  Crédits d’escales multiples : Un crédit d’une (1) heure sera payé pour chaque 
escale au sol lorsque les passagers restent à bord de l’avion. 

 

15.6 Protection des crédits 

15.6.1 Le programme de vols publié d’un PNC ne sera pas ajusté aux fins d’équilibrage des 
crédits. 
a)    Si  un  PNC  accepte  un  courrier  lors  d’un  GDO ou s’il  fait face à une 

prolongation imprévue de sa journée en devoir de plus de 14/15 heures ou s’il fait 

l’objet d’un déplacement, par la direction, et que cela donne lieu au retrait d’un 

courrier, il ne perdra pas le crédit correspondant au courrier retiré.  Si le PNC est 

réaffecté pendant la période correspondant au courrier retiré, il recevra le crédit du 

courrier initial retiré le plus élevé étant retenu ou le crédit du vol réel effectué.  

b)   Si le PNC préfère ne pas être réaffecté, il peut demander à être libéré et ne 
recevra pas de crédit. 
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15.7 Primes 

 

15.7.1 Travailler un GDO 
a) Un PNC appelé au travail pendant un GDO recevra deux (2) fois son 

salaire normal. 

b)  Les heures travaillées pendant un GDO compteront toujours en tant que 
crédits en plus de la GMM, mais ne sont pas comptabilisées dans les heures 

travaillées lors du calcul des heures supplémentaires. 
c)  Lorsqu’un PNC travaille pendant un GDO, le GDO ne sera pas remplacé. 
 

Remarque : Cette politique ne s’applique ni aux vols ouverts lors d’un GDO, ni aux 
vols en disponibilité, ni aux échanges/cessions de vols lors d’un GDO. 

 

15.7.2 Périodes en devoir prolongées 

a) Lorsqu’une période en devoir de vol est prolongée, les primes ci-dessous 
s’appliquent : 

• Plus de 14 heures = 100,00 $ 
• Plus de 15 heures = 200,00 $ 
• Plus de 16 heures = 700,00 $ 
• Plus de 17 heures = 800,00 $ 

Remarque : Les primes ci-dessus ne sont pas cumulatives. 
 

b)  Quand un PNC a une mise en place suivi d’un vol en devoir et le jour en 
devoir est étendue au-delà de 14 heures, le PNC aura le droit aux primes 
énoncées dans le paragraphe 15.7.2 (a) 

 
c) Si une période de vol en devoir est programmée et dépasse les 14 heures 

(par ex. des vols augmentés) et que le temps de service réel est de moins 
de 14 heures, le PNC recevra tout de même une prime augmentée 
correspondant à 100 $. 

15.7.3  Vols augmentés d’un PNT (pilote) planifiés : Un PNC affecté sur un vol d’une 
durée comprise entre quatorze (14) et quinze (15) heures recevra une prime de 
100,00  $.  
Exemple : Un PNC est affecté à une période en devoir de vol de quatorze (14) 
heures et trente (30) minutes et la période en devoir de vol réel s’élève à seize 
(16) heures et dix (10) minutes, il recevra la prime de 100,00 $, comme décrit 
dans la section 15.7.3 et la prime de 200,00  $ mentionnés au point (b) ci-dessus. 
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15.8  Heures supplémentaires 

 

15.8.1  Un PNC travaillant entre quatre-vingts (80) et quatre-vingt-dix (90) heures par 
mois sera payé à son taux de rémunération normal. 

15.8.2  Un PNC travaillant plus de quatre-vingt-dix (90) heures par mois sera payé une fois 

et demie (1,5) son taux de rémunération normal. 

15.8.3  Les taux d’heures supplémentaires ne sont pas cumulatifs avec tout taux payé à un 

PNC lorsqu’il travaille lors d’un GDO ou un jour de vacances. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



CONVENTION COLLECTIVE 
DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL No. 2 

 
 

Sunwing Airlines Inc. Page 100 Du 1er juin 2016 au 31 mai 2021 
 
 
 

 
 

 

15.9 Suivi des heures Assurance Emploi 

 

Pour remplir les critères de suivi de la section 10.(1) de la loi sur l’assurance emploi et fournir 
des preuves des heures travaillées par les PNC et pour lesquelles ils ont été rémunérés, une 
formule simple fournie dans cet article est nécessaire afin de déclarer ses heures au 
gouvernement dans les règles car : 

(a) Le système de paiement actuel de Sunwing, qui est fondé sur la garantie mensuelle 
minimale (GMM) et associé aux crédits de paiement, ne permet pas de rapporter toutes 
les heures de travail du PNC pour lesquelles il y a eu rémunération : et 

(b) Le système de paiement actuel de Sunwing a une structure de compensation de longue 
date conçue pour faire face aux règlementations du travail extrêmement complexes. Le 
système de paiement et de suivi des services existants sont fondés sur des systèmes 
répandus dans toute l’industrie et pour lesquels il n’était pas prévu ni possible de 
déclarer toutes les heures de travail couvertes par le système de paiement de Sunwing. 

Ainsi, afin de déclarer les heures assurables dans le dossier emploi AE des PNC, la formule 
suivante doit être utilisée : 

Toutes les heures-crédit de vol (indépendamment des taux de rémunération) multipliées par 
un facteur de deux (par ex. un crédit de vol payé correspond à deux (2) heures travaillées) ; 

 

Par exemple : 

- 80 heures (de GMM garanties) + 4 heures = 84 heures X facteur de 2.0 = 168 heures 
- 168 heures, divisées par 4.3 (basées sur un programme de vol mensuel); ou 
- 39 heures 4 minutes par semaine à déclarer comme heures AE assurables pour chaque 

semaine du programme de vol mensuel. 

 

Les PNC doivent être crédités de 37,5 heures par semaine en arrêt maladie ou en programme 
d’assurance invalidité de court terme ou de long terme (Règlement AE 12 (1) (a)) ;  

Les PNC en relâche à plein temps pour les affaires du Syndicat, ou toute autre responsabilité 
à terre, devront déclarer la somme des horaires hebdomadaire multipliée par un facteur de 
deux par semaine.
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ARTICLE 16. PRESTATIONS DE VOYAGE 

16.1.1  La politique de  voyages de la Compagnie peut être modifiée à tout moment à la 
seule discrétion de la Compagnie. 
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ARTICLE 17. RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE 

 

17.1 Régime d’épargne-retraite de la Compagnie 

17.1.1 Un régime d’épargne-retraite de la Compagnie sera mis à la disposition des PNC 
au terme d’une (1) année de service, définie comme douze (12) mois cumulatifs 
d’emploi par la Compagnie. Des brochures détaillées seront fournies aux PNC. 

17.2 Contributions 

17.2.1 Les PNC peuvent contribuer avec le montant qu’il souhaite au régime d’épargne-
retraite de la Compagnie. Celle-ci continuera d’harmoniser ces contributions 
comme suit : 

 Au terme d’un (1) an de service, l’employeur contribuera, au maximum, à 
deux pourcent (2 %) de son salaire de base. Si le PNC choisit de ne pas 
participer lors de sa première admissibilité, il peut choisir de devenir membre 
au 1er janvier de n’importe quelle année ultérieure. 

 Au terme de trois (3) ans de participation au régime d’épargne-retraite  de 
la Compagnie, l’employeur contribuera, au maximum, à l’équivalent de trois 
pourcent (3 %) de son salaire de base. 

17.2.2  Aux fins de détermination des contributions de contrepartie de la Compagnie, le 
service continu du PNC sera déterminé chaque année au 1er janvier et au 1er  

juillet. 

17.2.3 Les contributions seront versées conformément à la contribution maximum 
autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
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17.3 Conditions 

17.3.1 Si le PNC quitte la Compagnie pour une quelconque raison, que ce soit avant son 
départ à la retraite, la prestation exigible issue du régime d’épargne-retraite 
(RER) dépendra de sa durée d’adhésion au régime. 

17.3.2  Si le PNC a accumulé moins de deux (2) ans d’adhésion au régime lorsqu’il quitte 
la Compagnie, il sera en droit de recevoir ses propres contributions, en plus de 
son revenu de placement accumulé. 

17.3.3  Si le PNC a accumulé au moins deux (2) ans d’adhésion au régime lorsqu’il quitte 

la Compagnie, il sera en droit de recevoir ses contributions et cent pour cent  
(100 %) des contributions de la Compagnie, en plus de son revenu de placement  
accumulé. 

17.3.4  Après avoir quitté la Compagnie, un PNC peut recevoir le montant exigible au 

moyen d’un versement forfaitaire en espèces, déduction faite des retenues 
d’impôt. En lieu de cela, il peut transférer le montant exigible sur son REER 
personnel sans retenue d’impôt appliquée à la contribution la plus élevée 
possible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONVENTION COLLECTIVE 
DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL No. 2 

 
 

Sunwing Airlines Inc. Page 104 Du 1er juin 2016 au 31 mai 2021 
 
 
 

ARTICLE 18. RÉGIME DE SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES 

 

18.1 Prestations collectives 

 
18.1.1  Chaque PNC sera couvert par les prestations collectives de la Compagnie, tel que 

convenu avec le Syndicat lors de la négociation. Ces prestations incluent, sans 
pour autant s’y limiter : invalidité de courte durée, primes d’assurance médicale 
provinciales dans la province de résidence du PNC, assurances collectives, soins 
médicaux et dentaires complémentaires. 

18.1.2  Tout litige ayant trait à la participation aux régimes et aux droits en vertu des 

régimes  ne  peut  engendrer  un  désaccord  entre  un  membre  de  l’unité 
d’accréditation et la Compagnie ou un désaccord entre les parties et ne peut 
donc pas faire l’objet d’une procédure d’arbitrage et de règlement des griefs en 
vertu de la présente convention collective. 

18.1.3 Tous les litiges ayant trait à la participation aux régimes et aux droits en vertu 
des régimes sont des litiges entre l’assuré et l’assureur et la seule obligation de 
la Compagnie est de payer les primes facturées. 

 

18.2 Adhésion au régime de prestations 

 

18.2.1  Les PNC sont dans l’obligation d’adhérer au régime de prestations comme 
condition d’emploi. Des brochures décrivant les assurances collectives et les 
prestations seront fournies aux PNC. 

 

18.3  Changements apportés au régime de prestations 

 
18.3.1  Après avoir informé le Syndicat de tout changement proposé à l’avance, et 

fourni  au  Syndicat  une  opportunité  de  donner  son  avis  concernant  les  
changements proposés, la Compagnie est en droit de modifier la couverture et  
de changer de compagnie d’assurance, à condition que les accords de partage  
des primes ne soient pas modifiés et que la couverture dans son ensemble ne  
soit pas réduite de façon significative. 

 
18.3.2  Dans le cas où la Compagnie, ou toute autre unité d’accréditation au sein de 

Sunwing Airlines augmente la couverture ou les prestations en relation à cet 
article, ces prestations supplanteront et remplaceront les prestations 
présentées dans cet article. 
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ARTICLE 19. PÉRIODE D’ESSAI 

 

19.1  Période d’essai du PNC 

19.1.1 Un PNC devra effectuer une période d’essai de cent quatre-vingts (180) jours 
cumulatifs de service actif qui commenceront lors de son premier vol affecté 

après son vol « Line indoc ». 

19.1.2  La Compagnie se réserve le droit exclusif de renvoyer un PNC pendant cette 
période d’essai pour tout motif jugé acceptable par la Compagnie. 

19.1.3 Un PNC renvoyé pendant sa période d’essai, en dehors des renvois motivés, sera 
uniquement en droit de recevoir un préavis minimum conformément au Code 
canadien du travail. 

 

19.2  Période d’essai des DV 

 

19.2.1  Les PNC qui font l’objet d’un surclassement au poste de DV devront effectuer 

une période d’essai de cent quatre-vingts (180) jours cumulatifs de service actif à  

ce poste. 

19.2.2  La Compagnie se réserve le droit exclusif de rétrograder un DV à son statut d’AB 
pendant sa période d’essai. 
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ARTICLE 20. PROCESSUS DISCIPLINAIRE 

 

20.1 Dispositions 

 

20.1.1  Les parties reconnaissent qu’en élaborant les dispositions de cet article, ils 
reconnaissent  et  approuvent  les  principes  suivants,  dans  tous  les  cas  de 

sanctions disciplinaires et de congédiements : 

a)  Progression des sanctions disciplinaires selon les limites reconnues par les 

étapes exposées dans cet article; 
b)  Il est dans l’intérêt de tous de réhabiliter l’employé plutôt que d’utiliser 

des mesures punitives. 
 

20.1.2  La Compagnie exercera ses droits en vertu des présentes de manière juste et 
raisonnable, de bonne foi et sans discrimination, conformément aux dispositions 
de la présente convention collective. 

20.1.3  Si une sanction disciplinaire est justifiée, le vice-président des opérations du 
service en vol ou son représentant mettra en œuvre ladite sanction à titre de  
première étape du processus disciplinaire. Pour les cas plus complexes, la  
Compagnie peut initier le processus disciplinaire progressif, à n’importe quelle  

étape. 
 

20.2 Sanction disciplinaire 

 

20.2.1  Lorsqu’une sanction disciplinaire est envisagée, le PNC peut être suspendu 

pendant une période maximum de quatorze (14) jours civils consécutifs afin de 
permettre la réalisation d’une investigation approfondie. 

20.2.2       Chaque fois qu’un PNC doit être appelé à une réunion avec la Compagnie pour 

toute discussion pouvant donner lieu à toute forme de sanction disciplinaire, le 
PNC sera informé de la nature de la discussion voulue. Le PNC peut demander à 

un représentant syndical d’être présent. 

20.2.3  Processus disciplinaire progressif 

a) Première étape : Un avertissement verbal, qui sera accompagné d’une 
lettre. 

b)  Deuxième  étape  :  Une  lettre  d’avertissement  sera  émise  par  le 
vice-président des opérations du service en vol ou son représentant. 

c)  Troisième  étape  :  Une  lettre  d’avertissement  sera  émise  par  le 

vice-président des opérations du service en vol ou son représentant. La  
lettre peut être accompagnée d’une suspension sans solde ou d’un  
congédiement, en fonction de la  fréquence et/ou de  la gravité de  
l’infraction. 
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20.3 Revendication par le Syndicat au nom du PNC 

 
20.3.1  Une revendication par le Syndicat au nom du PNC qui fait l’objet d’une sanction 

disciplinaire, d’une suspension ou d’un congédiement sans motif valable sera  
traitée comme un grief, si une déclaration de ce grief est déposée à la deuxième  
étape de la procédure de règlement des griefs, dans un délai de dix (10) jours  
ouvrables après la sanction disciplinaire, la suspension ou le congédiement du  
PNC par la Compagnie. 

  

20.4 Mentions de sanctions disciplinaires dans les dossiers 

 

20.4.1  Si le PNC ne fait l’objet d’aucune autre sanction disciplinaire pendant douze (12) 
mois cumulatifs ou vingt-quatre (24) mois civils, la période la plus courte étant  
retenue, après avoir reçu une sanction disciplinaire, toute mention de sanction  
disciplinaire correspondant à une suspension de moins de trois (3) jours sera  
retirée du dossier du PNC. 

 
20.4.2  Si  le  PNC  ne  fait  l’objet  d’aucune  autre  sanction  disciplinaire  pendant 

vingt-quatre (24) mois cumulatifs ou trente-six (36) mois civils, la période la plus 
courte étant retenue, après avoir reçu une sanction disciplinaire, toute mention 
de sanction disciplinaire correspondant à une suspension de trois (3) jours ou 
plus sera retirée du dossier du PNC. 

 

20.4.3  Les PNC seront en droit de consulter les mentions de sanctions disciplinaires 

dans leurs dossiers dans un délai de deux (2) jours ouvrables après réception du  
préavis de la Compagnie. Si le dossier ne peut être rendu disponible dans ce  
délai, la Compagnie contactera le Syndicat, avec une explication et un plan  
d’action, en vue de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais. 
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ARTICLE 21. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

 

Le Syndicat et la Compagnie manifestent tous deux leur volonté de régler toute plainte des PNC 
dans les meilleurs délais. 
 

21.1 Sujet de préoccupation 

 

21.1.1  Un PNC estimant avoir un problème, ou un grief, dois dans un premier temps 
tenter de régler ce problème avec un superviseur de base ou son représentant. 

 

21.1.2  Le PNC peut en tout temps consulter le Syndicat et/ou soumettre directement à 

son superviseur de base un avis écrit du sujet de préoccupation. Ce document 
devra être soumis dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la 
reconnaissance de l’évènement. 

 

21.1.3  Le superviseur de base disposera de dix (10) jours ouvrables pour répondre par 

écrit au sujet de préoccupation. Si le PNC n’est pas satisfait de la réponse du 
superviseur de base, il dispose de dix (10) jours ouvrables pour soumettre un 
grief à la première étape de la procédure de règlement des griefs. 

 

21.2 Première étape de la procédure de règlement des griefs 

 
21.2.1  Le grief doit être soumis par écrit par le Syndicat au responsable de la base au plus 

tard quinze (15) jours ouvrables après la réception, par le PNC, d’une réponse 
écrite de son superviseur de base concernant le sujet de préoccupation. 

 
21.2.2  Le  responsable  de  base  ou  son  représentant  disposera  de  dix  (10)  jours 

ouvrables pour répondre par écrit au grief à la première étape de la procédure  
de règlement des griefs. Le Syndicat ou la Compagnie peuvent demander la  
tenue d’une réunion en face à face, ou par appel conférence afin de 
discuter du grief en vue d’un règlement. 

 

21.2.3  Si le grief n’est pas réglé, il peut être référé à la deuxième étape de la procédure 

de règlement des griefs à condition que le grief soit soumis dans un délai de dix 
(10) jours ouvrables suivants la réponse de la première étape de la procédure de 
règlement des griefs. 
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21.3 Deuxième étape de la procédure de règlement des griefs 

 
21.3.1  Le Syndicat et le vice-président des opérations du service en vol ou son 

représentant se réuniront dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivants la  
soumission du grief à la deuxième étape de la procédure de règlement des  
griefs. 

 

21.3.2  Le Syndicat ou la Compagnie soumettra une réponse par écrit dans un délai de 

dix (10) jours ouvrables après cette réunion.  
 

21.3.3  Si l’une ou l’autre des parties n’est pas satisfaite de la réponse par écrit, elle 
disposera de soixante (60) jours civils après la date de la réponse (le cas échéant) 
pour soumettre le problème à la procédure d’arbitrage. 

 
Remarque : Un jour ouvrable est défini comme tout jour du lundi au vendredi, 
exception faite des weekends et jours fériés. 

 

21.4 Grief de principe 

 
21.4.1  Un grief de principe est, de par sa nature, un grief qui ne peut être soumis par un 

PNC individuel ou un groupe de PNC. Un grief de principe soumis intègrera la 
procédure de règlement des griefs à la deuxième étape. 

 

21.4.2  La Compagnie et le Syndicat auront toutes les possibilités de présenter des 
soumissions orales et écrites et d’appeler des témoins. 

 
21.4.3  Tous les PNC appelés comme témoins par le Syndicat se verront accorder les 

congés nécessaires, sous réserve des exigences opérationnelles, afin d’effectuer 

leur déposition. 
 
21.4.4  Si  la  Compagnie  demande  à  ce  qu’un  employé  assiste  à  toute  réunion 

mentionnée dans cet article, il recevra quatre (4) heures-crédits pour chaque 
réunion/audience avec la Compagnie ou, s’il est libéré d’un vol, les crédits 
correspondant au temps de vol prévu. La Compagnie prendra également en 
charge son transport en cas de besoin. 

 

21.5  À la demande du Syndicat ou de la Compagnie, l’autre partie rendra disponibles des 

exemplaires de tout document relatif au grief. 
 
21.6  Un PNC ne sera pas sanctionné pour avoir soumis un grief. Si, en raison d’une audience 

ou d’un grief dans les cas exposés dans la présente, la décision est de disculper le PNC,  
toutes les charges et toutes les références connexes seront retirées de son dossier  

personnel. 
 
21.7  Toutes les limites prévues en vertu de la procédure de règlement des griefs peuvent 

être prolongées d’un commun accord, et ce par écrit. 
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ARTICLE 22. ARBITRAGE 

 

22.1 Convention d’arbitrage 

 
22.1.1  Les deux parties à la présente convention collective conviennent que tout litige 

ou grief concernant l’interprétation ou la prétendue violation de la présente  
convention collective, qui a été correctement soumise à toutes les étapes de la  
procédure de règlement des griefs telles qu’énoncées ci-dessus, et auquel les  
parties ne se sont pas entendues, peut être soumis à la procédure d'arbitrage à  
la demande écrite de l'une ou l’autre des parties à la présente convention  
collective. 

22.1.2 Un arbitre unique, mutuellement acceptable pour les deux parties, sera choisi. 

 

22.2 Décision de l’arbitre 

 

22.2.1  La décision de l’arbitre unique constitué de la manière énoncée ci-dessus sera 

exécutoire pour les deux parties. 
 

22.3 Pouvoirs de l’arbitre 

 

22.3.1  L’arbitre unique n’aura aucun pouvoir d’altérer ou modifier n’importe laquelle 

les dispositions de la présente convention collective, ou de remplacer toute 
nouvelle disposition, ni de prononcer de décisions contraires aux conditions et 
dispositions de la présente convention collective. 

 

22.4 Coût de l’arbitre 

 

22.4.1  Chacune des parties à la présente convention collective prendra en charge la 
moitié des dépenses et frais de l’arbitre unique. 

22.5 Griefs multiples 

 
22.5.1  En cas d’accumulation de griefs à soumettre à la procédure d’arbitrage, un 

arbitre peut être constitué pour traiter tous ces griefs à condition que les parties 
acceptent spécifiquement cette procédure par écrit. 

 
22.5.2  Les témoins et représentants qui sont PNC de la Compagnie et qui doivent 

assister à une audience d’arbitrage se verront accorder un congé et leur GMM  

sera protégée. 
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ARTICLE 23. ABSENCE DE DISCRIMINATION ET DE HARCÈLEMENT 

 

23.1 Obligation 

La Compagnie, le Syndicat et les Employés conviennent qu’ils sont tous dans l’obligation 
d’assurer un milieu de travail respectueux conformément aux dispositions de la Loi canadienne 
sur les Droits de la personne. 

 

23.2 Accord 

23.2.1 La Compagnie, le Syndicat et les Employés conviennent donc qu’il n’y aura 
aucune discrimination ou harcèlement au motif de la race, de la croyance, de  
l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la  
citoyenneté,  des  antécédents  judiciaires,  de  l’appartenance  politique  ou  
religieuse, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation maritale ou  
familiale, de l’invalidité ou de l’adhésion ou non-adhésion au Syndicat. Cela  
inclut le droit d’être exempt de tout harcèlement sexuel et de toutes menaces  
ou représailles pour avoir signalé un tel comportement. 

23.2.2  L’interdiction  énoncée  dans  la  clause  ci-dessus  concernant  l’invalidité  ne 

s’appliquera pas lorsque l’exigence, la qualification ou la considération est  
raisonnable ou justifiée ou que l’employé n’est pas capable de s’acquitter ou de  
satisfaire à ses fonctions essentielles ou à son poste pour motif d’invalidité. 

23.2.3  Tous  les  employés  doivent  signaler  tout  acte  de  discrimination  ou  de 

harcèlement à la Compagnie, qui traitera et donnera une solution à ce type de  
revendication. 

23.2.4  Il est entendu que le Syndicat et la Compagnie travailleront ensemble pour 

résoudre le problème. 

23.2.5  Tous les PNC doivent recevoir une formation aux politiques de lutte contre la 
discrimination et le harcèlement lors de la formation initiale et de la formation 
annuelle ultérieure. 

23.2.6  La Compagnie tiendra à jour une procédure et une politique de lutte contre la 

discrimination et le harcèlement qui fournira un processus sûr et efficace pour le 
règlement des plaintes. La politique informera le Syndicat de toutes les plaintes 
impliquant des membres de l’unité d’accréditation. Cette politique sera publiée à 
l’intention de tous les PNC et du Syndicat. 

23.2.7  Il est entendu que les employés coupables de harcèlement ou de discrimination 

peuvent   faire   l’objet  de   sanctions  disciplinaires  pouvant  aller   jusqu’au  

congédiement. 

23.2.8  La  politique  de  la  Compagnie  sera  conjointement  révisée  par  les  parties 
concernées dans un délai de six (6) mois suivant la ratification de la présente 

convention collective. 
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ARTICLE 24. ENQUÊTES, INCIDENTS OU ACCIDENTS 

24.1.1  Lorsqu’un PNC est impliqué dans un accident lié au fonctionnement d’un avion, 

il peut être suspendu, tout en conservant son salaire, jusqu’à l’aboutissement de 
toute enquête sur l’accident ou incident menée par la Compagnie, Transport 
Canada ou l’organisme approprié d’enquêtes sur les accidents. 

24.1.2  Lorsqu’un PNC est suspendu, la Compagnie fournira au PNC une confirmation  

écrite de la suspension comprenant les motifs de ladite suspension dans un  
délai  de  sept (7)  jours  civils  suivant  la  date  d’entrée  en  vigueur  de  la  
suspension. 

24.1.3  Suite à un incident ou accident, la Compagnie peut demander à un PNC de se 

soumettre à un examen médical immédiat par un médecin examinateur 

d'aviation (MEA). 

24.1.4  Lorsqu’une sanction disciplinaire ou un congédiement a lieu suite à un incident 
ou accident, la procédure de règlement des griefs s’appliquera. 

24.1.5  Le Syndicat sera informé par la Compagnie dans les meilleurs délais d’un 

accident ou incident qui implique un PNC. 

24.1.6  La Compagnie fournira conseils et assistance juridique à un employé qui doit 
participer à des procédures judiciaires découlant d’actions commises pendant 

l’exercice de ses fonctions au nom de la Compagnie. 

24.1.7  La Compagnie s’engage à ne pas réprimander le PNC, hormis dans les cas de 
grave négligence ou de faute volontaire. 

24.1.8  Un grief découlant de l’application de cette clause devra être soumis à la  
deuxième étape de la procédure de règlement des griefs. 

24.1.9  Suite à un accident, les meilleurs efforts seront déployés par la Compagnie pour 

protéger un PNC des médias et des personnes chargées de l’enquête (lorsque  
cela est juridiquement possible) pendant une période de vingt-quatre (24)  
heures. 
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24.2 Prisonnier de guerre, otage, détournement, internement ou disparition 

24.2.1 Méthode de paiement : Un PNC qui, pendant une affectation ou l’exercice de 
ses fonctions pour la Compagnie, est capturé, fait prisonnier, détenu, pris en  
otage, ou porté disparu recevra cent pour cent (100 %) de son salaire en vigueur  
au moment de l’incident, jusqu’à ce qu’il soit libéré ou  reconnu  comme  
légalement décédé. Dans tous les cas, si le PNC n’est pas retrouvé et si aucune  
preuve de décès n’est établie dans un délai de douze (12) mois suivant sa  
disparition, le paiement du salaire mensuel de base sera interrompu par la  
Compagnie. 

24.2.2  Rémunération : Le salaire mensuel de base mentionné à la Section 15.4 sera 

versé sur le compte personnel d’un PNC, sans intérêt, et doit être distribué par la  
Compagnie en tout ou en partie conformément aux instructions écrites fournies  
par le PNC. Il ne sera pas versé au bénéfice d’un PNC qui a fait l’objet d’une 

arrestation par une autorité reconnue par le gouvernement du Canada ou qui  
est accusé d’un crime qui serait traité comme un acte criminel au Canada. 

24.2.3  Demande d’instructions : La Compagnie doit demander à chaque nouveau PNC 

de fournir ses instructions concernant cet article conformément au formulaire  
de demande d’instructions inclus dans la présente convention collective. La  
Compagnie doit demander à tous les PNC qu’elle emploie actuellement de  
remplir le formulaire susmentionné, et qui doit être retourné à la Compagnie  
dans les meilleurs délais.
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LETTRE TYPE - PRISONNIER DE GUERRE, OTAGE, DÉTOURNEMENT, INTERNEMENT OU 
DISPARITION 
 
 

À : Sunwing Airlines Inc. 

Date : ___________________ 

Par la présente, veuillez verser toute rémunération mensuelle m’étant due, par Sunwing  
Airlines inc. en vertu des conditions de la Section 24.2 de la présente convention collective  

(prisonnier  de  guerre,  otage,  détournement,  internement  ou  disparition)  aux  personnes  
désignées suivantes: 
 

____________________pourcentage ( % ) de ladite rémunération à : 

____________________(nom et adresse) aussi longtemps que cette personne reste en vie, puis  
à : 
____________________(nom et adresse) aussi longtemps que cette personne reste en vie. 
 
 
Le solde, le cas échéant, et tout montant accumulé après le décès de toutes les personnes 
nommées dans les désignations ci-dessus seront conservés à mon intention. Dans l’éventualité 
de mon décès avant leur réception, ledit solde et tout autre montant accumulé seront versés 
aux représentants juridiques de ma succession. 
 
Une lettre signée par le ou la soussignée peut modifier les instructions ci-dessus à tout moment, 
et ces modifications entreront en vigueur dès la réception de cette lettre. 

J’accepte de tenir la Compagnie quitte et indemne de toute allégation liée aux paiements  

effectués  par  la  Compagnie  en  application  de  ces  instructions  et  de  leurs  éventuelles  

modifications.   Par  la  présente,   je   dégage   la   Compagnie   de  toute  demande   future  
d’indemnisation payée par la Compagnie, en mon nom, en vertu de ces instructions. 
 
 
 

SIGNATURE : 
 
 

TÉMOIN : 
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ARTICLE 25. OPÉRATIONS SPÉCIALES 

25.1  Les parties reconnaissent que l’exploitation de sous-traitants, de vols affrétés spéciaux 

(par ex. EAA, TVS, etc.) ou de vols ad hoc peut être avantageuse pour la Compagnie et 
les PNC, en fournissant des conditions de travail et des opportunités exceptionnelles à 
l’étranger et en Amérique du Nord. 

 

25.2  Dans l’éventualité de toute opportunité potentielle qui demanderait la modification 

des  conditions  exposées  dans  la  présente  convention  collective,  la  Compagnie 
informera le Syndicat afin de négocier toute condition de travail particulière par le biais 
d’une Lettre d’entente (LOU). 
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ARTICLE 26. SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

25.1  Le Syndicat et la Compagnie, par principe, reconnaissent que la santé et la sécurité en 
relation à l’activité est une préoccupation commune. S’il est du devoir de la Compagnie de 
s’assurer que la santé et la sécurité de chaque personne employée sont protégées, les 
deux parties et tous les employés collaboreront pour optimiser les règles et les usages qui 
améliorent le bien-être physiologique et social tout en respectant les conditions de travail 
pour tous les employés en accord avec la partie II du code du travail canadien, le règlement 
canadien sur la santé et la sécurité au travail et le règlement sur la santé et la sécurité au 
travail (aéronef). 
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ARTICLE 27. DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

La présente convention collective demeurera pleinement en vigueur et ce jusqu’à expiration, soit le 31  
mai 2021 à minuit, sous réserve de Lettres d’entente (LOU) telles que convenues par la Compagnie et le  
Syndicat, et ce à tout moment. La présente convention collective sera automatiquement renouvelée  
sans modification chaque année suivante jusqu’à la soumission d’un avis de négociation écrit par l’une  
ou l’autre des parties dans un délai de cent vingt (120) jours et quarante-cinq (45) jours avant la date  
d’expiration ͘En cas de soumission d’un avis de négociation, la présente convention collective restera  
pleinement en vigueur jusqu’à l’aboutissement de négociations concernant le renouvellement de la  
présente convention collective, ou jusqu’à ce que les parties se retrouvent dans une position de grève  
ou de lockout, comme  prescrit par le Code canadien du travail. 
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LETTRE D’ENTENTE 

LA N° 2017 - 01 

 
Ce printemps, TUI Pays-Bas offre l’occasion aux DV d’origine canadienne d’exploiter des aéronefs 
immatriculés C, ceux-ci seront basés à Amsterdam. Nous aurons trois (3) aéronefs canadiens 
immatriculés et basés là-bas avec des vols débutant dès le 20 avril 2017. 
 
Ce programme est  prévu pour une période d’un peu plus de six (6) mois. Nous effectuerons trois 
(3) déploiements d’approximativement dix semaines par mandat. Nous sommes capable de 
déployer dix-huit (18) DV par mandat. Il est entendu que ce nombre peut changer en fonction 
des besoins de la programmation. 
 
Voici les termes et conditions que nous avons de disponible à cette heure concernant  ce 
déploiement. 
 
Programmation : 
 

 Tous les DV, sur toutes les bases, ont la possibilité de réaliser un bid pour chaque 
déploiement. Les affectations seront attribuées par ordre d’ancienneté du DV. (Pour 
être plus précis, ceux qui sont présents sur les bases saisonnières seront éligibles pour 
ses affectations si/quand leur base fermera). 

 Notez que ces DV qui sont actuellement en «  rétrogradation volontaire » sous l’article 
13.6 (du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017) ne seront éligibles pour cette 
affectation uniquement s’il reste des places vacantes après que tous les DV aient 
déposé leur bid et obtenu leur poste. 

 Nous anticiperons les besoins des dix-huit (18) DV par déploiement, toutefois, TUI-PB 
peut réaliser des ajustements au besoin. 

 Nous prévoyons que le premier groupe de DV déployé partiront du Canada quelques 
jours avant le premier vol prévu le 20 avril 2017. 

 Les DV déposeront leur bid de façon normale via le système de bid de Sunwing, base 
d’Amsterdam. Les règles les plus restrictives du règlement de l’AESA et de la 
Convention du Personnel Navigant Commercial de Sunwing seront de mises. 

 Tout DV ayant un congé prévu pendant leur mandat attribué auront l’obligation de 
déplacer leur congé à un créneau disponible pendant leur année d’acquisition des 
vacances. Si votre congé est prévu au cours de cette année d’acquisition des vacances 
(par ex. avant le 30 avril 2017), nous vous autoriserons à déplacer toute période de 
vacances vers l’année d’acquisition des vacances suivante afin que vous puissiez 
participer à ce bid. 

 TUI-NL organisera la formation appropriée du DV et du service avant le début de 
l’affectation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENTION COLLECTIVE 
DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL No. 2 

 
 

Sunwing Airlines Inc. Page 124 Du 1er juin 2016 au 31 mai 2021 
 
 
 

 
 Une fois les permis de travail attestés, les affectations sont considérées comme réglées. 

Par exemple, si lors du premier terme nous sommes informés que les dix-huit (18) DV 
ne sont pas tous demandés, un DV qui a été retiré ne peut pas demander à être placé 
sur un mandat différent même s’il a un numéro d’ancienneté plus élevé. 

 Si durant la mandat de déploiement, nous sommes informés qu’il nous faut diminuer 
le nombre de DV sur le programme, nous passerons d’abord à l’étude les DV sur un 
mandat spécifique pour voir si quelqu’un préférerait être retiré avant de commencer à 
retirer les DV par ordre inverse d’ancienneté. 

 Sunwing Airlines prendra en charge le transport depuis et vers Amsterdam. 
 Tout DV qui devait être programmé pour une formation pendant la période où ils sont 

déployés auront leur formation programmée avant leur départ du Canada. 
 
 
Hébergement : 
 
TUI-NL fournira l’hébergement à l’hôtel, hôtel disposant des commodités suivantes : 

 Mini-frigo dans la chambre 
 Accès à un salon avec micro-onde 
 Service de buanderie 
 Navette depuis/vers l’aéroport 

 
Compensation : 
 

 Un taux d’indemnité journalière de 85 £ sterling par jour sera versé lors de l’affectation 
à TUI-NL de l’heure d’arrivée effective à Amsterdam jusqu’à la date/heure de départ. Le 
taux est basé sur le taux moyen sur trente jours de la Banque du Canada et versé en 
dollars canadiens. 

 La Compagnie fera les arrangements pour une partie de l’indemnité journalière afin 
qu’elle soit versée avant le départ du DV. 

 Chaque DV affecté à ce déploiement recevra 75 dollars par mois pour couvrir les frais 
bancaires. Un mois calendaire partiel sera versé au prorata. 

 Les DV sur cette affectation seront autorisés à dépenser un laissez-passer mensuel. Pour 
acheter, la facture originale doit être transmise avec le formulaire de frais de la 
Compagnie. 

 Les heures travaillées sur ce déploiement sont comptées pour une évolution de la paie 
du DV. 

 Les commissions payées pour les ventes à bord seront en harmonie avec les paiements 
faits à l’équipage de TUI –NL qui est de 2 % pour chaque DV (2 % de la somme totale en 
Euros sur le vol). Les commissions seront converties en dollars canadiens et payées à 
chaque DV uniquement après six mois de déploiement. 
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Comment s’inscrire : 
 

 Les DV intéressés par cette opportunité sont appelés à émettre leur intérêt en envoyant un mail 
à mhowley@flysunwing.com au plus tard le 9 février 2017 à 0900 (heure YYZ). Les candidatures 
reçues après ce délai ne seront pas étudiées. Les envois doivent s’arrêter à ce moment-là pour 
permettre à la Compagnie de travailler sur les permis de travail. 

 Votre bid doit indiquer quel(s) déploiement(s) vous préférez et votre ordre de préférence. Soyez 
très clair sur vos intentions dans votre mail. Si vous n’indiquez pas spécifiquement vos intentions 
(par ex. quelle session), nous vous affecterons en fonction de la disponibilité et de l’ancienneté. 

 
SESSION 1       25 avril – 30 juin 
SESSION 2       25 juin – 30 septembre 
SESSION 3       1er septembre  – 7 novembre 
 

Cette lettre d’entente fait désormais partie de la Convention collective. 
 

 

mailto:mhowley@flysunwing.com
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LA N° 2017 – 02 

Pour les sessions indiquées ci-dessous, Sunwing Airlines accordera au gestionnaire de la sécurité 

en cabine certaines affectations décrites dans la liste ci-dessous. Il est entendu que bien que ces 

postes soient hors de l’unité d’accréditation, l’article 5.4.2 de la Convention collective ne s’applique 

pas au gestionnaire de la sécurité en cabine affecté à ce déploiement. Tous les autres articles de la 

Convention collective sont toujours applicables à moins que cela soit spécifiquement indiqué dans 

la présente lettre d’entente. 

Les déploiements à l’étranger pour 2017 sont programmés comme suit : 

 

Opérateur hôte Emplacement de la base Dates programmées 

Thomson BFS (Belfast, Irlande du Nord) Mai 18 – Juin 30 

Thomson DUB (Dublin, Irlande) Mai 01 – Oct 31 

Thomson LBA (Leeds, Angleterre) Avril 28 – Nov 01 

Thomson NWI (Norwich, Angleterre) Avril 29 – Nov 01 

Service de voyage LYS (Lyon, France) Juin 04– Nov 07 

Service de voyage LIL (Lille, France) Juin 04 – Sep 29 

Les dates et emplacements de la base sont sujets à changement en fonction des besoins de 

l’opérateur. 

LES TERMES ET CONDITIONS QUI SUIVENT S’APPLIQUENT LORS DE CES AFFECTATIONS 

 Un gestionnaire de la sécurité en cabine recevra un salaire forfaitaire de 4000 dollars 

canadiens chaque mois. Ce salaire couvre toutes les responsabilités y compris les 

affectations au bureau et en formation ainsi que les vols réalisés. Si le PNC est un 

directeur de vol (DV) ayant au minimum soixante (60) mois de service travaillant en tant 

que DV à sa base domiciliaire pendant le programme de vol mensuel, il sera affecté 

comme spécialiste à l’étranger, sa paie reflètera quatre-vingts (80) heures de son taux 

de rémunération normal en dollar canadien chaque mois. 

 Les heures travaillées sur une affectation à l’étranger sont comptées pour l’évolution de 

la paie du Personnel Navigant Commercial. 
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Dépenses et hébergement 

 Tous les opérateurs 

o Un gestionnaire de la sécurité en cabine recevra 75 dollars canadiens par 

mois pour couvrir les frais bancaires. Cette somme sera au prorata en se 

basant sur les mois partiels. 

o La Compagnie donnera à chaque gestionnaire de la sécurité en cabine 

l’assurance médicale adéquate valide à tout moment lors des déplacements 

à l’étranger. 

 

 Thomson 
 

o Le taux d’indemnité journalière lors d’une affectation chez Thomson sera de 

85 £ Sterling par jour à partir de la date réelle d’arrivée pour exercer ses 

responsabilités sur le poste de gestionnaire jusqu’à la date de départ quand 

les fonctions du gestionnaire ne sont plus demandées. 
 

o Un gestionnaire de la sécurité en cabine recevra une indemnité de 25 £ 

sterling par mois pour les frais téléphoniques. 
 

o Il n’y a pas d’autres indemnités journalières payées (dépassant les 85 £ 

sterling) lors d’un voyage vers une autre ville à l’étranger en cours 

d’affectation. 
 

o Le gestionnaire recevra un hébergement avec l’équipement adéquat qui 

inclut l’équipement de cuisine et le parc de stationnement sans coût 

additionnel. 
 

o Si la Compagnie donne un hébergement situé à plus de 25 kilomètres de la 

base de signalement, le gestionnaire de la sécurité en cabine touchera une 

compensation pour les kilomètres surnuméraires. 
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 Service de voyage 
 

o Le taux d’indemnité quotidienne lors d’une affectation au  service de voyage 

sera de 215,00 USD  par jour à partir de la date d’arrivée réelle pour exercer 

ses fonctions en position de gestionnaire jusqu’au départ quand les fonctions 

du gestionnaire ne sont plus demandées. Le gestionnaire de la sécurité en 

cabine sera chargé de subvenir à ses propres besoins par rapport à 

l’hébergement et au transport/location de voiture, toutefois Sunwing 

prendra en charge jusqu’à sept (7) jours de location de voiture à partir de la 

date d’arrivée, si nécessaire et si demandé. 

 Sur demande, si la Compagnie fournit l’hébergement à l’hôtel, 

alors la somme de 90 USD sera retenu sur l’indemnité journalière. 

o Un gestionnaire de la sécurité en cabine recevra une indemnité de 36 USD 

par mois pour les frais téléphonique. 

o Il n’y a pas d’autres indemnités quotidiennes versées (dépassant les 215 

USD) lors d’un voyage vers une autre ville à l’étranger en cours d’affectation. 

Remarque : Si le DV s’est déjà arrangé pour son hébergement, et que la session de 

l’opération est annulée ou réduite, la Compagnie se chargera de payer jusqu’à 

quatre-vingt-dix (90) USD par nuit pour tout montant que le DV ne peut recevoir 

en remboursement pour l’annulation de sa réservation. Le DV doit présenter une 

facture officielle du paiement qui doit être envoyée avec le formulaire des frais de 

la Compagnie.   
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Programmation 

 La base domiciliaire d’un gestionnaire de la sécurité en cabine sera sa base internationale où il 

sera affecté jusqu’au commencement de ses fonctions de gestionnaire. 

 Le gestionnaire gardera dix (10) GDO par mois qui seront pris à la base internationale. Un GDO 

par mois sera encaissé. 

 L’article 9.11.4 sur le repos des équipages ne s’applique pas pour cette affectation. 

 Un gestionnaire de la sécurité en cabine a la possibilité de prendre une semaine de leur vacance 

allouée si leur affectation est plus grande que quatre-vingt-treize (93) jours. Aucun GDO 

supplémentaire ne sera attaché aux VGDO programmés avec les jours de vacances. 

Voyage pour la famille 

 Des voyages pour la famille seront offerts : un (1) voyage de retour à la moitié de session de 

déploiement (valable pour une session d’un minimum de trois mois). 

 Le membre de la famille est défini en accord avec le règlement des RH. 
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