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GRÈVE 

PILOTES INSPECTEURS DE SÉCURITÉ AÉRIENNE 
 

 
L' Association des Pilotes Fédéraux du Canada (APFC) représente plus de 400 pilotes 
professionnels employés par Transports Canada et le Bureau de la Sécurité des Transports du 
Canada.  L’APFC est composé d’inspecteurs d'aviation civile, de pilotes d'hélicoptère de la 
Garde Côtière et de pilotes d'essai technique. Ces pilotes exécutent des rôles critiques qui ont 
pour but de maintenir la sécurité de l’aviation au Canada, faisant ainsi bénéficier le public et 
l'industrie aéronautique.  Transports Canada compte 20% moins de positions de pilote 
aujourd’hui comparé à 1992, et presque 10% de nos positions restent vacantes dû à la pénurie 
d’applicants qualifiés. 
 
Nous avons essayé de négocier un contrat depuis octobre 2000.  Transports Canada et le 
Secrétariat du Conseil du Trésor ont enfin accepté de négocier pendant trois jours, après un bris 
des négociations qui a durée cinq mois.  Aucune entente n’a été conclue sur les points discutés 
et les négotiations se sont terminées en impasse lorsque les représentants du Conseil du Tresor 
et de Transports Canada ont quitté la table. 
 
Transports Canada a commissionné une étude sur la rémunération des pilotes dans l'industrie 
Canadienne, mais a refusé de discuter toute comparaison avec notre groupe. Les résultats de 
l'étude étaient clairs, la rémunération des pilotes fédéraux est très inférieure a celle de 
l'industrie. Afin d’attirer et de garder des pilotes qualifié, Transports Canada se doit d’offrir 
une rémunération qui soit concurrentielle avec celle de l'industrie, dans laquelle ils recrutent 
leur personnel. Cependant, leur dernière offre était une petite augmentation de salaire, qui est 
inférieure à la moyenne nationale diffusée par la Banque du Canada. 
 
Transports Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor nous ont forcé dans une situation où 
nous n'avons qu’un seul choix possible permettant de résoudre ce conflit de travail de longue 
date – la grève. 
 
Nous sommes fiers de notre rôle de protéger la sécurité du système de transport Canadien pour 
le public et de servir l'industrie aéronautique Canadienne. Nous estimons que la capacité du 
gouvernement d’attirer et de retenir des pilotes professionnels et qualifiés pour continuer ce 
rôle, est critique à maintenir l'intégrité du système de sécurité de l'aviation Canadienne. 
 
Si vous avez des soucis nous vous invitons à contacter le Ministre des Transports, l’Honorable 
David Collenette, Tel : (613) 991-0700, Couriel : Collenette.D@parl.gc.ca ; et la présidente du 
Conseil du Trésor, l’Honorable Lucienne Robillard, Tel (613) 957-2666, Couriel : 
Lrobillard@tbs-sct.gc.ca. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
Pour plus d'information contacter:  
L' Association des Pilotes Fédéraux du Canada  
Tel: (613) 230-5476  Fax (613) 230-2668 
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