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SENTENCE

Ceci est un arbitrage de différends en vue d’établir une augmentation salariale et pour 

résoudre d’autres questions en litige entre NAV Canada et les Pilotes travaillant à son 

service, représentés par l’Association des Pilotes Fédéraux du Canada (APFC). La 

controverse se situe au niveau des termes de la convention collective qui sera en vigueur pour 

les trois ans suivant l’échéance de la convention collective précédente, en octobre 2005.

NAV Canada est une société sans capital-actions du secteur privé fondée pour 

administrer toute la navigation aérienne du Canada. Elle a à son actif quelque 4 772 employés 

répartis dans huit unités de négociation. L’APFC représente environ 38 employés dans une 

structure qui en prévoit 40.

Les employés de l’unité de négociation travaillent dans trois groupes. Le groupe des 

Opérations aériennes, qui comprend sept employés titulaires et qui est responsable des 

inspections en vol, du calibrage et de la certification de tous les systèmes de navigation au sol 

du Canada desservant les installations civiles et militaires. Le groupe des Services 

d’information aéronautique (AIS-SDP), qui comprend quelque vingt-deux titulaires, est 

chargé de s’assurer que l’information aéronautique et les données nécessaires à la sécurité, à 

l’efficacité et la régularité de la navigation aérienne à l’intérieur de l’espace aérien canadien 

et de la région de contrôle océanique de Gander sont adéquatement disponibles aux 

organismes nationaux et étrangers, de même qu’aux individus qui sont engagés dans des 

activités de navigation aérienne ou autres fonctions de soutien reliées à la navigation. 

Finalement, le groupe de Conception des services du SNA, qu’on dit compter 9 employés, est 

engagé dans l’évaluation et la recommandation de solutions concernant les niveaux de 

services, la configuration de l’espace aérien, les projets de réglementation, les exigences et 

les modifications techniques CNS/ATM, de même que les développements aéronautiques 

internationaux, entre autres.

Les parties ont participé à des négociations mixtes fondées sur les intérêts du 2 au 4 

août 2005, sous les auspices du ministère du Travail, Canada. Les négociations ont repris du 

26 au 30 septembre 2005, avec l’aide d’un animateur nommé par le Service fédéral de 

médiation et de conciliation. Les négociations se sont poursuivies du 24 au 28 octobre 2005. 
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C’est à ce moment, ou peu après, que la Compagnie a fait part de son projet d’utiliser un 

nouveau programme informatique (IPDAT) en vue d’améliorer l’efficacité du processus de 

conception des approches d’aéroports, qui est le travail principal de la division des Services 

d’information aéronautique. D’autres sessions de négociation ont suivi du 26 au 31 janvier 

2006, de même que du 1er au 3 mars 2006 et du 23 au 24 mai 2006. 

Un accord préliminaire partiel a été ratifié le 31 mars 2006, avec l’entente que les 

questions non résolues seraient poursuivies dans un processus de médiation / arbitrage. Parmi 

les points en question, déterminés dans l’accord préliminaire partiel, se trouvaient la 

formation pour le maintien de la compétence professionnelle, l’amélioration des congés 

annuels, la question de l’étalement des heures supplémentaires qui était réduit à un mois au 

lieu de trois mois pour les employés STP et six mois pour les employés des Opérations 

aériennes. De plus, une nouvelle prime de voyage a été convenue et un montant forfaitaire de 

1 500 $ a été payé à tous les employés comme avance sur leur rétroactivité découlant de la 

nouvelle convention collective.

La question de loin la plus litigieuse est l’impact de l’introduction par la Compagnie 

du programme informatique IPDAT et le bon rendement qui en résultera au point de vue de la 

conception des approches d’aéroports qui étaient auparavant effectuées manuellement par 

ceux qui exécutent le travail d’AIS SDP. Le programme IPDAT est un logiciel produit par un 

indépendant que la Compagnie a été obligée d’acheter par voie de licences. Elle a obtenu huit 

licences pour l’usage du logiciel IPDAT sur une base de 24 heures par jour, sept jours par 

semaine. Jusqu’à présent les employés AIS SDP ont essentiellement travaillé des heures 

régulières de jour. Cependant, pour rentabiliser l’accès à IPDAT au maximum, la Compagnie 

envisage maintenant la nécessité d’établir des tours de service de jour et d’après-midi, pour 

que le logiciel puisse être utilisé le plus adéquatement par les employés disponibles et afin 

d’en rentabiliser l’usage au maximum. Ceci signifie que certains employés AIS SDP devront 

travailler des quarts d’après-midi, avec au moins un employé ou superviseur principal qui est 

un membre de l’unité de négociation et qui sera désigné pour chaque période.

Le Syndicat s’oppose avec véhémence à l’introduction du travail par quarts pour les 

employés AIS SDP. Il met en question la nécessité d’introduire le travail par roulement, 

argumentant que la Compagnie peut arriver aux niveaux de productivité escomptés en 

utilisant l’effectif de travailleurs existant en échelonnant ou chevauchant les équipes de jour. 
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La Compagnie conteste vivement cette allégation. Elle pointe vers le nombre restreint de 

licences de logiciel et le besoin des employés de travailler librement en étant en possession 

d’une licence pendant l’entière période de leur tour. Selon l’avis de la Compagnie, le fait de 

faire chevaucher les horaires des employés sur des périodes de jour échelonnées aurait pour 

résultat une quantité excessive de temps morts ou non productifs. Selon la Compagnie le seul

moyen plausible d’utiliser les huit applications logicielles qui sont à sa disposition est de faire 

en sorte qu’elles soient pleinement disponibles aux employés qui utilisent les licences 

pendant l’entière période de leur tour, même si l’employé en question ne travaille peut-être 

pas en ligne ou devant son écran pendant chaque minute de son quart.

Il ne fait aucun doute que l’introduction du logiciel IPDAT aura un impact 

considérable. L’Employeur prévoit qu’il pourra aller du niveau actuel de quelque 200 

conceptions d’approches préparées manuellement chaque année à un niveau de 1 000 

conceptions d’approches par année, ce qui est donc une augmentation de la productivité d’à 

peu près 500 %. La Compagnie prévoit aussi des augmentations de la vérification des 

approches du niveau de 1 000 par année. Elle prévoit également que le niveau actuel des 

évaluations de l’usage des terres augmentera à 2 500 par année. Il ne semble pas y avoir de 

contestation en ce que ces changements, et le fonctionnement d’un système automatisé plus 

efficace au cours de la période des trois ans de la convention collective, pourraient bien 

occasionner quelques licenciements au sein de l’unité de négociation à la fin du terme de 

cette convention. Il doit être noté que la Compagnie a donné une promesse qu’il n’y aurait 

pas de licenciement au cours du terme en vigueur.

L’Arbitre est conscient des inquiétudes qui motivent la position du Syndicat. De 

nombreux employés de l’unité de négociation ont été transférés aux services de NAV Canada 

de leurs emplois précédents à Transports Canada. Ils ont probablement pris leur décision 

pensant que leurs conditions de travail demeureraient en général les mêmes, ce qui à date 

c’est avéré juste. D’autre part, à une époque de constante évolution technologique, rares sont 

les employés qui peuvent véritablement s’attendre à ce que leurs méthodes de travail et leurs 

horaires de travail restent à jamais inchangés. L’introduction de nouveaux outils de travail et 

de nouvelles technologies, essentiels à l’amélioration constante de l’efficacité du 

fonctionnement et de la productivité, peut très bien nécessiter des changements dans les 

méthodes de travail et au niveau des horaires de travail.
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Il s’agit ici d’un tel cas. Après avoir soigneusement examiné les diverses alternatives 

d’horaires de travail présentées par le Syndicat, la présente Commission se voit obligée de 

conclure que l’Employeur a le droit de vouloir faire un usage maximum des licences 

logicielles relativement coûteuses dont il s’est pourvu et de le faire en établissant des horaires 

par roulement. Nous considérons cependant qu’il existe une certaine tolérance dans 

l’introduction graduelle de l’obligation d’adhérer à un horaire de travail par roulement 

puisque cela aura probablement un impact sur les employés les plus anciens de l’unité de 

négociation, avec un plus grand fardeau des quarts d’après-midi retombant sur les employés 

juniors et nouvellement engagés.

Par conséquent, voici notre décision :

1) Les employés qui au 1er juin 2006 font partie de l’effectif et accomplissent le 

travail de l’AIS SDP auront le choix de garder un horaire régulier de jour ou 

d’opter pour un quart de soir jusqu’au 25 octobre 2007.

2) Après le 1er juin 2006, les nouveaux employés faisant partie de l’unité de 

négociation qui sont requis d’accomplir du travail AIS SDP devront travailler 

des quarts de soir, à la discrétion de l’Employeur.

3) À compter de la date de signature de cette sentence, tous les postes de 

supervision AIS comblés faisant partie de l’unité de négociation auront un 

horaire de travail par roulement, tel que requis. Les titulaires actuels auront 

l’opportunité de retourner au niveau de travailleur SDP, avec la réduction 

salariale qui y est associée, avant la mise en application des horaires par 

roulement. Cependant, les superviseurs qui choisissent de retourner à un poste 

de niveau de travailleur resteront dans leur poste de supervision et devront 

travailler selon un horaire par roulement jusqu’à ce que la formation de leur 

remplaçant soit complétée. Dans ces cas, l’Employeur devra faire tous les 

efforts raisonnables pour remplacer les superviseurs aussitôt que possible.

4) À compter du 25 octobre 2007, tous les employés AIS de l’unité de 

négociation devront travailler selon un horaire par roulement établi par 

l’Employeur et qui tiendra compte des demandes faites selon l’ancienneté dans 

l’unité de négociation.

5) Les dispositions sur les heures de travail normales pour tous les postes AIS 

SDP seront amendées pour tenir compte de l’établissement des horaires de 
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travail sur la base d’une journée de travail de 7,5 heures, du lundi au vendredi, 

de 7 h du matin à 11 h du soir.

En ce qui concerne la question de la rémunération, cette Commission considère qu’il 

est juste d’accorder une rémunération qui tombe en général dans les cadres du modèle 

d’ententes arbitrées et négociées par d’autres unités de négociation de la Compagnie. Ces 

autres ententes tombent essentiellement dans la marge normative de 2 % à 3 % 

d’augmentation annuelle sur la durée d’une entente de 3 ou 4 ans, certaines avec ajustements 

des échelons dans une des années de la convention collective. En tenant compte de ce 

modèle, nous imposons donc que les augmentations salariales suivantes soient accordées à 

tous les employés de l’unité de négociation :

En vigueur à compter du 25 octobre 2005 – une augmentation de 2,5 %

En vigueur à compter du 25 octobre 2006 – une augmentation de 3 %, dont 1 % 

n’ouvrant pas droit à pension

En vigueur à compter du 25 octobre 2007 – une augmentation de 3 % avec une 

augmentation additionnelle de 2,5 % à être appliquée à la grille en ajoutant un échelon 

supérieur additionnel.

De plus, l’avance de 1 500 $ payées aux employés sera traitée comme un bonus de 

productivité additionnel, et ne pourra pas être appliquée comme réduction à leur droit au 

paiement rétroactif des salaires résultant de cette sentence.

Ottawa, en date de ce 27e jour de juillet 2006 

MICHEL G. PICHER
ARBITRE

« Jacques Emond »

JACQUES EMOND
REPRÉSENTANT DE L’EMPLOYEUR
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DISSIDENCE DU REPRÉSENTANT DU SYNDICAT

1. Le représentant du Syndicat diffère de la décision majoritaire sur la question de la 

compensation;

2. Deux des questions principales, pour ne pas dire les deux questions principales, 

déposées devant la Commission étaient la reconnaissance de, et la compensation pour, 

l’augmentation de la productivité et l’imposition, si tel est le cas, du travail par 

roulement;

3. En ce qui concerne la productivité, il a été clairement établi que l’Employeur 

convenait que la reconnaissance monétaire était due pour l’augmentation 

extraordinaire de la productivité qui accompagnera la mise en application du logiciel 

IPDAT. L’évaluation de l’Employeur était une augmentation de la productivité de 

cinq cents pour cent (500 %), ce que le Syndicat n’a pas contesté;

4. Le second point est celui du travail par roulement. La présente unité de négociation 

n’a jamais fait du travail par roulement et le Syndicat a présenté des arguments 

probants que de nombreux membres de l’unité de négociation avaient accepté un 

transfert ou étaient entrés au service pour éviter le travail par roulement;

5. La position du Syndicat, appuyée par des projections détaillées, était que le travail par 

roulement n’était pas nécessaire pour arriver à l’amélioration de la productivité 

souhaitée par l’Employeur;

6. L’opposition de l’Employeur au travail par roulement était plus subjective, mais, sur 

la base du droit général de l’Employeur de gérer l’exploitation de son entreprise, tous 

les membres de la Commission étaient d’accord d’accepter l’introduction du travail 
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par roulement. Le Syndicat, à mon avis à juste titre, s’attendait à une compensation 

pour ce changement majeur au niveau des conditions de travail;

7. L’introduction du travail par roulement au sein de l’unité de négociation et 

l’augmentation anticipée de cinq cents pour cent de la productivité sont tous les deux 

des changements majeurs à la carrière et au mode de vie des membres de l’unité de 

négociation. De plus, ils ouvrent la porte à la possibilité bien réelle et admise, si ce 

n’est pas probable, de licenciements à la fin du terme de cette convention collective;

8. Ces changements majeurs font tous deux en sorte que la question de la compensation 

ne peut pas avoir de corrélation avec le modèle d’ententes conclues avec d’autres 

unités de négociation de l’Employeur;

9. À mon avis, la compensation accordée par la majorité donne beaucoup trop peu de 

reconnaissance à l’augmentation de la productivité et au passage à l’horaire par 

roulement. Le fait de traiter l’avance de mille cinq cents dollars (1 500 $) comme 

bonus de productivité est un paiement unique qui n’a aucune autre répercussion sur la 

compensation. La restructuration de la grille des salaires avec l’ajout d’un échelon a 

également été appliquée à d’autres contrats négociés ou arbitrés au sein de l’industrie. 

Ceci fait partie du « modèle » au lieu d’être une reconnaissance des circonstances 

exceptionnelles qui se présentent à cette unité de négociation;

10. La question qui inquiète spécifiquement le représentant du Syndicat, cependant, est 

que l’échelon additionnel à être appliqué à la grille au début de la troisième année du 

contrat n’augmentera pas de 2, 5 % tous les taux salariaux de la grille, mais plutôt 

qu’il ajoutera simplement une septième année supplémentaire, à 2,5 % plus haut que 

la sixième année;

11. Ceci prive de cette augmentation tous ceux qui ont moins de six ans d’ancienneté. Ces 

personnes avec moins d’ancienneté sont précisément celles qui seront obligées de 

travailler les quarts de soir, pour lesquels elles ne recevront pas de compensation 

additionnelle.
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12. Pour les raisons citées ci-dessus, je suis en dissidence avec la sentence majoritaire sur 

la compensation. Étant donné la nature du processus de médiation – arbitrage je ne 

considère pas nécessaire ni utile, dans les circonstances actuelles, d’indiquer ce que 

j’aurais accordé comme compensation appropriée.

Montréal, en date de ce 27e jour de juillet 2006.

« John T. Keenan »

John T. Keenan
Représentant du Syndicat 


