
Important règlement à Winnipeg
La question du droit des travailleuses et travailleurs de WestJet de discuter de la formation d’un syndicat et de 
recevoir des renseignements sur la syndicalisation a récemment été soulevée par Unifor dans le cadre d’une 
plainte sur des pratiques de travail injustes adressée au Conseil canadien des relations industrielles contre les 
autorités aéroportuaires de Winnipeg et WestJet.

Unifor est parvenu à un règlement avec les autorités aéroportuaires de Winnipeg, lequel énonce des protocoles 
pour discuter de la syndicalisation et de la distribution de renseignements aux membres du personnel de 
WestJet. Aucun règlement n’a été conclu avec WestJet.

Les autorités aéroportuaires de Winnipeg ont accusé un recruteur d’Unifor d’intrusion puisqu’il distribuait du 
matériel de syndicalisation aux travailleuses et travailleurs de première ligne de WestJet et leur parlait pendant 
leur temps libre (avant et après le travail et pendant les pauses) des avantages de se joindre à Unifor. Dans le 
cadre du règlement, les autorités aéroportuaires de Winnipeg ont retiré l’avis d’intrusion.

Toutefois, WestJet a refusé de conclure un règlement et continue d’affirmer ne pas avoir dit aux travailleuses et 
travailleurs de WestJet qu’ils ne pouvaient pas parler à Unifor ou discuter de former un syndicat. En fait, les 
propres affidavits de l’entreprise reconnaissent vos droits.

Par exemple, dans une déclaration sous serment, Arvin Nagules, directeur régional de WestJet pour l’ouest du 
Canada, a déclaré ce qui suit : « Je n’ai jamais dit à un employé de WestJet qu’il ne pouvait pas accepter de la 
documentation syndicale alors qu’il se trouvait à l’aéroport ou qu’il pouvait être réprimandé s’il le faisait. Je ne 
connais aucun autre gestionnaire de WestJet qui aurait dit quelque chose de la sorte à un employé. Je 
n’approuverais pas qu’une telle déclaration soit faite auprès d’un employé de WestJet puisque ce serait inexact. 
»

Ce règlement confirmant vos droits de discuter de l’adhésion à un syndicat pendant votre temps libre et à 
l’aéroport, qu’Unifor maintient depuis le début, est en soi une victoire pour tous les travailleurs et travailleuses 
de WestJet.

Ce règlement conclu avec l’aéroport, après qu’Unifor ait rencontré les autorités aéroportuaires et le conseil du 
travail, est une victoire importante pour le personnel de WestJet puisqu’il établit des protocoles pour discuter de 
syndicalisation pendant votre temps libre. En vertu du règlement :

• les recruteuses et recruteurs d’Unifor peuvent distribuer des brochures à l’aéroport dans les zones
autorisées;

• les recruteuses et recruteurs peuvent circuler dans le reste de l’aéroport, mais ne peuvent pas
distribuer des brochures ou approcher le personnel de WestJet en dehors des zones autorisées;

• les recruteuses et recruteurs doivent porter un t-shirt d’Unifor lorsqu’ils se trouvent dans l’aéroport
(c’est parfait, nous aimons nos t-shirts d’Unifor!);

• les recruteuses et recruteurs peuvent installer une table dans l’aéroport et y placer un drapeau
d’Unifor. Tous les cafés ou collations distribués doivent être achetés auprès des fournisseurs de
l’aéroport. Nous sommes également satisfaits de cette mesure. Nous sommes toujours heureux
d’appuyer les entreprises locales.

Ce règlement a été conclu avec les autorités aéroportuaires de Winnipeg après une rencontre respectueuse à 
Winnipeg, laquelle a permis aux deux parties de mieux comprendre les préoccupations de l’autre. En réalité, 
c’est exactement ce que fait Unifor tous les jours pour répondre aux demandes des membres.

Unifor continuera de défendre vos droits en tant que travailleuses et travailleurs de WestJet. Communiquez 
avec nous si un gestionnaire essaye de restreindre vos droits de discuter de la formation d’un syndicat.
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