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My name is Jamie, and I’ve been a Westjet Flight Attendant
for almost 3 years. I grew up in a Union environment, and
have been around CUPE my entire life. I came into this role
knowing it was not unionized, but I quickly saw the need
after facing severe discipline for a safety-related issue.
Months later I’d receive an email: internal investigation
determined the event had never occurred. I deserved the
benefit of the doubt I never got, and so do you.

Je m’appelle Jamie et je suis agent de bord chez Westjet
depuis presque trois ans. J’ai grandit dans le syndicalisme, et
j’étais entouré du SCFP tout au long de ma vie. J’ai accepté
cette position en sachant qu’elle n’était pas syndicalisée, mais
je me suis rapidement aperçu que le besoin était là, après avoir
été pénalisé pour un problème lié à la sécurité. Après quelques
mois, j’ai reçu un courriel me disant qu’une investigation interne
a démontré que cet événement n’a jamais eu lieu. Je méritais le
bénéfice du doute que je n’ai jamais reçu, et vous le méritez
aussi.

Comme vice président, je veux:

As Vice President, I will:
Develop and implement an effective system for the
network of stewards, and for tracking employee
meetings and disputes (DRPs)
Assist in seeking membership approval in identifying,
and in prioritizing key issues for bargaining
Seek to re-instil a culture of trust and caring, by
ensuring all stewards are organized, and receive
rigorous training

Développer et monter un système efficace pour le
réseau de délégués syndicaux ainsi que pour le suivi
des rendez-vous d'employés et des disputes (DPR)
Aider en cherchant l’approbation des membres, et en
la hiérarchie des questions de négociation
Rétablir une culture chaleureuse, de confiance, en
assurant que tout délégué syndical soit entrainé et
organisé de façon rigoureuse

Relevant Experience:

Expériences Pertinentes:

CUPE workshops, including in labour law, social
media, stewarding, and inclusion in the 2018 airline
division political action committee meetings
1.5 years campaigning for certification of Westjet
CCMs, where I built connections and friendships with
key airline CUPE members, as well as knowledgeable
CUPE staff with airline experience, in order to better
assist in answering your toughest questions through
social media
Have attended numerous conventions both national
and provincial, through CUPE, where I was able to
witness the democracy of convention in action
Experience in labour and human rights law, including
filing human rights complaints, and am familiar with
the Canadian Human Rights Act, and charter rights

Ateliers SCFP, y compris en droit de travail, médias
sociaux, formation comme délégué syndical, et
présence aux réunions du comité d’action politique
de la division aérienne, en 2018
Un an et-demi en campagne pour la certification des
agents de bord Westjet, où j’ai pu établir
nombreuses relations professionnels et des amitiés
avec des membres clés du SCFP à la division
aérienne, ainsi qu’avec des employés compétents du
SCFP qui ont de l’expérience dans l’industrie
aérienne. Jai accompli tout cela, afin de pouvoir
mieux répondre à vos questions les plus difficiles autravers des médias sociaux
Était présent à plusieurs congrès du SCFP au niveau
provincial & national, où j’ai pu témoigner cette
démocratie en pleine action
Expérience en droit du travail et droits de la
personne, y compris comment déposer une plainte
formelle en matière de droit de la personne. Je
connais bien mes droits reconnues par la charte, ainsi
que la loi canadienne sur les droits de la personne.

Languages/Langues:
English, Français, American Sign Language
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