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PBS Bid Schedule for June 2020

PBS bidding for  June will  open on May 25 at  00:01 and

close on May 30 at 08:00. To accommodate the Mitigation

bid, the bidding and contesting periods have been reduced.

As a result, bidding dates in May (for the June block) will be

as follows:

Printed  bid  packages  may  not  be  available  for  bid  open

however they will available at the crew centers shortly after.

As  always,  an  on-line  bid package  will  be  posted on  the

ACaéronet under Crew Scheduling & Planning > Block Bid

Packages.

REDUCED AVAILABILITY IN JUNE

If you are returning from the CEWS or CERB on June 7th

then  your  bidding  window/reserve  block  will  reflect  your

reduced availability for the June block month.

> REDUCED PAIRINGS BLOCK WINDOW:

- June is an 80-hour month.

- If you are not available for the entire block month (return

from LOA, WIP, CEWS, CERB, etc.) then your bid window

will  be  reduced  by  2:10  for  every  day  that  you  are  not

available  in  the  block  month  (Collective  Agreement

B5.01.03). This reduction also applies to RBP.

 * For example, you are not on a RBP and you are returning

from CEWS on June 7th and are available for the rest of the

June block month. You are not available for 3 days in the

June block month (June 4, 5 & 6). Your bid window will be

reduced by 6:30 (3 x 2:10) which would be 64:30 to 73:30

with 11 GDOs.

- Vacation credits for June, if applicable, will be applied as

usual.

-  GDO  Proration  and  Vacation  Credit  information  are

available  on  the  ACaéronet  under  Crew  Scheduling  and

Planning  >  Bidding  Tools  and  Information  (Blockholder  –

GDO & Vacation Credits).

> REDUCED RESERVE BLOCK:

- If you are not available for the entire block month (return

from LOA,  WIP,  CEWS,  CERB,  etc.)  then  the  number  of

days off will be reduced. This reduction also applies to RBP.

 * For example, you are not on a RBP and you are returning

from CEWS on June 7th and are available for the rest of the

June block month. You are not available for 3 days in the
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June  block  month  (J

available for 28 days in June. You would have 12 days off of

which up to 10 may be GDOs.

- Reserve GDO – Day off Proration information is available

on the ACaéronet under Crew Scheduling and Planning >

Bidding Tools  and Information (Reserve  –  GDO Proration

Table).

NOTE:  The examples above are generic and may not apply

to your specific situation. Refer to the information available

in the Collective Agreement and on the ACaéronet.

BIDDING CONSIDERATIONS IN JUNE

When bidding for June there may be considerations to take

into account:

At the time that this bulletin is being prepared the

actual flying is still unknown: As with the May bid,

you may bid for  specific  pairings however you may

want to back yourself up with bid lines that are more

generic  (by  layover,  departure date,  pairing  length,

etc.).

Should you bid for a block/reserve in June if you

have also bid for mitigation: Yes. The results of the

mitigation bid will not be known until later in the bid

period and having a bid in PBS does not supersede a

mitigation bid.

Increased coverage possibilities:

The beginning of the June block month: Since

anyone returning from CEWS or CERB in the

June  block  month  will  not  be  available  until

June 7th, there may be increased coverage at

the beginning of the June block month.

The end of  the June  block month:  With  the

extension of the Canada – US border closure

to June 21st there will likely be a spike in the

flying  hours  at  the  end  of  June  as  the  US

flights return to  the schedule,  much like that

experienced in May.

If  you  believe  that  you  will  be  affected  by

coverage during these (or other periods in the

month) then you may consider adding bid lines

that  allow  PBS  to  award  you  pairings  you

prefer if coverage is triggered at your seniority.

Should you add a Reserve Bid:  adding a reserve

bid group does not tell PBS that you want a reserve

block over a pairings block unless you instruct it to do

so.  Additional  information  and  reserve  bidding

examples are available on the ACaéronet under Crew

Scheduling  and  Planning  >  Bidding  Tools  and

Information  (scroll  down  to  see  the  bulletin:  PBS

Bulletin  2020-02  –  Dual  Classification  +  Bidding

Reserve).
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FA: SDs who are below the SD seniority indicated on

the cover page of the bid package should bid in both

the SD and FA classifications. Information on how to

do this in PBS are available on the ACaéronet under

Crew Scheduling and Planning > Bidding Tools and

Information  (scroll  down  to  see  the  bulletin:  PBS

Bulletin  2020-02  –  Dual  Classification  +  Bidding

Reserve).

Click HERE for a printable, and downloadable,
version of this bulletin.

Calendrier SPP pour les demandes
du mois de juin 2020

La période des demandes pour le mois de juin ouvrira le 25

mai à 00:01 et se terminera le 30 mai à 08:00. La période

des demandes et la période de contestation ont été réduites

afin de pouvoir tenir compte des mesures d’atténuation. Par

conséquent, les dates pour la période des demandes en mai

(pour le mois de juin) seront les suivantes :

Les trousses de programme de vols  imprimées ne seront

peut-être pas disponibles à l’ouverture des demandes, mais

elles  seront  disponibles  dans  les  centres  d’équipage  peu

après. Comme toujours, on peut retrouver cette information

en ligne sur ACaéronet sous >Affectation & Planification du

PNC >Trousse de demande de programme de vols.

DISPONIBILITÉ RÉDUITE EN JUIN

Si vous revenez du SSUC ou du PCU le 7 juin prochain,

votre  fenêtre  pour  les  programmes  de  vols/de  réserve

reflétera votre disponibilité réduite pour le mois de juin.

> FENÊTRE POUR LES PROGRAMMES DE VOLS:

- Le mois de juin est un mois de 80 heures.

- Si vous n’êtes pas disponible pour la totalité du mois

(retour d’un LOA, WIP, SSUC, PCU, etc.), votre disponibilité

sera réduite de 2 :10 pour chaque jour où vous n’êtes pas

Subscribe Past Issues RSSTranslate

PBS Bid for June / Demandes SPP pour le mois de juin https://mailchi.mp/4c82f1dc277d/training-bidding-for-the-june-block-mo...

4 of 7 2020-05-20, 9:56 a.m.



disponible pour le mois

Cette réduction s’applique également à un programme de

vol réduit.

   *Par  exemple,  vous n’êtes  pas  en  programme de  vols

réduit  et  vous  revenez  du  SSUC le  7  juin  et  vous  êtes

disponible pour le reste du mois programmé de juin. Vous

n’êtes pas disponible pendant 3 jours (soit les 4, 5 et 6 juin).

Votre disponibilité sera réduite de 6 :30 (3 x 2 :10), ce qui se

traduit par une fenêtre de 64 :30 à 73 :30 avec 11 GDOs.

- Les crédits de vacances pour le mois de juin, le cas

échéant, seront appliqués comme d’habitude.

- Les informations relatives aux journées garanties et aux

crédits de vacances sont disponibles sur ACaéronet sous

>Affectation & Planification du PNC >Outils et Information

relatif aux demandes de programme de vols (Jours de

congé garantis et crédits de congés).

> RÉDUCTION D’UN PROGRAMME DE RÉSERVE:

-  Si  vous  n’êtes  pas  disponible  pour  la  totalité  du  mois

programmé (retour  d’un LOA,  WIP,  SSUC, PCU,  etc.),  le

nombre  de  jours  de  congé  sera  réduit.  Cette  réduction

s’applique aussi aux programmes de vols réduits.

 * Par exemple, vous n’êtes pas sur un programme de vols

réduits  et  vous  revenez du SSUC le  7  juin  et  vous  êtes

disponible pour le reste du mois programmé de juin. Vous

n’êtes pas disponible pendant 3 jours (soit les 4, 5 et 6 juin).

Vous êtes donc disponible pendant 28 jours en juin. Vous

aurez 12 jours de congé dont un maximum de 10 jours de

congé garantis.

-  Les informations relatives aux journées garanties et  aux

crédits de vacances  sont  disponibles sur  ACaéronet  sous

>Affectation & Planification du PNC >Outils  et Information

relatif  aux  demandes  de  programme de  vols  (Reserve  –

GDO Proration Table).

REMARQUE:  Les exemples  ci-dessus  sont  génériques et

peuvent  ne  pas  s’appliquer  à  votre  situation  particulière.

Veuillez vous référer aux  informations disponibles dans la

convention collective et sur le site ACaéronet.

CONSIDÉRATIONS SUR LES DEMANDES POUR LE

MOIS DE JUIN

Lors de votre demande pour le mois de juin, il peut y avoir

des considérations à prendre en compte:

Au moment de la préparation de ce bulletin, les

vols  sont  encore  inconnus  :  Comme  pour  les

demandes du mois  de mai,  vous  pouvez  faire une

demande pour des courriers spécifiques, mais vous

pouvez aussi faire des requêtes plus génériques (par

escale, date de départ, durée du courrier, etc.).

Est-ce que je dois soumettre une demande pour

un programme de vols régulier et/ou de réserve si

j’ai  fait  une  demande  pour  les  mesures

d’atténuation :  Oui.  Les  résultats  sur les  mesures
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d’atténuation ne seron

la  période  des  demandes  et  le  fait  d’avoir  une

demande  dans  le  SPP  ne  remplace  pas  une

demande pour les mesures d’atténuation.

Des  possibilités  de  couverture  (coverage)

accrues:

Le début  du mois  programmé de juin:  Étant

donné que les personnes revenant du SSUC

ou du PCU au cours du mois de juin ne seront

pas disponibles avant le 7 juin, il se peut que

la couverture soit accrue au début du mois de

juin.

La  fin  du  mois  programmé de  juin:  Avec  la

prolongation  de  la  fermeture  de  la  frontière

entre le Canada et les États-Unis jusqu’au 21

juin, il y aura une hausse dans les heures de

vol à la fin du mois de juin lorsque les vols

américains reviendront à l’horaire, comme ce

fut le cas en mai.

Si vous pensez que vous serez affecté par la

couverture pendant ces périodes (ou d’autres

périodes  du  mois),  vous  pouvez  envisager

d’ajouter des requêtes qui permettent au SPP

de  vous  attribuer  des  courriers  que  vous

préférez  si  il  y  a  couverture  à  votre

ancienneté.

Dois-je ajouter une demande pour un programme

de réserve: l’ajout de requêtes pour un programme

de vol  en réserve n’indique pas  au SPP que vous

voulez  la  réserve  au  lieu d’un programme de vols

régulier,  sauf  si  vous lui  donnez l’ordre de le faire.

Des informations supplémentaires et  des exemples

de  requêtes  pour  la  réserve  sont  disponibles  sur

ACaéronet sous >Affectation & Planification du PNC

>Outils  et  Information  relatif  aux  demandes  de

programme de vols (faites défiler la page vers le bas

pour voir  le bulletin intitulé PBS Bulletin  2020-02 –

Double  Classification  +  Conseils  pour demander  la

Réserve).

Les  directeurs  de  bord  qui  doivent  faire  une

demande à la fois en tant que SD et FA:  les SD

dont  le  numéro  d’ancienneté  se  trouve  sous  le

nombre indiqué sur la page couverture de la trousse

des  programmes  de  vols  doivent  soumettre  une

demande  dans  les  classifications  SD  et  FA.  Des

informations sur la marche à suivre dans le SPP sont

disponibles  sur  ACaéronet  sous  >Affectation  &

Planification du PNC >Outils et Information relatif aux

demandes  de  programme de  vols  (faites  défiler  la

page  vers  le  bas  pour  voir  le  bulletin  intitulé  PBS

Bulletin  2020-02 – Double Classification + Conseils

pour demander la Réserve).

Cliquez IÇI pour une version de ce bulletin que
vous pouvez imprimer ou télécharger.
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