INFO – SPQ
Chères consœurs,
Chers confrères,
Veuillez trouver ci-joint, un bref résumé concernant la signature de la convention collective des pompiers
de Pincourt (2012-2014) signée le 11 janvier dernier.
Pour toute information concernant ce dossier, veuillez communiquer avec le confrère Serge Martin,
conseiller syndical au (514) 383-4698.
Fraternellement,
,

DENIS DUFRESNE
Secrétaire général
Syndicat des pompiers et pompières du Québec
565 boul. Crémazie Est, bureau 3900, Montréal (Québec) H2M 2V6
Tél : 514 383‐4698 Télécopieur : 514 383‐6782
http:/www.spq‐ftq.com

Bref résumé SPQ – Pincourt
Première convention collective pour Pincourt
(2012‐2014)
Une première convention collective a été signée par les membres de la section locale de Pincourt le 11 janvier
dernier. Cette section locale est composée de 30 pompiers temps partiels et de 2 permanents.
Voici un résumé des conditions de travail acquises lors de la négociation :
‐
‐
‐
‐
‐

Amélioration du revenu lors d’accident de travail (jusqu’à 70,00 $) ;
Prime de déplacement par appel (5,00 $) ;
Amélioration du quantum de vacances jusqu’à 12 % après 15 ans ;
Jours fériés (13) majorés de 100 % ;
Pour les pompiers permanents : intégration de ces derniers dans le régime
complémentaire de
retraite, congés de maladie et assurance salaire, vacances
annuelles ;
‐
Augmentation salariale de 2 % pour les années 2013 et 2014 ;
‐
Pompier après un an de service 23,50 $ pour 2012, lieutenant 24,91 $, pratique 23,10 $ et travail
en
caserne 17,50 ;
‐
Prime pour lieutenant intérimaire de 13,00 $ par 4 mois (39,00 $) ;
‐
Garde externe de fin de semaine est de 48 heures X 4,00 $ ;
‐
Appel premier répondant 33,15 $/h, garde externe premier répondant 4,00$/h ;
‐
Salaire permanent pour 2012 est 23,50 $/h (40h/semaine).

En plus des clauses ci‐haut mentionnées, il y a amélioration au sujet de certaines clauses normatives.
Pour de plus amples renseignements concernant ce dossier, vous pouvez contacter le soussigné au (514) 383‐4698.

En arrière de gauche à droite
1er M. Patrick Thériault, pompier
2e M. Pablo Yanez, président SPQ ‐ Pincourt
3e M. Michel Perrier, directeur général
4e M. Yanick Bernier, directeur du Service d’urgence et de la sécurité publique
5e M. Hugo Saint‐Pierre, directeur du Service des ressources humaines
En avant de gauche à droite
1er M. Serge Martin, conseiller syndical SPQ

2e M. David Hodgson, pompier
3e M. Yvan Cardinal, maire de la Ville de Pincourt
4e Mme Nathalie Boisvert, directrice des Services administratifs et financiers
5e M. Stéphane Séguin, directeur adjoint et chef de la prévention

Serge Martin
Conseiller Syndical

