INFO – SPQ
Chères consœurs,
Chers confrères,
Veuillez trouver ci-joint, un bref résumé concernant la signature de la convention collective des pompiers
de Saguenay (2010-2016) signée le 7 décembre dernier.
Pour toute information concernant ce dossier, veuillez communiquer avec le confrère Sylvain Côté,
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 – Saguenay
(2010‐2016)
Le 7 décembre dernier, la convention collective des pompiers de la Ville de Saguenay a été signée.
Voici les principales modifications de la nouvelle convention collective qui se termine le 31 décembre
2016 :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Augmentation salariale de 17,1 % sur sept (7) ans (moyenne de 2,44 %) et pour
vingt (20) lieutenants intérims 19,1 % (moyenne de 2,73 %) ;
Actualisation du processus de sélection ;
Les membres peuvent garder deux (2) semaines de vacances en banque afin de les prendre en
journée (minimum 4 heures) ;
Échange de temps illimité ;
Protection des employés permanents à la fusion afin de pouvoir demeurer dans leur
arrondissement dʹorigine ;
Règlement dʹun grief sur les congés de paternité et parentaux (inclut dans la convention
collective) ;
Période de vacances sur seize (16) mois ;
Modification du calcul de vacances (quantum pour vingt‐six (26) employés permanents)
(ajout de semaine de vacances) ;
Conservation des primes de vacances et dʹancienneté.

Nous étions sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2009.
Pour de plus amples informations concernant ce dossier, veuillez communiquer avec le soussigné au
(514) 383‐4698.

Voici les noms pour la photo de Saguenay
À l’avant de gauche à droite :
Jean‐François Boivin, directeur général, Sylvain Côté, conseiller syndical, Jean Tremblay, Maire, Carol
Girard, directeur du Service d’incendie, Daniel Tremblay, vice‐président SPQ – Saguenay
À l’arrière de gauche à droite :

Jean L’Heureux, secrétaire‐trésorier SPQ – Saguenay, Andrea Gagnon, Jean‐Yves Provencher,
Steeve Beaulieu, Christian Filion, Steeve Julien, Éric Jobin, Alain Tremblay, André Barrette, directeur
général des ressources humaines

SYLVAIN COTE
Président SPQ ‐ Saguenay

