INFO – SPQ
Chères consœurs,
Chers confrères,
Veuillez trouver ci-joint, un bref résumé concernant la signature de la convention
collective des pompiers de Saint-Philippe (2010-2014) signée le 19 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 – Saint‐Philippe
(2010‐2014)
Jeudi le 19 janvier dernier, la section locale de Saint‐Philippe a procédé à la signature de la
convention collective avec les autorités de la Ville de Pincourt.
Voici quelques points qui furent négociés dans cette convention collective :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Amélioration des textes de la convention ;
Le rappel est maintenant trois (3) heures minimums au lieu de deux (2) heures ;
Majoration de la prime d’assurance‐vie à deux cent mille (200 000 $) dollars ;
Dès le 1er janvier 2012, un (1) officier et deux (2) pompiers seront en garde à la
caserne pendant la période de jour soit, de 8 h à 17 h ;
Majoration du taux de garde à cent quarante‐cinq (145 $) dollars ;
Augmentation de trois (3) fériés pour atteindre treize (13) fériés ;
Formation d’un comité de relations de travail. ;
Durée de la convention du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ;
Augmentation salariale de : 2010‐1 %, 2011‐2 %, 2012‐2 %, 2013‐2 % et 2014‐2 % ;
Le taux pour autres travaux est augmenté graduellement à chaque année pour
atteindre le taux unique le 1er janvier 2014.

Pour de plus amples informations concernant ce dossier, vous pouvez contacter le
soussigné au (514) 383‐4698.

En arrière de gauche à droite
1er Membre du conseil
2e M. Serge Martin, conseiller syndical SPQ
3e Membre du conseil
4e Membre du conseil
5e M. Daniel Décarie, directeur général
6e M. Claude Brosseau, directeur du Service d’incendie
En avant de gauche à droite
1er M. François Lemieux, secrétaire‐archiviste‐trésorier SPQ – Saint‐Philippe
2e Mme Lise Poissant‐Charron, mairesse de la municipalité Saint‐Mathieu
3e Mme Lise Martin, mairesse de la municipalité Saint‐Philippe

4e M. Steve Voyer, président SPQ – Saint‐Philippe

Serge Martin
Conseiller syndical

