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Nous vous invitons 
à participer en grand 
nombre à votre 
assemblée générale 
pour obtenir tous les 
détails de l’entente 
et vous prononcer 
sur son contenu.   
Il est d’une importance 
capitale d’avoir une forte 
participation aux réunions 
afin de s’assurer que le 
quorum provincial de  
30 % des membres  
en règle soit atteint.

Au plaisir de vous voir lors 
de votre assemblée, d’ici là, 
vos délégués locaux seront 
disponibles pour répondre 
à vos questions.

LE CONSEIL SYNDICAL SAPSCQ-CSN ADOPTE 
L’ENTENTE DE PRINCIPE À L’UNANIMITÉ
Réunis en conseil syndical à Bécancour 
les 14 et 15 mars, les délégués ont pris 
connaissance de l’entente de principe 
intervenue entre le comité de négociation 
syndical et l’employeur le 27 février dernier 
et l’ont adopté à l’unanimité.

Il y aura donc une tournée provinciale 
des assemblées générales pour présenter 
l’entente de principe aux membres de 
chaque région qui pourront se prononcer 
sur son contenu par un vote secret.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX QUI VOUS SERONT PRÉSENTÉS :
 – Salaire : 

2015 – 1 % en forfaitaire (non récurent) ;
2016 – 1,5 % sur échelles ;
2017 – 1,75 % sur échelles ;
2018 – 2 % sur échelles ;
2019 – 1,5 % sur échelles.
Rétroactivité salariale depuis  
le 1er avril 2015, incluant les primes.

 – Maintien des conditions du régime de 
retraite actuelles avec modification au 
partage des coûts au 1er janvier 2025.

 – Augmentation de la participation 
de l’employeur au régime d’assurance 
collective.

 – Ajout de congés de maladie, 
changement des règles sur les 
certificats médicaux et modification 
des congés pour responsabilité 
familiales.

 – Modification au fonctionnement de la 
banque de congés de maladie par la 
limitation du cumul accompagnée de 
mesures transitoires jusqu’en 2022.

 – Ajout aux règles de prise de vacances 
pour les employé-es sur horaire 5-2 en 
période estivale et prolongation de la 
période estivale.

 – Ajout d’un congé mobile en 2019.

 – Maintien de l’entente de nomination 
des TPR 5 ans.

 – Modifications à l’horaire des TPR 
pour permettre d’effectuer des 
quarts de 12 heures à taux simple 
pour le gardiennage selon des 
paramètres définis.

 – Règlement de l’ensemble des griefs 
liés aux moyens de pression de la 
négociation de 2010.

 – Règlement massif de la grande majorité 
des griefs en filière.

 – Encadrement de plusieurs éléments 
de la convention qui étaient sujets à 
l’arbitraire de l’employeur pour intégrer 
des règles plus serrées tenant compte 
de l’ancienneté.


