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ADOPTION D’UNE NOUVELLE ENTENTE DE TRAVAIL HISTORIQUE
ENTRE LA VILLE DE DELSON ET SES COLS BLANCS
Delson, 19 février 2019 - Le maire de Delson, M. Christian Ouellette et Madame Nadine
Poissant, présidente du syndicat québécois des employées et employés de service (section
locale 298 - FTQ), sont heureux d’annoncer qu’une nouvelle convention collective de longue
durée a été conclue.

La nouvelle convention d’une durée de 9 ans, pour les 18 employés, fixe un horizon
exceptionnellement long qui confirme la volonté de la municipalité de maintenir et développer
un partenariat de haut niveau avec l’ensemble de ses employés avec, en contrepartie, des
augmentations entre 2 % et 3 % selon les années de l’entente.

L’entente prévoit notamment un projet-pilote pour fixer l’horaire de travail à 4 jours semaine
pendant la période estivale, la création d’une section dédiée à la bibliothèque, l’insertion des
postes créés pendant la convention précédente, la mise en conformité des conditions des
employés surnuméraires aux échelles salariales prévues à la Loi sur les normes du travail,
l’ajout d’un congé férié à la quatrième année d’application de la convention (1er janvier 2023),
la bonification des jours de vacances ainsi que d’autres dispositions.

« Nous nous sommes entendus avec nos employés pour définir une entente de travail
audacieuse qui modernise nos approches et qui voit loin. Pour améliorer les services à la
population, ça prend de la stabilité et des équipes mobilisées, mais surtout, un engagement
de l’employeur à maintenir une approche de respect de ses partenaires. C’est exactement
dans cette direction où nous allons avec l’entente que nous dévoilons aujourd’hui », indique le
maire Ouellette.

« Nous sommes heureux d’avoir trouvé ce terrain d’entente en nous inspirant des pratiques
les plus avancées en matière de droit du travail », a ajouté M. Ouellette.
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« Cette entente est un geste concret en lien avec la stratégie de mobilisation des employés
que nous souhaitons déployer en tenant compte des besoins opérationnels de la ville», a
indiqué pour sa part le directeur général de la Ville, M. Éric de la Sablonnière.

Dans l’ordre habituel, M. Christian Ouellette, maire de Delson, Mme Nadine Poissant, nouvelle présidente du
syndicat, M. Éric de la Sablonnière, directeur général, Mme France Bourgoin, présidente du syndicat lors de la
signature de l’entente, M. Raymond Phaneuf, représentant syndical et Mme Dominique Côté, conseillère en
ressources humaines.

-

Pour de plus amples informations :
Direction générale
450 632-1050, poste 3502

30

-

