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• Nombre de salariés de l’unité de négociation
(543) 514

• Répartition des salariés selon le sexe
Femmes : 148 ; hommes : 366

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : production

• Échéance de la convention précédente
31 mai 2013

• Échéance de la présente convention
31 mai 2018

• Date de signature : 30 août 2013

• Durée de la semaine normale de travail
8 heures/jour, 40 heures/sem.

• Salaires

1. Opérateur de production et auditeur, 200 salariés

Date 1er juin 2013 1er juin 2014 1er juin 2015

Salaire/heure 28,25 $ 
(27,56 $)

28,96 $ 29,68 $

 
Date 1er juin 2016 1er juin 2017

Salaire/heure 30,50 $ 31,34 $

2. Technicien en automatisation

Date 1er juin 2013 1er juin 2014 1er juin 2015

Salaire/heure 33,66 $ 34,50 $ 35,36 $
 
Date 1er juin 2016 1er juin 2017

Salaire/heure 36,33 $ 37,33 $

Augmentation générale

Date 1er juin 2013 1er juin 2014 1er juin 2015

Augmentation 2,5 % 2,5 % 2,5 %
 
Date 1er juin 2016 1er juin 2017

Augmentation 2,75 % 2,75 %

• Primes

Soir : 1 $/heure

Nuit : 1,50 $/heure

Surveillance : 1,10 $/heure travaillée, sauf chef de 
groupe de la production, chef de groupe technicien 
de la production, N  chef de groupe opérateur 
radiographe et chef de groupe terrains

À compter du 30 août 2013, le chef de groupe 
production, le chef de groupe technicien de 
production, le chef de groupe opérateur radiographe 
et le chef de groupe terrains reçoivent 1,10 $/heure 
travaillée de plus que le taux du plus haut grade 
supervisé.

Déploiement : 2,50 $/heure travaillée – salarié appelé 
à faire des essais sur un lieu d’essai extérieur, pourvu 
qu’il y ait hébergement pour au moins une nuit

• Allocations

Vêtements et équipement de sécurité

Fournis par l’employeur lorsque c’est requis et selon les 
modalités prévues

Souliers et bottes de sécurité

Fournis par l’employeur lorsque c’est requis

Outils

(225 $) 250 $ – mécanicien autodiesel

(200 $) 225 $ – outilleur, machiniste, mécanicien 
d’entretien et électromécanicien

(100 $) 125 $ – menuisier, électricien, technicien en 
électronique, plombier, technicien en automatisation, 
soudeur et N  frigoriste

N. B. – Le montant est versé une seule fois au moment 
déterminé par le salarié, et ce, par période de 36 mois.

• Jours fériés payés

6 jours + 8 jours dans la période des Fêtes

Information statistique sur le travail

Les ententes négociées
INDUSTRIES CHIMIQUES
General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques Canada inc. (Le Gardeur)
et
Le Syndicat des Métallos, section locale 9238 – FTQ
Secteur d’activité de l’employeur : industries manufacturières – industries chimiques
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• Congés annuels payés

Années de service Durée Indemnité

 1 an 2 sem.  4 % ou taux normal

 3 ans 3 sem.  6 % ou taux normal

 8 ans 4 sem.  8 % ou taux normal

16 ans 5 sem. 10 % ou taux normal

24 ans 6 sem. 12 % ou taux normal

32 ans 7 sem. 14 % ou taux normal

Congé supplémentaire

Le salarié a droit à 1 jour supplémentaire au cours 
de l’année où il atteint son 10e ou son 25e anniversaire 
d’ancienneté.

• Droits parentaux

Ils sont accordés conformément aux dispositions 
de la Loi sur les normes du travail.

Congé de naissance

5 jours payés.

Congé d’adoption

5 jours payés.

Congé parental

La salariée ou le salarié qui est ou sera effectivement 
chargé des soins et de la garde d’un nouveau-né ou 
d’un enfant nouvellement adopté a droit à un congé 
d’au plus 52 semaines.

• Avantages sociaux

1. Assurance groupe

Le régime existant est maintenu en vigueur et 
comprend une assurance vie, une assurance salaire 
de courte et de longue durée, une assurance de soins 
dentaires ainsi qu’une assurance maladie.

Prime : payée entièrement par l’employeur, sauf 
pour l’assurance de soins dentaires qui est payée 
par l’employeur et le salarié dans une proportion 
respective de 50 %

Congés de maladie

Au 1er avril de chaque année, le salarié a droit au crédit 
suivant :

Ancienneté Jours

De 0 à 3 mois 1

De 3 à 6 mois 3

De 6 à 9 mois 4

9 mois et plus 5

Pour les 3 premiers jours continus d’absence ainsi que 
pour les absences de moins de 3 jours, le salarié reçoit 
75 % du salaire normal, et ce, jusqu’à l’épuisement de 
ses crédits de maladie.

Les jours non utilisés au 31 mars de chaque année sont 
payés au taux normal en vigueur à cette date.

Assurance maladie

Frais assurés : remboursement des services 
paramédicaux, 35 $/visite, maximum de 600 $/
année/personne assurée ; remboursement à 100 % 
des frais pour une cure dans les cas de toxicomanie, 
d’alcoolisme et de jeu compulsif, maximum de 2 600 $ 
à vie/personne assurée

Soins dentaires

Frais assurés : remboursement à 80 % des soins de base 
et à 50 % des soins majeurs, maximum combiné de 
1 500 $/année/personne assurée ; soins d’orthodontie 
remboursés à 50 %, maximum à vie de 2 500 $ pour 
les enfants de moins de 19 ans ; frais remboursés selon 
les tarifs de l’Association des chirurgiens-dentistes du 
Québec de l’année précédente

Soins oculaires

Frais assurés : 200 $/36 mois/personne assurée pour 
le remboursement des lunettes

2. Régime de retraite/Plan d’épargne

Le régime existant est maintenu en vigueur.

Cotisation : l’employeur et le salarié contribuent à parts 
égales au REER

L’employeur s’engage à verser sa part ainsi que celle 
du salarié au fonds de pension du REER collectif et au 
régime de participation différé aux bénéfices pendant 
toute période durant laquelle le salarié est couvert par 
l’assurance salaire de courte ou de longue durée.

Il existe un régime de retraite progressive.




