La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec
(FIPEQ-CSQ) est en processus de restructuration de ses
communications et plusieurs outils de communication sont
présentement en développement.
La FIPEQ-CSQ publiera une Infolettre vous permettant de suivre
son actualité et de vous informer sur des sujets spécifiques,
touchant le réseau de la petite enfance, l’organisation comme telle
ou, encore, pour vous informer des développements liés au plan
d'action.

L’Infolettre sera envoyée deux
fois par mois. Vous pouvez vous
abonner directement à la liste
d’envoi.
Bonne lecture!

Nouvelles des membres

Les éducatrices du CPE La Ribambelle D’Aylmer choisissent la
FIPEQ-CSQ pour se syndiquer!
La FIPEQ-CSQ est fière de vous informer qu’une requête en accréditation a été déposée auprès de la
Commission des relations du travail (CRT) par le Syndicat des intervenantes en petite enfance de
l’Outaouais, afin d’accueillir les éducatrices du CPE La Ribambelle D’Aylmer.
Soulignons que les RSG du BC ont joint les rangs de la FIPEQ-CSQ en 2010! En effet, les RSG du
même bureau coordonnateur, représentées par l’ADIM de la région de l’Outaouais, ont forgé la route
depuis plusieurs années en tenant tête à une direction hostile.
C’est suite aux pressions exercées par les membres de l’ADIM, la FIPEQ et la CSQ, soutenues par
plusieurs parents utilisateurs, que le syndicat local a finalement pu obtenir l’écoute de la direction du BC
et de son CA et, ainsi, améliorer grandement les relations du travail pour ses membres.
Les vrais services pour les intervenantes en petite enfance, c’est à la FIPEQ-CSQ que vous les trouvez.

C’est une fidélité de 20 ans qui ne se dément pas.
Éducatrices du CPE La Ribambelle D’Aylmer, bienvenue!

Négociation

Signature de l’entente collective des RSG de la
FIPEQ : C’est fait!
Le 30 janvier dernier, les représentants de la FIPEQ-CSQ et la ministre de la Famille, Francine
Charbonneau, ont procédé à la signature officielle de l’entente collective sur laquelle les membres se
sont prononcées, lors des assemblées générales de janvier.
Les étapes à venir
Vous recevrez prochainement de l’information du Service des relations du travail de la FIPEQ-CSQ, par
l’entremise de vos ADIM, pour les différentes étapes à venir concernant la mise en application de
l’entente.
Par la suite, nous vous enverrons de manière régulière, des Bulletins de relations du travail sur des
sujets spécifiques. Une mention spéciale pour la mobilisation hors pair des RSG de la FIPEQ.

Début de la négociation des éducatrices en
installation
Au tour des SIPE maintenant de commencer leur négociation! Le dépôt officiel des demandes syndicales
se fera au cours des prochaines semaines et donnera le ton aux discussions. Nous vous informerons du
dossier au fur et à mesure des développements majeurs. À suivre !
Les étapes complétées jusqu’à maintenant
Mise en place d'un comité de négociation
Mise en place d'un comité de mobilisation
Consultation sur les revendications syndicales
Production d'un cahier de demandes
Les étapes à venir
Dépôt des revendications syndicales
Début de la négociation nationale et regroupée
Début de la mobilisation des éducatrices sur le terrain

Enjeux en petite enfance

Projet de loi 28 sur la modulation des tarifs en
service de garde
Le 10 février prochain, la FIPEQ et la CSQ déposeront un mémoire conjoint, qui fera état de notre
analyse de la situation et de diverses recommandations visant à conserver la qualité des services de
garde éducatifs à l’enfance, publics, régis et subventionnés.
C’est Kathleen Courville qui représentera la FIPEQ, à titre de présidente, lors de la présentation du
mémoire en chambre à l’Assemblée nationale, lors des consultations publiques sur le PL28. Elle sera
accompagnée par un membre de l’exécutif de la CSQ.

Dates importantes
10 février : Dépôt du mémoire FIPEQ-CSQ sur PL28

17 au 19 février : Conseil fédéral FIPEQ
25 au 27 février : Conseil général CSQ

Pour communiquer avec la
Fédération des intervenantes
en petite enfance du Québec
(FIPEQ-CSQ)
9405, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1L 6P3
Téléphone : 514 356-8888
Sans frais : 1 800 465-0897
Télécopie : 514 356-9999

