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La négociation, ça démarre le 15 octobre !
Fort de l’appui et de la confiance des
13800 responsables d'un service de garde en
milieu familial (RSG) que la FIPEQ-CSQ représente, le Comité de négociation est aujourd’hui fin prêt à négocier le premier renouvellement de l’entente collective.
Dès le mardi 15 octobre, les représentantes
des RSG et porte-paroles du Comité de négociation rencontreront leurs vis-à-vis du ministère de la Famille pour procéder à un examen détaillé des demandes déposées le
20 juin dernier.
Rappelons que ces demandes sont le résultat
de la vaste consultation menée auprès des
membres le printemps dernier. Des priorités
s’en sont dégagées et elles se retrouvent aujourd’hui au menu de la négociation.

Que retrouve-t-on au menu de la négociation ?

Quelques priorités (liste non exhaustive)


le respect du statut de travailleuse autonome des RSG, de leur autonomie
professionnelle et de leur vie privée ;



une bonification importante de la subvention par la reconnaissance des heures
réellement travaillées ;



plus de flexibilité dans le choix des dates de vacances ;



ne plus comptabiliser ses propres enfants de 5 ans et plus dans son ratio ;



la priorité aux RSG reconnues lors de l'octroi de nouvelles places ;



la garantie du maintien des places une fois octroyées.
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Un calendrier de négociation bien établi
Le Comité de négociation peut déjà compter
sur un calendrier de dates bien établies pour
faire progresser la négociation dès cet
automne. Les dates retenues sont :


le mardi 15 octobre 2013 ;



le mardi 29 octobre 2013 ;



le mardi 12 novembre 2013 ;



le jeudi 21 novembre 2013.

D’autres dates de séance de négociation
s’ajouteront par la suite.
Le Comité de négociation entend bien utiliser
chacune de ces séances pour faire
progresser les demandes des RSG afin d’en
arriver ultimement à un renouvellement de
l’entente collective qui reconnaît et respecte
l’importance du travail des RSG.

Suivre la progression de la négociation
Ce bulletin est le premier d’une série qui vous
livrera de l’information tout au long de la négociation.

Une autre édition verra le jour aussitôt que
des développements dans la négociation le
justifient.

Le Comité de négociation,
Nathalie Baril, RSG
Mélanie Lavigne, RSG
Lucie Lefebvre, RSG
Lyne Gravel, conseillère CSQ
Aude Vézina, conseillère CSQ
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