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DES DÉVELOPPEMENTS SIGNIFICATIFS
DES VACANCES EN TOUT TEMPS POUR LES RSG
Le mois d’avril fut particulièrement mouvementé, avec toute la dynamique de la
campagne électorale et l’arrivée du nouveau gouvernement libéral. Nous avons toutefois
poursuivi les discussions au cours de sept rencontres de négociation, nous sommes
d’ailleurs l’organisation qui a bénéficié du plus grand nombre de rencontre en avril.
Le ministère de la Famille (MF) nous dit ne pas avoir de mandat pour discuter des sujets
tels que la place des BC dans l’entente collective, l’autonomie professionnelle, la
procédure de traitement de plaintes, les avis de contravention, etc.
Nous vous présentons donc une mise à jour des développements.
GAINS
Nous avons pu obtenir une simplification de la
procédure, sur le chapitre sur l’arbitrage des
mésententes :
-

-

Procédure de nomination des arbitres plus
simple nous permettant un plus grand
choix.
Introduction d’une procédure d’arbitrage
accélérée permettant l’audition rapide de
certains dossiers devant un arbitre.

Nous avons, de plus, eu des discussions sur
les APSS non déterminés (vacances) et obtenu
des gains importants sur certains points :
-

Prise des APSS non déterminées : en tout
temps dans l’année avec un délai à donner
aux parents

-

Plus grande possibilité dans la prise des
APSS dans certaines situations (par
exemple les journées de suspension
peuvent être considérées comme des
APSS).

En contrepartie, nous avons accepté de
maintenir au 1er juin le paiement des APSS.
De plus, les montants cumulés pour les APSS
seront versés lors de déménagement s’il y a
changement de territoire. Finalement, les
montants détaillés des montants des APSS
qui seront versés l’année suivante seront :
fournis à la RSG avant la survenance du 1er
fériée de l’année.
Veuillez
prendre
note
que
ces
modifications seront effectives à la
signature de l’entente.
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PAUSE DES NÉGOCIATIONS
Le ministère nous avise qu’il y aura une pause
à la négociation, dû à l’arrivée de la nouvelle
ministre.
Cette pause pourrait avoir des impacts sur la
fin de la négociation, prévue avant l’été, et sur
le déroulement du plan d’action de mobilisation
et de communication. Soyez assurées que
nous vous tiendrons informées au fur et à
mesure des développements dans ce dossier.
À noter que compte tenu des enjeux
stratégiques
et
de
confidentialité,
le
dévoilement du vote pris en assemblées
générales, lors de la tournée en avril passé,
sera annoncé au moment jugé opportun.
La FIPEQ-CSQ continuera de vous informer
du développement de la situation. Restez à
l’affût des prochains bulletins Nouvelles RSG
en négo.
Soyons prêtes à se mobiliser!
Restons unifiées et fortes, la voix des RSG
FIPEQ-CSQ sera entendue!
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RETROUVEZ – NOUS SUR
L’EXTRANET
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