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Renouvellement de l’entente collective
Dès le 15 octobre, la FIPEQ-CSQ a entamé la négociation
En ce début d’automne, la négociation pour le renouvellement de l’entente collective prend son envol. Le mardi 15 octobre, vos représentantes ont, en effet, eu l’occasion de rencontrer les représentantes et représentants du ministère de la Famille à la table de négociation.

De gauche à droite : Lucie Lefebvre, Nathalie Baril, Lyne Gravel, Aude Vézina et Mélanie Lavigne.
Le Comité de négociation FIPEQ-CSQ, composé de trois représentantes des RSG et de deux conseillères de la CSQ, s’est rendu au 600, rue Fullum à Montréal pour amorcer les discussions avec le Ministère
sur les demandes syndicales déposées en juin dernier.
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La FIPEQ-CSQ a entamé la négociation (suite)
Lors de cette rencontre, nos porte-paroles Lyne
Gravel et Aude Vézina, entourées des autres
membres du Comité de négociation, mesdames Nathalie Baril, Lucie Lefebvre et Mélanie
Lavigne, ont exposé en détail le contenu du
dépôt syndical au porte-parole du Ministère, Me
Sylvain Bouchard. Celui-ci était accompagné
de la conseillère et des conseillers en relations
de travail du comité de négociation du ministère de la Famille, Mme Karine Bergeron, M. Thiago Diniz et M. Patrick Dufresne.
Les discussions ont également portées sur un
calendrier de négociation ainsi que sur les sujets
qui seront abordés lors des prochaines rencontres. De plus, nous avons demandé des dates supplémentaires à celles déjà prévues pour
nous permettre d'avancer le plus possible avant
le congé des fêtes.
Les discussions se sont déroulées dans un climat
d’écoute et de respect. Nous avons noté un
réel intérêt de la part du comité ministériel à
bien comprendre les problèmes que les RSG
vivent au quotidien dans leur milieu.
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Notre objectif est d’arriver à une entente satisfaisante et ce, le plus rapidement possible.
Soyez assurées que nous vous tiendrons informées régulièrement du déroulement des pourparlers ainsi que des avancées effectuées.
Bonne négociation à vous toutes et n’oubliez
pas, la négociation, ça se gagne ensemble !

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

