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Nouvelles RSG en négo
La FIPEQ vous informe !
Les négociations se sont poursuivies cette semaine pour la FIPEQ-CSQ. Nous avons
sollicité la contribution de conseillers techniques, afin de tenter de dénouer l’impasse qui
perdure depuis plusieurs mois déjà, au chapitre de la recherche d’un financement
équitable pour la RSG. Rappelons que nous cherchons à établir une subvention qui
prendrait en compte, à la fois, les heures travaillées par les RSG et leur expérience.
Des travaux ont donc été effectués, mardi et
vendredi, avec l’assistance d’économistes, afin
d’examiner de façon plus précise les éléments
qui doivent être comparés en vertu de la Loi 51 et
plus particulièrement ceux qui font obstacle à un
règlement. L’enjeu du financement équitable a
été abordé, plus particulièrement, par le ministère
sous l’angle des dépenses qui sont effectuées
par la RSG dans le cadre des services de garde
qui sont rendus.
Nous avons rapidement constaté un écart
important entre l’évaluation que le ministère fait
des dépenses que font les RSG pour offrir des
services de garde éducatifs et l’évaluation que
nous en faisons. En effet, le ministère semble
sous-évaluer grandement l’investissement requis
pour offrir des services qui répondent, à la fois, à
la règlementation et aux attentes justifiées des
parents utilisateurs de recevoir des services de
garde éducatifs et de qualité pour leurs enfants.
Les pourparlers se poursuivront la semaine
prochaine à la table de négociation, notamment,
pour faire un bilan de ces travaux techniques et
pour revenir sur les autres enjeux de nature
monétaire, tels que les vacances, les congés, les
indexations, etc. La prochaine rencontre est
prévue pour mardi le 25 novembre prochain.

Nous espérons, tout comme vous, trouver une
issue satisfaisante rapidement à ce conflit qui
s’éternise indûment à cause d’un manque
flagrant de vision et de volonté politique de la part
du gouvernement en place. Nous n’avons pas
collectivement à subir ce manque de
reconnaissance de la part du ministère de la
Famille. Pour cette raison, nous vous invitons à
rester mobilisées et informées des différents
moyens d’action proposés par votre Fédération
dans les prochains jours.
Syndicalement,
Le Comité de négociation
Nathalie Baril, RSG
Lucie Lefebvre, RSG
Mélanie Lavigne, RSG
Lyne Gravel, conseillère CSQ
Aude Vézina, conseillère CSQ

POUR RESTER INFORMÉ

http://www.rsgensemble.org/

