
Nouvelles RSG en  négo 

La FIPEQ vous informe! 

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT À LA TABLE DE 

NÉGOCIATION 

Le 3 décembre dernier se tenait la cinquième 

rencontre de négociation avec le ministère de la 

Famille. 

 

Tout d’abord, nous avons poursuivi  les travaux,  

avec le ministère, sur les cotisations syndicales : 

notre objectif est d’obtenir à chaque mois, un 

rapport précis des cotisations syndicales qui 

sont perçues par les bureaux coordonnateurs 

auprès des membres des ADIM. De plus, nous 

voulons nous assurer que les formules de calcul 

utilisées par les BC correspondent aux 

instructions que nous avons données au 

ministère. Les travaux avancent bien et nous 

devrions être en mesure de régler cette question 

rapidement. 

 

L’autre sujet discuté lors de cette rencontre 

porte sur les bureaux coordonnateurs. Comme 

vous le savez, un des objectifs visés par cette 

présente négociation est de faire en sorte que 

les BC soient une partie à l’entente collective, 

nous permettant ainsi de régler plusieurs 

problèmes au niveau local tels que l’octroi de 

places aux RSG, les avis de contravention, les 

plaintes, en plus de faire un pas supplémentaire 

vers une réelle reconnaissance des ADIM et par 

le fait même des RSG que nous représentons. 

 

 

Le ministère nous répond que la loi ne permet 

pas la présence des bureaux coordonnateurs à 

la table de négociation, ni de contester leurs 

décisions, à part celles ayant trait à la 

révocation, la suspension et le non-

renouvellement de reconnaissance. Par ailleurs, 

le ministère nous dit être ouvert à l’idée d’un 

comité local de concertation. 

 

Les discussions sont à suivre. La prochaine 

rencontre aura lieu le 17 décembre prochain. 

 

 

Le Comité de négociation, 
Nathalie Baril, RSG 

Lucie Lefebvre, RSG  

Mélanie Lavigne, RSG 

Lyne Gravel, conseillère CSQ 

Aude Vézina, conseillère CSQ 

 

 

 

RETROUVEZ – NOUS SUR L’EXTRANET 

https://fipeq.accescsq.ca/ 
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