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Nouvelles RSG en négo
La FIPEQ vous informe !

REPRISE DES NÉGOCIATIONS
La pause estivale maintenant terminée, c’est demain, vendredi le 22 août, que reprendront
les négociations de notre deuxième entente collective avec le ministère de la Famille
(MFA). La FIPEQ-CSQ trouve donc important de vous remettre en contexte quant à
l’évolution de la situation.
Notre mobilisation, lors de la grève du 7 juillet
dernier, a visiblement eu un impact sur le
ministère de la Famille. Les manifestations de
l’ensemble des régions du Québec ont donc
permis aux RSG de la FIPEQ-CSQ de
bénéficier
d’une
immense
couverture
médiatique et d’une visibilité spectaculaire! Nos
actions semblent aussi avoir fait pression sur le
MFA; nous avons réussi à ouvrir une porte afin
de travailler, de part et d’autre, à la recherche
de solutions pour régler la question des
relations du travail avec les bureaux
coordonnateurs (BC). Le comité de la FIPEQCSQ continuera donc dans cette lignée, lors de
la rencontre du 22 août prochain. Nous
réitérerons aussi notre volonté à aborder la
question du monétaire le plus rapidement
possible.

Notre mobilisation sera essentielle et
décisive dans cette phase d’intensification.
Les 13 600 RSG membres de la FIPEQ-CSQ
seront éventuellement appelées à se mobiliser
de nouveau, afin de continuer la pression sur
le ministère et démontrer que nous sommes
derrière notre équipe de négociatrices.
Les prochaines rencontres de négociation avec
le ministère de la Famille :
-

27 août 2014
2 et 10 septembre 2014

À noter que les semaines du 8 et du 15
septembre sont aussi réservées pour les
négociations, selon les besoins, afin d’en
arriver à une entente satisfaisante rapidement.

Un Conseil de stratégie et d’action (CSA) est
d’ailleurs prévu avec les déléguées des ADIM,
le 26 août prochain, afin de décider de la suite Notre négo a encore besoin de l’implication
des événements.
de chacune des membres, de nous toutes!
Puisque nous rentrerons incessamment dans Kathleen Courville
une phase cruciale des discussions, les Présidente, FIPEQ-CSQ
membres pourraient s’attendre à une
intensification du rythme et à une augmentation
du nombre de rencontres avec le ministère.
La stratégie qui sera adoptée suivra l’évolution
des négociations et sera mise sur pied dans le
but de répondre aux besoins qui se feront
sentir. L’objectif de nos initiatives reste le
même : nous voulons arriver à une entente
satisfaisante dans les plus brefs délais.

