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MOB
Agir pour maintenir la pression en vue d’une
conclusion satisfaisante
La FIPEQ-CSQ est toujours en action pour maintenir la pression. Des actions ont été menées et
d’autres sont à venir. Donnons toujours plus de visibilité à notre cause et appuyons notre
équipe de négociation pour en arriver à une conclusion satisfaisante !

La FIPEQ-CSQ remet des paniers à linge au Conseil des ministres
Profitant de la réunion du Conseil des ministres ce
lundi 24 novembre à Québec, des RSG de
plusieurs régions se sont présentées pour remettre
aux ministres 8 paniers à linge, une allusion à la
petite brassée qui avait fait tant jaser. Dans ces
paniers, les ministres ont reçus des documents
nécessaires au bon fonctionnement d'un service de
garde en milieu familial tels que les lois et les
règlements, le programme éducatif, la planification
hebdomadaire, une entente collective ainsi que des objets promotionnels de la FIPEQ-CSQ (un
électrostatique de la négociation, un fanion, un macaron et un chandail 50 heures).

Pourront-ils mieux comprendre le travail d'une RSG?

À la porte du Conseil des ministres, nous avons été accueillies
par les journalistes qui attendaient les ministres. Ils ont saisi
l’occasion pour récolter nos commentaires et prendre note de
nos revendications.

Merci aux participantes et rendez-vous à la prochaine action !

À venir
Les ministres présents au Conseil des ministres ne seront pas les seuls à recevoir un panier à
linge. Cette semaine, une distribution de paniers à linge est aussi prévue aux différents députés
partout à travers le Québec.

Des actions à entreprendre
Nous sollicitons votre participation pour :


imprimer et distribuer le tract aux parents jeudi ;



envoyer chaque jour la lettre d’invitation à visiter un service de garde en milieu familial
par télécopieur à :
o

Philippe Couillard, premier ministre, au 418 643-3924 ou 514 873-1763 (ou par
courriel au https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/premier-ministre/joindrepm/courriel/index.asp) ;

o

Martin Coiteux, président du Conseil du trésor, au 418 643-7824 (ou par courriel
au cabinet@sct.gouv.qc.ca )

o

Francine Charbonneau, ministre de la Famille, au 418 643-2640 ou au 514 8739395 (ou par courriel à ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca) ;



envoyer le jeudi à midi l’avis de début des heures de bénévolat aux mêmes adresses
que ci-dessus ;



porter le « T-shirt » ou le macaron « 50 h travaillées » tous les jours durant toute la
période de négociation.

Le Comité d’action et de mobilisation en appui à la négociation FIPEQ-CSQ
Annie Broekaert, ADIM Laurentides
Nathalie Coutu, ADIM Estrie
Sylvie Dahou, ADIM Suroît
Carole Demers, ADIM Montréal
Valérie Grenon, FIPEQ
Julie St-Arnaud, ADIM Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau

Pas question de s’appauvrir !
Sans avoir été élu pour ça, le gouvernement Couillard a choisi de mener
une politique économique d’austérité. Une des premières mesures prises
affecte directement les jeunes familles. Après avoir augmenté le tarif des
services de garde de 7 à 7,30 $, le gouvernement libéral a annoncé qu’il
est prêt à briser une promesse électorale. Il veut maintenant hausser et
moduler les tarifs des services de garde selon les revenus. Reniant le principe d’universalité, il s’affaire à mettre de l’avant le principe de l’utilisateur-payeur. Une telle politique alourdit le fardeau sur le dos des parents.
La solidarité sociale qui caractérise la société québécoise en prend pour
son rhume. Les jeunes familles en sont les premières à en souffrir.

REFUSONS L’AUSTÉRITÉ !
Une politique d’austérité budgétaire n’augure rien de bon. Partout dans
le monde, les mesures d’austérité sont dénoncées parce qu’elles ne fonctionnent pas. Ce n’est pas en sabrant dans nos programmes sociaux que
nous créerons de la richesse. Ne laissons pas le gouvernement saccager
notre politique familiale et nos services publics sans rien dire. Soyons présents dans la rue et dans tous les lieux où il faudra être pour qu'enfin il
daigne écouter sa population !

Le samedi 29 novembre à 13 h, manifestons ensemble !
Montréal : Place du Canada (rue Peel et boulevard René-Lévesque Ouest)
Québec : Parc des Champs-de-Bataille (plaine d’Abraham)

La solidarité reste le meilleur moyen de
convaincre notre gouvernement !
Chers parents,
Nous, les responsables d’un service de garde en milieu familial, membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), souhaitons de tout
cœur continuer à vous offrir des services de garde de qualité encore longtemps. Il faut
cependant que le gouvernement veuille vraiment maintenir la qualité de notre réseau
public de services de garde et qu’il nous donne les moyens de pratiquer notre profession dans la dignité.
En négociation d’une deuxième entente collective depuis plus d’un an, nous sommes
parvenues à convaincre le gouvernement du bien fondé de demandes sans impact
monétaire. Nous sommes maintenant à devoir faire reconnaître la valeur du travail que
nous faisons chaque jour auprès de vos enfants. Si notre travail est comparé à celui de
nos consœurs éducatrices en CPE, il faut maintenant prendre en compte nos heures
réellement travaillées afin de fixer une rémunération équitable.
Par le peu de considération pour notre profession que le gouvernement a manifesté
lors des dernières offres présentées à la table de négociation, nous avons été obligées
de recourir à des moyens de pression. À cette occasion, des parents nous ont livré des
témoignages de solidarité qui nous sont allés droit au cœur. Vous avez été très nombreux à nous manifester votre appui et nous vous en remercions.
Nous vous rappelons que nous déclencherons une journée de grève, le lundi 1er décembre prochain. Nous sommes conscientes qu’une telle action n’est pas sans conséquence pour vous, mais la rigidité du gouvernement ne nous laisse pas d’autre choix. Et
nous faisons à nouveau appel à votre compréhension et à votre soutien.
Nous mettons tout en œuvre pour arriver à une conclusion satisfaisante bientôt. Il faut
cependant que le gouvernement comprenne qu’il est dans l’intérêt de tous d’investir
dans nos services de garde. La solidarité entre les RSG et vous, les parents utilisateurs
des services de garde, est un bon moyen pour l’aider à s’en convaincre.
Votre responsable de service de garde et ses collègues RSG, membres de la FIPEQ-CSQ

