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Maintenons la pression pour obtenir
satisfaction à la table de négociation !
Les journées de grève tenues depuis le 10 octobre de même que notre vaste mobilisation lors
de la journée de grève nationale, le 20 octobre dernier, ont démontré à tous le sérieux de nos
revendications, mais il est primordial de maintenir la pression.

Des actions à entreprendre
Nous sollicitons votre participation pour :




porter le « T-shirt » ou le macaron « 50 h travaillées » tous les jours durant toute la
période de négociation ;
exposer l’affiche « Au cœur de votre famille, 13600 RSG prêtes à négocier » dans
l’entrée du service de garde ;
prendre votre photo et l’envoyer par courriel à la ministre entre l’heure de fermeture de
votre service de garde, le mercredi 5 novembre, et son ouverture, le jeudi 6 novembre.

Ma photo pour la ministre
Votre photo doit rappeler à la ministre que « 50 heures travaillées = 50 heures payées ! ». Le
port du « T-shirt » ou du macaron est donc approprié.

Le message accompagnant votre photo peut être le suivant :
Je suis une RSG et comme mes 13600 consœurs, je vous rappelle que :

50 heures travaillées = 50 heures payées !
L’envoi de votre photo à la ministre doit être fait avant l’ouverture de votre service de garde, le
jeudi 6 novembre prochain, date de la prochaine rencontre de négociation.
Et voici l’adresse à laquelle envoyer le tout : ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca

Plus solidaires que jamais !
Nous tenons à vous féliciter pour votre mobilisation exemplaire manifestée durant les dernières
actions concertées. La journée nationale de grève, le 20 octobre dernier, a su témoigner de
votre détermination. Votre présence aux actions est un appui précieux aux membres de l’équipe
de négociation et est une belle démonstration de votre ténacité face à l’adversité. Bravo à
toutes et à tous et soyons au rendez-vous pour la poursuite de notre mobilisation en vue de la
conclusion d’une deuxième entente collective satisfaisante !
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