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Nouvelles RSG en négo
La FIPEQ vous informe !

LA FIPEQ-CSQ NE RÉGLERA PAS À RABAIS
SOYONS PRÊTES À SE MOBILISER EN FORCE POUR FAIRE AVANCER
LES NÉGOCIATIONS!
Les 12 et 19 mars ainsi que les 2 et 3 avril derniers se tenaient les plus récentes rencontres de
négociation avec les représentants du ministère de la Famille (MF). Nous vous présentons un bref
résumé de nos échanges.
NON AU STATU QUO
Le comité de négociation de la FIPEQ-CSQ a
réitéré l’importance de reconnaître l’autonomie
professionnelle des RSG, tant au niveau des
conditions d’exercice de leur travail (ex. : le choix
des méthodes pédagogiques, le choix du matériel
pédagogique, des jouets, etc.) qu’au niveau de
l’autonomie dans leur relation avec les parents,
notamment dans le contenu du contrat de service.
De plus, nous avons discuté du respect de la vie
privée et de l’organisation du travail lors des visitessurprises des agentes de conformité. Pour nous, il
est clair que ces visites doivent respecter la vie
privée des RSG et de sa famille et qu’elles ne
devraient en aucun cas interrompre les activités en
cours avec les enfants (ex : réveiller les enfants lors
de la sieste, interrompre l’heure du repas, etc.).
Nous continuons donc de défendre l’idée que les
BC doivent être liés par l’entente collective, étant
les premiers concernés dans plusieurs de nos
demandes. Les enjeux d’imputabilité et de
responsabilisation sont évidemment soulevés lors
de nos discussions. Le ministère quant à lui,
continue d’argumenter qu'il ne peut contraindre les
BC à répondre à nos demandes sous prétexte qu’ils
agissent en tant que corporations autonomes.
Une chose est certaine; la FIPEQ-CSQ ne
réglera pas à rabais quant à vos droits et
conditions de travail.

L’équipe de négociation a été mandatée, afin
d’exercer un travail de fond qui servira
véritablement à implanter de meilleures conditions
de travail pour les RSG et c’est là que restera
notre priorité.
Lors de ces rencontres, nous avons quand même
avancé sur les modalités de fonctionnement du
CNE (Comité national de l’Entente) ainsi que sur la
procédure de mésentente et d’arbitrage, où nous
nous sommes entendus pour introduire dans
l’entente une procédure d’arbitrage accélérée.
PLAN DE MOBILISATION NATIONAL
Étant donné qu’une certaine stagnation se fait
ressentir au niveau de l’obtention d’une entente sur
les sujets plus difficiles, la FIPEQ-CSQ a conçu un
plan de mobilisation national qui sera voté dans
vos assemblées générales, et ce, afin d’apporter
un appui supplémentaire au comité de négociation
dans sa stratégie globale.
Les résultats de ce vote national seront
dévoilés en fin de tournée. D’ici là, le mot
d’ordre est de garder la confidentialité sur les
points qui seront soulevés.
La FIPEQ demandera aussi l’implication de toutes
les RSG-CSQ dans les différentes actions à
entreprendre au cours des semaines qui suivent.
L’efficacité de la stratégie élaborée reposera donc
un peu sur nous toutes et en agissant ensemble,
notre voix sera plus puissante de par la force du
nombre.
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LA CONTINUITÉ DES NÉGOS ET LE NOUVEAU
PARTI AU POUVOIR
Nous avons eu vent des inquiétudes sur le terrain à
savoir s’il y aurait une continuité des négociations
avec la venue du Parti libéral du Québec (PLQ) au
pouvoir.
Sachez que la FIPEQ-CSQ poursuivra son travail
afin qu’il y ait un avancement rapide à la table des
négociations quant à nos demandes.
Les prochaines rencontres se tiendront les 15-16er
23 et 30 avril et le 1 mai prochain. En faisant
preuve de mobilisation exemplaire, nous jouerons
un rôle important dans l’avancement des
négociations, et ce, dans l’objectif ultime d’arriver à
la signature d’une entente satisfaisante pour juin
2014.
Restez à l’affût des bulletins Express Mob qui vous
seront transmis régulièrement.
Soyons prêtes à se mobiliser!
Restons unifiées et fortes, la voix des RSG
FIPEQ-CSQ sera entendue!
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