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AUCUN MOUVEMENT DE LA PART DU MINISTÈRE DE LA
FAMILLE
Le 13 juin dernier se tenait une rencontre de négociation déterminante dans l’évolution
des négociations de cette 2e entente collective. Nous jugeons important de vous faire un
compte rendu de l’avancement de la situation et des pourparlers que nous avons eus
avec les représentants du ministère de la Famille (MF).
Le comité de négociation de la FIPEQ-CSQ est
très insatisfait des réponses reçues par le
ministère lors de cette rencontre. En fait, le MF
a fait preuve d’un grand manque d'ouverture
sur les questions relatives à la place des
bureaux coordonnateurs et aux décisions qu'ils
prennent à l'égard des RSG. Cette question est
source de grande frustration pour les RSG
membres de la FIPEQ-CSQ. Depuis les
premières rencontres de négociation, la
FIPEQ-CSQ insiste pour qu’une solution
satisfaisante à ces problèmes soit négociée.
Les représentantes des 13 600 RSG de notre
organisation se rencontrent le mardi 17 juin
prochain à Trois-Rivières, afin d’évaluer la
situation et de prendre les décisions qui
s’imposent.
Lors de la rencontre du 13 juin, le comité de
négociation de la FIPEQ-CSQ a par ailleurs
déposé
au
ministère
ses
demandes
monétaires, telles que cela leur avait été
annoncé au début de la semaine dernière.
Entre autres sujets, nous avons abordé la
question des augmentations de la subvention
de base, de l’augmentation des montants
d’APSS et du nombre de jours fériés, de
l’augmentation des montants pour les
protections sociales, en plus de nouvelles
compensations à verser à la RSG. Ces
différentes demandes seront présentées dans
leur ensemble aux membres, lors des
rassemblements régionaux prévus le 18 juin
2014 partout au Québec.

Afin de diffuser le plus largement possible ces
informations aux RSG, la FIPEQ-CSQ prépare
une vidéo expliquant en détail ces demandes
monétaires. De là, l’importance de la
participation en très grand nombre des RSG
membres de la FIPEQ-CSQ à ces
rassemblements.
Notre négo a besoin de l’implication de
chacune des membres, de nous toutes!

NOUVELLES RSG en négo
La FIPEQ vous informe!

Avec la conjoncture dans laquelle nous nous
retrouvons présentement, il sera extrêmement
important de rester mobilisées et surtout, de
participer massivement aux rassemblements
régionaux prévus dans vos ADIM respectifs.
Ce sera là une belle occasion pour chacune
des RSG d’avoir un suivi à jour de la
négociation et de connaître les actions que
nous devrons prendre afin de faire bouger le
ministère à la table de négociation.
À noter que la prochaine rencontre de
négociation avec le ministère aura lieu le 19
juin prochain.
La force de notre mobilisation sera décisive
quant
à
la
conclusion
rapide
et
satisfaisante de cette négociation

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/

Activités de mobilisation des
représentantes ADIM devant le bureau
du MF le 5 juin dernier

