
 
 

Le 20 juin 2013 

Communiqué aux membres 

Négociation du premier renouvellement de l’entente collective des RSG 

Dépôt des demandes syndicales au ministère de la Famille 

Ce jeudi 20 juin 2013, le Comité de négociation de la FIPEQ a eu sa première rencontre 

au ministère de la Famille et a déposé les demandes syndicales en vue du premier 

renouvellement de l’entente collective des responsables d’un service de garde en milieu 

familial (RSG).   

En déposant toutes les demandes syndicales dès aujourd’hui, la FIPEQ-CSQ offre une 

belle opportunité au gouvernement : ne pas perdre de temps avant l’échéance de 

l’entente collective actuelle et commencer au plus vite la négociation.   

 

Priorités de négociation : le résultat des consultations 

Le dépôt complet des demandes syndicales se base sur les priorités dégagées à la suite 

de la vaste tournée de consultation menée auprès des membres.  

Les principales priorités dégagées sont :  

 la protection du statut de travailleur autonome et de l’autonomie 

professionnelle : limiter l’ingérence des bureaux coordonnateurs (BC) ; 

 l’ajustement de la subvention : heures réellement travaillées, enfants à besoin 

particuliers, accueil des poupons ; 

 la répartition, l’octroi et le maintien des places : critères objectifs, garanties de 

maintien ; 

 la formation et perfectionnement : maximiser les sommes allouées, uniformiser 

les pratiques de reconnaissance par les BC. 

À cette liste s’ajoute d’autres priorités tels que les mécanismes de relation de travail, les 

vacances et les congés fériés, les droits syndicaux et la conciliation famille et travail.  



 

 

Rencontre au ministère de la Famille : trois sujets abordés 

La rencontre au ministère de la Famille a permis d’aborder trois sujets :  

 le protocole de libération ; 

 le dépôt des demandes syndicales ; 

 le calendrier des rencontres.  

Le dépôt complet des demandes syndicales a été effectué et commenté par Lyne Gravel 

et Aude Vézina, nos porte-parole syndicaux. Le Ministère doit donner sa réponse sur le 

calendrier des rencontres au cours de la semaine du 15 juillet.  

 

Le Comité de négociation : trois représentantes politiques 

Les représentantes politiques du Comité de négociation sont Mélanie Lavigne, Nathalie 

Baril et Lucie Lefebvre. Les conseillères CSQ et responsables de la négociation sont Lyne 

Gravel et Aude Vézina. 

 

René Cockaerts 

Agent d’information 
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