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Nouvelles RSG en  négo 

Il est évident pour nous que la mobilisation des 
13 600 RSG de la FIPEQ-CSQ du 7 juillet dernier 
a été un facteur considérable quant à la tournure 
des événements de cette négociation d’une 
deuxième entente collective.  
 
Évolution des négociations 
Premièrement, il est important de mentionner que 
nous sommes encore en mode exploratoire et 
que nous analysons différentes avenues 
potentielles. Nous ne pouvons donc pas donner 
trop d’information quant à l’avancement des 
discussions, et ce, dans le seul but ne pas nuire 
au bon déroulement de la table de négociation.   
 
Toutefois, le comité de la FIPEQ-CSQ a reçu une 
proposition très intéressante du Ministère, ce qui 
permettrait de régler un bon nombre de 
préoccupations du volet normatif.   
 
Donc, si les discussions continuent en ce sens, la 
FIPEQ-CSQ sera en mesure de recevoir  les 
propositions du MFA, en ce qui a trait au volet 
monétaire et ce, assez rapidement.   
 
La FIPEQ-CSQ s’assurera de vous communiquer 
les informations essentielles concernant 
l’évolution récente des discussions qui 
surviendront à ce sujet et ce, au moment jugé 
opportun.   
 
 

À noter que plusieurs dates de rencontres sont à 
l’agenda en septembre afin de régler dans les 
meilleurs délais. 
 
Remerciement spécial  
L’équipe de négociation désire remercier tout 
spécialement les RSG de la FIPEQ-CSQ qui se 
sont levées le 7 juillet dernier et qui ont contribué 
à ce que nous ayons un véritable rapport de 
force à la table de négociation et lors de nos 
discussions avec le ministère.  
 
Grâce à votre confiance, grâce à votre 
détermination et grâce à votre visibilité 
phénoménale, le ministère de la Famille a 
compris que nous, équipe de négociatrices de la 
FIPEQ-CSQ, étions appuyées hors de tout doute, 
par 13 600 RSG qui refusent d’abandonner.      
 
Merci encore! On continue!   
 
Syndicalement,  
 
 
Votre équipe de négociation 
 
Nathalie Baril, RSG 
Lucie Lefebvre, RSG  
Mélanie Lavigne, RSG 
Lyne Gravel, conseillère CSQ 
Aude Vézina, conseillère CSQ 

 

 

 

 

 

 

Les 22 et 27 août dernier, se tenaient les deux plus récentes journées de négociation de la 
FIPEQ-CSQ avec le ministère de la Famille. Les percées effectuées au cours de ces rencontres 
se sont avérées être positives et déterminantes. La volonté d’améliorer la réalité des RSG du 
Québec reste encore et toujours, au cœur des priorités de la FIPEQ-CSQ. 


