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Nouvelles  RSG en  négo  

Nous vous annonçons officiellement que 
nous venons tout juste de signer l’entente 
collective sur laquelle vous vous êtes 
prononcées lors des assemblées générales 
de janvier.   
 
Les représentants de la FIPEQ-CSQ et la 
ministre de la Famille, Francine 
Charbonneau, ont donc procédé à la 
signature officielle, ce matin.    
 
Rappel des gains majeurs  
 
Sur le plan normatif, des gains significatifs 
ont été obtenus par l’entente, ayant pour effet 
d’améliorer de façon appréciable la vie 
associative des syndicats affiliés à la FIPEQ-
CSQ, vos ADIM, ainsi qu’une meilleure 
reconnaissance de votre autonomie 
professionnelle.  
 
Parmi les principaux, on peut mentionner :  
 

• une procédure de règlement des 
différends issus de l’application de la 
loi et des règlements qui régissent les 
services de garde éducatifs ; 
 

• l’assouplissement des conditions 
relatives à la prise de vacances : la 
possibilité de planifier les vacances, 
tout au long de l’année, et plus de 
flexibilité quant à l’obligation de 
fermeture, lors de la prise des jours 
de vacances ; 

• l’amélioration des droits syndicaux : la 
reconnaissance syndicale des 
syndicats affiliés par les bureaux 
coordonnateurs permettant de 
meilleures relations de travail au 
niveau local.  
 

Les avancées majeures de cette négociation 
auront donc permis d’améliorer nos 
conditions de travail, au quotidien, en plus 
d’instaurer un régime de relations de travail 
plus efficace au niveau local avec les 
bureaux coordonnateurs. Cet enjeu de taille 
a d’ailleurs toujours été une priorité de 
négociation 
 
Enfants de la RSG 
 
Des solutions seront aussi apportées à 
plusieurs problèmes rencontrés sur le terrain 
par les RSG, en ce qui concerne la présence 
de leurs enfants dans leur demeure familiale, 
pendant les heures d’ouverture du service de 
garde. La FIPEQ avait d’ailleurs dénoncé 
publiquement la problématique au cours de 
juillet dernier. C’est la qualité de vie familiale
de milliers de femmes qui sera améliorée,
par cette étape importante que nous avons 
franchie  
 
 
Pour lire l’article de La Presse sur le sujet : 
http://plus.lapresse.ca/screens/427a74d0-53d2-
7e23-bfa9-1081ac1c606d|_0  
 

  

Tout au long de cette négociation, pendant que cert ains pensaient juste à grossir les rangs de leur 
organisation, nous, à la FIPEQ-CSQ, notre seul et u nique objectif était de travailler sans relâche à 
améliorer les conditions de travail de nos membres.   
 
Les vrais services aux RSG, c’est à la FIPEQ-CSQ qu e vous les trouvez. C’est une fidélité de 20 
ans qui ne se dément pas. 
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Les étapes à venir  
 
Vous recevrez prochainement de l’information 
du Service des relations du travail de la 
FIPEQ-CSQ, par l’entremise de vos ADIM, 
pour les différentes étapes à venir concernant 
la mise en application de l’entente.  
 
Par la suite, nous vous enverrons de manière 
régulière, des Bulletins de relations du travail
sur des sujets spécifiques.  
 
 
Une mention spéciale pour la mobilisation 
hors pair des RSG de la FIPEQ-CSQ 
 
Nous tenons à vous décerner une mention 
spéciale pour votre implication dans cette 
négociation et vous remercier pour la 
mobilisation exemplaire, dont vous avez fait 
preuve sur le terrain.  
 
Malgré que cette lutte ait été ardue, pour 
chacune d’entre nous, c’est par votre solidarité 
et l’exercice d’innombrables actions de 
visibilité locales et nationales, internes et 
publiques, des manifestations remarquées et 
une couverture médiatique jamais vue 
auparavant que nous avons pu obtenir des 
gains significatifs lors de cette négociation.  
 

Votre mobilisation aura donc été un point 
tournant dans l’évolution de cette négociation 
et, par le fait même, dans l’amélioration de vos 
conditions de travail. Tous les efforts qui ont 
été déployés par l’ensemble d’entre nous,
durant ces quinze longs mois de pourparlers, 
auraient probablement donné plus de résultats,
n’eût été la conjoncture défavorable dans 
laquelle cette négociation s’est déroulée. Ce 
n’est donc que partie remise.  
 
Soyez assurées que la Fédération poursuivra 
ses efforts à tous les niveaux pour que la 
profession des 15 000 RSG du Québec soit 
pleinement reconnue à sa juste valeur. 
 
 
Le Comité de négociation 
 
Nathalie Baril, RSG 
Lucie Lefebvre, RSG  
Mélanie Lavigne, RSG 
Lyne Gravel, conseillère CSQ 
Aude Vézina, conseillère CSQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


