
La FIPEQ vous informe 

Deuxième séance de négociation 

Une rencontre pour bien enclencher la négociation  

 

 

comptera aussi les quatre dates suivantes : 

les 3 et 17 décembre et les 16 et 29 janvier.  

Des discussions ont ensuite porté sur le deve-

nir du Comité mixte durant la négociation. 

Le Comité mixte abordant des sujets qui ont 

un lien direct avec les demandes syndicales, 

il sera suspendu afin de laisser toute la place 

à la négociation. Toutefois, nous nous som-

mes interrogés sur ce qu’il advient de cer-

tains groupes de travail et le Ministère devra 

nous revenir avec des réponses lors de la 

prochaine rencontre. Nous pouvons cepen-

dant déjà annoncer que le Comité de ges-

tion de la formation continue et du perfec-

tionnement des RSG poursuivra ces activités. 
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La deuxième séance de négociation s’est 

tenue à Montréal, le 29 octobre 2013. Le Co-

mité de négociation FIPEQ-CSQ, composé 

de trois responsables de services de garde 

accompagnées de deux conseillères, ont 

rencontré leurs vis-à-vis du ministère de la 

Famille pour aborder principalement trois su-

jets : l’ajout de dates de rencontre au calen-

drier, les travaux des comités durant la pério-

de de négociation et le protocole de libéra-

tion.  

Dès l’ouverture de la rencontre, il a été 

convenu qu’en plus des quatre dates fixées 

antérieurement (les 15 et 29 octobre et les 12 

et 21 novembre), le calendrier de rencontre 
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Nous pouvons nous attendre à la concréti-

sation d’ententes sur les points abordés lors 

des prochaines rencontres. Et le règlement 

du protocole de libération permettra de dé-

marrer la négociation sur de bonnes bases. 

Plus que jamais, la négociation, c’est en-

semble que ça se gagne ! 

 

Le Comité de négociation,  

Nathalie Baril, RSG  

Lucie Lefebvre, RSG 

Mélanie Lavigne, RSG 

Lyne Gravel, conseillère CSQ 

Aude Vézina, conseillère CSQ 

Autre sujet important au bon déroulement 

de la négociation, le protocole de libéra-

tion a également fait l’objet de discussions 

et d’échanges. Un tel protocole est habituel 

dans ce type de négociation. Ce protocole 

doit permettre aux membres du Comité de 

négociation FIPEQ-CSQ de participer à l’en-

semble des travaux de négociation, tant à 

la préparation qu’aux discussions propre-

ment dites. Il est dès lors primordial que des 

libérations sans pertes de revenus soient 

prévues pour les RSG membres du Comité 

de négociation. Le Ministère a avancé une 

proposition d’aide financière et les discus-

sions devraient aboutir rapidement. Des hy-

pothèses communes de règlement émer-

gent déjà, mais  demandent à être validées 

et vérifiées.  
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