
Nouvelles RSG en  négo 

La FIPEQ vous informe ! 

INTENSIFICATION DE LA NÉGOCIATION 

La sixième rencontre de négociation s’est tenue 

ce mardi, 17 décembre. Lors de cette séance, 

suite à nos demandes pour obtenir des 

rencontres supplémentaires, nous avons 

convenu de six journées additionnelles pour la 

négociation en 2014.  

 

Les dates prévues, pour les mois de janvier et 

de février, sont les suivantes :  

 

 16 janvier;  

 5, 6, 19, 20, 25 et 26 février  

 

De ce fait, nous constatons une volonté du 

ministère pour intensifier le rythme de la 

négociation. Concernant le protocole de 

négociation, celui-ci n'a pu être soumis au 

Conseil du trésor, le 10 décembre, comme il 

l’avait d’abord été prévu, mais il devait l’être le 

17 décembre. Nous devrions avoir des 

nouvelles sur cette question incessamment.  

 

Premier dépôt patronal 

 

Nous avons également reçu, mardi, un dépôt de 

la part du ministère, relativement aux droits 

syndicaux, plus particulièrement sur les 

déductions des cotisations syndicales et sur la 

documentation à transmettre aux ADIM ainsi 

qu’à la CSQ. Des échanges ont eu lieu sur ces 

sujets et ceux-ci devront se poursuivre, lors de la 

prochaine rencontre de négociation.  

 

Enfin, nous avons eu une discussion sur la 

meilleure façon de bien représenter les RSG 

syndiquées avec la CSQ, notamment par le 

biais d’informations pertinentes, telles que les 

copies des avis d’intention de suspendre et de 

révoquer, émis par les bureaux coordonnateurs. 

Ce sujet sera également rediscuté le 16 janvier 

prochain. 

 

La négociation fera relâche pour la période des 

fêtes. L’équipe de négociation FIPEQ-CSQ 

profite de l’occasion pour vous souhaiter, à vous 

et à votre famille, un joyeux temps des fêtes !  

 

 

Le Comité de négociation, 
Nathalie Baril, RSG 

Lucie Lefebvre, RSG  

Mélanie Lavigne, RSG 

Lyne Gravel, conseillère CSQ 

Aude Vézina, conseillère CSQ 
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RETROUVEZ – NOUS SUR L’EXTRANET 

https://fipeq.accescsq.ca/ 

 

https://fipeq.accescsq.ca/

