
  
Unissons nos forces pour un règlement rapide et 

satisfaisant des négociations avec le gouvernement !  

 

Chers parents, 

Nous, les 13 600 responsables de service de garde en milieu familial, membres de la Fédération des 

intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), nous sommes fières d’être vos partenaires 

dans l’éducation de vos enfants. Par notre travail au quotidien, nous occupons une place au cœur 

de votre famille et nous souhaitons maintenir cette fructueuse collaboration encore longtemps. 

Comme vous le savez, nous sommes actuellement en période de 

renouvellement de notre entente collective. Le gouvernement ne 

semble cependant pas prêt à un règlement satisfaisant dans un dé-

lai raisonnable. 

Malgré nos diverses interventions et actions menées pour interpeller 

le gouvernement, les négociations piétinent. Nous n’avons toujours 

pas obtenu de réponse acceptable de la part du représentant de 

la ministre de la Famille à d’importantes demandes. Nos revendica-

tions en matière d’octroi des places à contribution réduite, de re-

connaissance des heures réellement travaillées, de notre autonomie 

professionnelle et de la participation des bureaux coordonnateurs à 

notre entente collective sont, en effet, restées lettre morte. 

Nous avons voté à 90 % le recours éventuel à des interruptions de 

service, autrement dit la grève. C’est avec regret que nous utilise-

rons ce moyen de dernier recours, mais l’absence de réponse tan-

gible de la ministre de la Famille, Francine Charbonneau, nous force 

maintenant à envisager l’exercice de ce moyen de pression. Malgré les désagréments que cela 

pourrait vous causer, nous faisons appel à votre compréhension. Après tout, vos enfants seront parmi 

les premiers à bénéficier de l’amélioration des conditions dans nos services de garde. 

Nous exigeons de la ministre Charbonneau qu’elle donne un véritable mandat à son représentant à 

la table de négociation pour permettre de conclure une entente collective satisfaisante dans les 

meilleurs délais soit d’ici la fin du mois de juillet. 

Dès aujourd’hui, nous vous annonçons que le déclenchement d’une première journée de grève est 

prévu le 7 juillet prochain. Il revient maintenant à la ministre Charbonneau de réagir rapidement et 

positivement à nos demandes légitimes afin d’éviter ces perturbations. 

Tout en espérant que notre ministre de la Famille aura compris le message, nous comptons sur votre 

appui pour lui faire entendre raison avant d’être contraintes de passer à l’action. 

Votre responsable de service de garde et ses 13600 collègues RSG prêtes à négocier… et à régler. 


