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De la pression pour stimuler la négociation 
 
La négociation de notre deuxième entente collective n’a toujours pas abouti et malgré le 
sérieux de nos revendications, nous devons encore exercer de la pression pour stimuler 
les discussions en vue d’une conclusion satisfaisante.  
 
 

RSG en négo 
 
Chers membres, 
 
Pour faire suite au bulletin RSG en négo de jeudi, nous vous résumons ici les 
discussions qui ont eu lieu à la table de négociation hier. 
 
À notre grande déception, le ministère de la Famille n'a pas bougé de sa position au 
niveau monétaire. Il avance des arguments d'austérité et reste convaincu d'avoir évalué 
correctement la valeur de l'emploi de RSG lors de la dernière négociation. 
 
Vos représentantes sont actuellement en analyse de la situation et vous tiendront au 
courant pour la suite des choses. Surveillez vos courriels : votre ADIM vous informera 
très bientôt des actions à prendre. 
 
Continuons d'être solidaire pour démontrer notre ténacité au ministère ! 
 
 

De la visite à l’Asssemblée nationale 
 
Ce jeudi 6 novembre, des représentantes de la FIPEQ-CSQ se sont 
rendues à l’Assemblée nationale pour souligner cette journée de 
négociation, négociation que la FIPEQ-CSQ mène en toute bonne 
foi. Elles ont eu l’occasion de s’y entretenir avec le député de 
Terrebonne et porte-parole de l’opposition officielle en matière de 
famille, Mathieu Traversy, et de lui faire part de l’état actuel des 
négociations. 
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Des cartes pour la ministre 
 

Les parents ont été nombreux à nous remettre des cartes 
postales en appui à leur RSG et à leur cause. Nous avons 
photocopié ces cartes et ce vendredi 7 novembre, nous avons 
organisé un envoi massif à la ministre afin qu’elle ne doute plus 
du soutien que les parents utilisateurs de nos services de garde 
nous témoignent. 
 

 

 
Des actions à entreprendre 
 

Nous sollicitons votre participation pour : 
 

 porter le « T-shirt » ou le macaron « 50 h travaillées » tous les 
jours durant toute la période de négociation ; 

 exposer l’affiche « Au cœur de votre famille, 13600 RSG prêtes à négocier » 
dans l’entrée du service de garde ; 

 imprimer et distribuer la lettre aux parents utilisateurs des services de garde ; 

 imprimer la feuille de planification journalière, la remplir et l’envoyer à la ministre 
par télécopieur au 418 643-2640 ou au 514 873-9395 ; 

 téléphoner à la ministre au 418 643-2181 ou au 514 873-9342 pour lui demander 
pourquoi elle s’obstine à ne pas reconnaître notre travail pourtant si primordial 
pour le développement des enfants. 

 
 
Le Comité d’action et de mobilisation en appui à la négociation FIPEQ-CSQ 
 
Annie Broekaert, ADIM Laurentides 
Nathalie Coutu, ADIM Estrie 
Sylvie Dahou, ADIM Suroît 
Carole Demers, ADIM Montréal 
Valérie Grenon, FIPEQ 
Julie St-Arnaud, ADIM Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau 


