
 

 

 

Depuis 30 mois, les travailleuses en CPE et des BC sont sans contrat de travail. Une menace de grève 

plane, car ces travailleuses veulent conserver et améliorer leurs conditions de travail, ce qui est 

totalement légitime. Le réseau québécois des CPE est un exemple pour tous et je désire que mon 

enfant continue à recevoir toute l’éducation, la sécurité et l’encadrement auxquels il a droit. 

Ces travailleuses en CPE, formées et qualifiées, ont à cœur le bien-être de nos tout-petits. Ce sont 

elles qui voient à la santé, à la sécurité et à la qualité des services qui sont offerts à nos enfants. En ce 

sens, elles méritent le respect et notre appui. 

En tant que parent utilisateur de votre CPE, je vous demande donc de régler rapidement ces 

négociations, car ces travailleuses méritent les conditions de travail qu’elles ont obtenues à force de 

lutte et de reconnaissance. 

 

 

Parent utilisateur 

SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEUSES EN CPE ET DES BC 
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