
L’année 2016 sera celle où nous allons contribuer à rétablir 
nos acquis sociaux obtenus de longues et âpres luttes. Avec 
l’aide de la FSSS-CSN, il faudra nous retrousser les manches 
et mener une bataille décisive afin de préserver notre  
réseau si chèrement acquis, construit à la sueur de milliers 
de femmes et d’hommes au tournant des années  80. Et 
nous ne serons pas seuls. Des dizaines de milliers de parents  
subissent tous les jours les politiques de droite de ce gouver-
nement élu avec seulement 29 % d’appui de la population, 
dont la seule priorité est de démanteler notre réseau au pro-
fit des garderies commerciales. 

Cette nouvelle année sera aussi celle où nous allons conclure 
nos conventions collectives, incluant les salaires, les assu-
rances, la reconnaissance des vacances, peu importe le CPE, 
la santé et la sécurité au travail et le droit d’obtenir un siège 
au sein des conseils d’administration. En janvier, la question 

du protocole et du partage des matières à négocier devra 
être réglée, avant d’entreprendre les vrais pourparlers sur 
nos conditions de travail. 

Tout ça ne sera pas facile. Mais connaissant votre détermi-
nation historique, et surtout votre capacité à vous mobiliser 
massivement, nous sommes persuadés que nous avons en 
main ce qu’il faut pour remporter la bataille de la préserva-
tion des services de garde et celle de l’amélioration de nos 
conditions de travail. 

Souhaitons-nous une très bonne année 2016, à la hauteur de 
nos espérances.

VOS COMITÉS DE NÉGOCIATION ET DE MOBILISATION

 

L’année 2015 aura certainement été celle des désenchantements tellement  
le gouvernement de Philippe Couillard s’est acharné d’abord à dénigrer,  
puis à attaquer ouvertement nos services de garde à l’enfance. Pourtant,  
notre réseau fait l’envie de plusieurs pays dans le monde tant pour sa qualité  
que pour sa pertinence. Nous n’avons pas dit notre dernier mot ! 

Infonégo
4

VOLU
M

E 
1

23 DÉCEMBRE 2015

www.fsss.qc.ca/membres/centres-petite-enfanceFaconnonsNotreAvenirFaconnonsNotreAvenir

POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK ET LE SITE DE LA FSSS-CSN.

NÉGOCIATIONS DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

2016, l’année  
de tous les défis !


