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PROTECTION DE LA SUBVENTION
À LA RSG, MALGRÉ LA HAUSSE DE LA
CONTRIBUTION RÉDUITE DES PARENTS :

ENTENTE SIGNÉE
PAR LA FSSS-CSN !

➔

Bien qu’il règne un climat de morosité suivant le dépôt
d’ordre financier inacceptable de la semaine dernière,
le comité national de négociation et la FSSS-CSN ont tout
de même convenu cet après-midi, avec le ministère de la
Famille, d’une entente qui protégera la subvention des
RSG. Ainsi, la hausse de 0,30 $ par jour de la contribution
réduite n’aura pas d’effet sur la subvention à la RSG,
comme les absences de prestations de services
subventionnés (APSS) et les protections sociales (RQAP,
RRQ, CSST, FSSS). Il s’agit là d’un gain qui va permettre
aux RSG de maintenir leur niveau de subvention. Cette
entente a été proposée et développée par la FSSS.
L’entente a été signée au terme d’intenses discussions avec nos
vis-à-vis du ministère de la Famille quant à la pertinence d’assurer le
maintien de la subvention dans un contexte de rehaussement de la
tarification. Ainsi, l’entente reconnaît que la hausse de la contribution
réduite des parents n’aura pas d’effet sur la subvention et ne modifiera
donc pas l’entente collective toujours en cours, bien que, espérons-le,
elle soit sur le point d’être renouvelée. La hausse de 0,30 $ ne « doit
pas être attribuée au revenu net de la personne responsable de service
de garde en milieu familial », est-il écrit dans l’entente. Enfin, celle-ci
prévoit que les parties « veulent convenir des modalités de remboursement à la ministre des sommes excédentaires reçues à la suite de
l’augmentation de la contribution réduite du 1er octobre 2014 ». La
lettre d’entente entre d’ailleurs en vigueur à cette date.
Conséquemment, le formulaire Bordereau de paiement remis à la
RSG, contiendra une ligne spécifique permettant le remboursement du
montant de 0,30 $ par jour par enfant, et ce, à chaque deux semaines.
Il importe de rappeler que nous avons exigé la mise en place d’une
telle méthode pour protéger la subvention de 27,57 $ de notre entente
collective actuelle.
WWW.CSN.QC.CA

Semaine d’actions de visibilité
Comme annoncé lors d’un point de presse tenu le 19 septembre
dernier à Québec, une série d’actions de visibilité ont été enclenchées
dans la plupart des régions du Québec pour dénoncer les offres
ridicules du ministère de la Famille, soit 0,14 $ par jour par enfant pour
une période de 16 mois, du 1er décembre 2013 au 31 mars 2015 !
Jusqu’ici, des centaines de RSG, avec l’appui des parents et de leurs
enfants, ont tenu des actions dans les régions suivantes : Gatineau,
Gaspésie, Saguenay, Québec-Chaudière-Appalaches, Lanaudière,
Montérégie. D’autres activités de mobilisation sont prévues en Gaspésie
et aux Îles-de-la-Madeleine, dans les Laurentides, dans le Bas-SaintLaurent et en Estrie.
Les RSG membres de la FSSS seront bientôt consultées pour
accroître la pression sur le ministère et le gouvernement afin qu’ils en
viennent à présenter de nouvelles offres salariales qui soient à la
hauteur de la valeur du travail et de l’apport des responsables en
service de garde familiale. Visitez notre page Facebook pour en savoir
plus sur nos actions et nos demandes.

La CSN, avec les RSG !

NOUS SOMMES DANS TOUTES LES RÉGIONS
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