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Renouvellement de l’entente collective 2015

Rencontre de négociation
avec le ministère de la Famille, le 1er juin
Une rencontre de négociation aura lieu
le 1er juin prochain dans les bureaux
du ministère de la Famille, à Montréal.
Elle a été demandée par le comité de
négociation des RSG CSN dans le but
de faire débloquer les pourparlers sur
les matières d’ordre financier. D’autres
informations suivront.

Rappelons que les négociations ont
été rompues le 19 novembre 2014
après que le comité de négociation des
RSG eut constaté l’impasse totale. Par
la suite, la partie syndicale a demandé
et obtenu la nomination d’un conciliateur au ministère du Travail. Au terme
de quatre rencontres aux résultats

infructueux, le comité de négociation
a demandé l’arbitrage au ministère du
Travail. Cette demande a été rejetée
du fait que le ministère de la Famille
l’a refusée, alors qu’elle est pourtant
prévue à la loi sur la représentation
des RSG.

Marche aux flambeaux
Le samedi 30 mai prochain aura lieu une marche aux flambeaux au clair de lune. Elle se déroulera dans les rues du
Vieux-Québec dès la tombée du jour. La participation massive
des RSG à cette action permettra au ministère de constater
que les RSG appuient leur comité de négociation dans sa
principale demande d’obtenir l’équité avec l’emploi comparateur, soit l’éducatrice en centre de la petite enfance, conformément à ce qui est prévu à la loi sur la représentation.
L’événement débutera à 16 heures. Au menu : soleil,
musique, animation, souper et surprises. Passez le mot :
il faut faire de cette marche des RSG CSN une manifestation haute en couleur et en signification. Participez en

Toutes les photos et vidéos ainsi que les points de
presse sont disponibles sur le site internet FSSS et
la page Facebook. Et pas besoin d’avoir un compte
pour y accéder.

grand nombre en réservant dès maintenant votre place.
N’hésitez pas à contacter votre syndicat CSN.
Les comités de négociation et de mobilisation

facebook.com/rsgfssscsn
Site web des RSG CSN

www.fsss.qc.ca/membres/responsable-service-gardeen-milieu-familial

