Nous vous présentons le plan de travail du comité mixte-CSN pour les prochains mois.
Ce plan de travail est évolutif, c’est-à-dire qu’il peut changer selon les priorités
ministérielles et /ou syndicales. C’est pour cela qu’il faut en tenir compte, notamment, lors
de la lecture des échéances qui y sont présentées.
Nous avons inséré dans l’en-tête du plan de travail, la date de diffusion. Une mise à jour sera faite
au besoin et dans ce cas, la date de la modification y apparaîtra.
Afin de réaliser les travaux sur des sujets nécessitant des analyses approfondies et des
discussions thématiques, le comité mixte a créé des groupes de travail. Vos trois(3)
représentantes FSSS-CSN du comité mixte font partie d’office de tous les groupes de travail.
Vous constaterez que les syndicats locaux ont également une grande importance dans le plan de
travail, notamment, dans le processus de consultations. Nous les remercions grandement, car les
exécutifs des syndicats travaillent ardemment, sans compter les heures, à soutenir le comité mixte.
Il est très important que la majorité de nos membres soit consultée. Les éducatrices en milieu
familial (RSG) sont la base solide des consultations du comité mixte puisqu’elles vivent au
quotidien la réalité terrain de la garde en milieu familial et tous ses aléas.
Le comité mixte travaille pour vous et a besoin de vos réflexions, commentaires et suggestions sur
plusieurs sujets du plan de travail et souhaitons que vous continuiez à participer en grand nombre
aux consultations.
Merci de votre implication !

Votre comité mixte,
Sylvane Dumais, déléguée libérée à temps complet et présidente du Syndicat des éducatrices et éducateurs en milieu familial de la région de la Matapédia
Karine Morisseau, présidente du Syndicat des responsables de service de garde en milieu familial de la Montérégie
Lucie Longchamps, présidente du Syndicat des éducatrices et éducateurs en milieu familial de la région de Portneuf
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