Lundi, soit le 12 septembre 2011, avait lieu la première rencontre du comité de gestion pour le
perfectionnement des RSG tel que négocié dans l’entente collective.
Madame Aline Sérandour, responsable de service de garde et membre élue au conseil sectoriel des RSG-FSSSCSN, nous représentait lors de cette rencontre qui s’est tenue au Ministère de la Famille et des Aînés à
Montréal.
Étaient également présents à cette rencontre, les membres du comité :
Mme Danielle Despost, directrice à la Direction des politiques de main-d’œuvre et des relations de travail au MFA;
Mme Rosanna Baraldi, conseillère à la Direction de l’accessibilité et de la qualité des services de garde au MFA;
Mme Caroline Clark, conseillère en ressources humaines au MFA;
Mme Andrée Binette, membre nommé par la ministre pour siéger au comité;
Mme Francine Lessard, membre nommé par la ministre pour siéger au comité;
Mme Marlène Carbonneau, membre CSQ;
Mme Sylvie Tonnellier, membre CSQ;
Mme Kathleen Courville, membre CSQ.
De plus, figuraient à cette rencontre, les personnes ressources suivantes :
Mme Sylvane Dumais, déléguée FSSS-CSN;
Mme Élisabeth Arcila, conseillère en relation de travail au MFA;
M. Thiago Diniz, conseiller en relation de travail au MFA;
M. Luc Allaire, conseiller CSQ.

Cette toute première rencontre se voulait exploratoire. Nous avons abordé les règles de régie interne
du comité de gestion pour le perfectionnement des RSG, notamment :







Son mandat;
ses principes directeurs;
sa composition et son fonctionnement;
son processus de décisions;
son calendrier d’exécution des travaux entourant l’année 2011-2012;
et surtout, le caractère confidentiel entourant tous ses travaux.

Il a été convenu que la prochaine rencontre du 23 septembre 2011 portera, entre autre, sur l’édification d’un
code d’éthique pour le comité de gestion.
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