
NOS PRIORITÉS 
DE NÉGOCIATION

Entente collective 2015 
des RI-RTF et des familles 
de proximité



NOTRE RÉTRIBUTION
Lors de la négociation de notre entente collective 2012-
2015, nous avons obtenu les mêmes hausses que celles 
accordées aux 540 000 employé-es de l’État. Pour 2015 
à 2018, nous voulons harmoniser nos demandes avec 
le Front commun et avoir notre mot à dire quant à l’issue 
des négociations. C’est le sens d’une résolution votée par 
l’ensemble des RI-RTF lors d’une tournée des assemblées 
générales en septembre 2014.

Nos demandes totalisent 13,5 % sur trois ans et se résu-
ment ainsi :

 § 1er avril 2015 : 4,5 %
 § 1er avril 2016 : 4,5 %
 § 1er avril 2017 : 4,5 %

Pour voir la vidéo de trois minutes du Front commun : 
https://vimeo.com/132754427

STABILITÉ DES RESSOURCES
La stabilité des ressources est un élément majeur de notre 
entente collective qui doit être renforcé. Trop d’incertitudes 
freinent le développement, dont la durée du contrat les liant 
à l’établissement, qui varie beaucoup d’un établissement à 
l’autre et d’une région à l’autre. Voilà pourquoi il nous faut 
obtenir de meilleures garanties au bénéfice des RI-RTF, 
peu importe le type de clients hébergés.

REMPLACEMENTS
L’entente collective actuelle prévoit des compensations 
monétaires pour des vacances et des jours fériés. Mais l’on 
constate souvent qu’il est très difficile de s’offrir du temps 
de repos. Cela s’explique surtout par l’incapacité de trouver 
des remplaçants disponibles afin d’assurer le maintien des 
services de qualité auprès de la clientèle. Dans notre projet 
de négociation, nous demandons que soient mis en place 
des moyens pour faciliter la prise de congé de même que 
le remplacement lié à l’accompagnement d’un client. 

CARACTÈRE FAMILIAL DE LA RESSOURCE
La beauté de nos ressources est leur caractère familial qui 
permet à nos clients de vivre dans un milieu se rapprochant 
de leur milieu naturel. On doit préserver cette qualité distinc-
tive qui fait la force de notre ressource. Il faut donc s’assurer 
que celle-ci puisse s’entendre avec l’établissement sur les 
heures de visites sans que cela n’affecte le déroulement 
des activités. Enfin, on doit aussi permettre à la ressource 
de recevoir des membres de sa propre famille ou encore 
des personnes significatives pour elle.
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COMITÉ LOCAL DE CONCERTATION
Il importe de modifier le mandat actuel du comité 
de concertation prévu à notre entente afin de permettre 
la résolution de différents problèmes. Ainsi, nous réclamons 
que soient précisés tous les sujets devant y être discutés. 
Parmi eux, les situations particulières impliquant certains 
usagers, la prévention en santé et sécurité, de même que 
toutes les informations pertinentes détenues par les établis-
sements concernant la gestion des places.
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DES AVANTAGES INÉDITS 
GRÂCE À LA CSN
Aperçu des gains obtenus par les RI-RTF en 2012-2015

 § Hausse globale de la rétribution 
de 10,2 % avec rétroactivité au 
1er  janvier 2012 ;

 § Gains de 16,95 % octroyés entre 
autres pour les vacances et 
les jours fériés ;

 § Accès au Régime des rentes 
du Québec (RRQ), au Régime 
québécois d’assurance parental 
(RQAP) et à la Commission 
de la santé et de la sécurité 
au travail (CSST) ;

 § Allocation quotidienne pour 
les dépenses de fonctionnement 
de 25,72 $ par usager ;

 § Droit d’être entendu par 
un arbitre lors de mésentente 
avec l’établissement ;

 § Budget accordé pour 
la formation qualifiante.

En 2015, nous devons et nous pouvons obtenir d’autres avancées qui 
permettront aux RI-RTF et aux familles de proximité d’améliorer leurs 
conditions de vie.

facebook.com/
RIRTFFSSSCSN 

POUR NOUS JOINDRE fsss.qc.ca/membres/
ressources-intermediaires-
ressources-type-familial


