
Février 2016 Le conseil fédéral sectoriel du 3 février 2016
Une réunion enrichissante et mobilisatrice

Réunies à Montréal le 3 février, les déléguées des syndicats de responsables en services de garde (RSG) en milieu familial affiliés à la FSSS-CSN 
ont adopté un plan d’action pour la défense du réseau des services de garde régis et subventionnés. Les membres et les syndicats locaux 
sont  mis à contribution. Toutes ensemble, nous devons donner un coup d’épaule à la roue afin de sauvegarder la qualité des services de 
garde, nos emplois et nos droits si chèrement acquis durant les dernières années. Cette campagne constitue notre meilleur levier pour 
assurer la pérennité des services de garde régis et subventionnés, pour procurer l’égalité des chances et réduire les inégalités sociales.  La 
forte participation des RSG aux manifestations du 7 février n’est qu’un début. Les prochains mois seront cruciaux. La CSN a d’ailleurs publié 
un communiqué de presse qui  fait état de l’importance de cette campagne.

Une formation enrichissante 
Lors de cette réunion, les déléguées ont 
bénéficié d’une excellente formation sur 
la nouvelle entente collective donnée 
par deux conseillers de la FSSS-CSN 
soit Claude Bosset et Anna Pilote. Nos 
formateurs visaient à ce que chaque 
personne présente puisse à la fin de leur 
présentation :
• Connaître le cadre légal qui 
s’applique aux RSG; 
• Connaître les nouvelles 
dispositions de l’entente collective 
nouvellement signée; 
• Connaître la procédure de 
mésentente et de différends et celle 
relative à la requête   introductive d’un 
recours au Tribunal administratif du 
Québec; 
• Connaître certains outils pour 
nous permettre de mettre en application 
l’entente collective, de rédiger les recours 
et constituer les dossiers;

• S’approprier la 
mise en application de 
l’entente collective.   

Mission accomplie! 
Chacune des déléguées 
est repartie mieux 
outillée pour défendre 
ses membres et prendre 
en charge la gestion des 
litiges.

Notre 
assurance collective

Lors de cette réunion, Louis Proulx, 
conseiller de la FSSS-CSN, a présenté 
le résultat des discussions entourant le 
renouvellement du contrat d’assurance 
collective.  Compte tenu de la hausse du 
coût des médicaments (4.5%) et de celle de 
la consommation (8.5%), les RSG pourront 
choisir de moduler leur couverture en 
fonction de leurs besoins réels et ainsi avoir 
la possibilité de bénéficier d’une réduction 
du coût de la prime. Ce choix sera effectif 
à compter du 1er avril prochain. Cette 
présentation est disponible dans toutes 
les régions. 

Retrait préventif 
Les RSG qui s’attendent à recevoir une 
indemnité compensatoire de la CSST 
pour la période du 1er novembre 2008 
au 30 novembre 2010 et qui n’ont pas 
encore transmis leur réclamation, doivent 
rapidement communiquer avec leur 
syndicat local. La réclamation doit être 
acheminée au plus tard le 30 avril prochain.

En vrac...

Coopérative de solidarité
Un sondage sera acheminé aux RSG 
par Benoit Bachand, conseiller chez 
MCE Conseils , afin de connaître 
votre intérêt sur la mise en commun 
de l’achat de biens et services, tels 
que le remplacement par exemple, et 
d’évaluer la viabilité d’une coopérative 
de solidarité. Le résultat de cette 
consultation sera présenté lors d’un 
prochain conseil fédéral sectoriel.

Bilan de la négociation
Un questionnaire sur le déroulement 
de la dernière négociation sera envoyé 
par courriel à tous nos membres. Il est 
important d’y répondre. Les opinions 
et commentaires reçus nous aideront à 
faire un bilan de cette négociation ce qui 
sera fort utile pour la prochaine ronde. 

Élections aux comités
Voici le résultat des élections aux 
différents comités prévus à l’entente 
collective et au poste vacant du comité 
de négociation et de suivi sectoriel.

Comité de négociation et de suivi 
sectoriel: Marilyn Potvin
Comité mixte: Cynthia Desbiens, Mélanie 
Dion, Maël Coderre et Lucie Longchamps
Comité de l’application de l’entente (CAE):  
Manon Roussel, Karine Morisseau et 
Lucie Longchamps
Comité de formation et de 
perfectionnement: Lucie Longchamps

http://www.fsss.qc.ca/membres/responsable-service-garde-en-milieu-familial/
http://www.fsss.qc.ca/les-3200-responsables-en-services-de-garde-en-milieu-familial-membres-de-la-csn-se-mobilisent-pour-preserver-le-reseau-educatif/
http://www.mceconseils.com/

