
Assurances collectives

Une capsule sur l’assurance invalidité a 
aussi été présentée lors du conseil. Louis 
Proulx, conseiller syndical à la FSSS, a pu 
éclairer les syndicats sur les bases d’une 
demande d’assurance salaire recevable et 
il a répondu aux nombreuses questions. 

On vous rappelle que les syndicats qui en 
font la demande peuvent recevoir dans 
leur région le conseiller aux assurances 
pour une présentation.

Sommet sur l’éducation à la 
petite enfance et poursuite 
de notre campagne

Le sommet sur l’éducation à la petite en-
fance fût certainement l’un de nos sujets 
les plus attendus. Une délégation de plus 
de 14 RSG nous a représenté au som-
met. Nous avons profité de cette tribune 
pour faire le lancement de la suite de no-
tre campagne pour la sauvegarde et la 
valorisation du réseau des services édu-
catifs à la petite enfance. Nous avons prof-
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ité du sommet pour lancer notre message :  
#pasdeprofitsurledosdespetits 

Nous vous invitons à changer votre photo 
de profil Facebook pour celle de la page des 
RSG. Ensemble on peut faire changer les 
choses!

Informations générales

Plusieurs autres sujets furent abordés dont :   
une opinion juridique sur l’autorité parentale, 
l’état des travaux sur la lettre d’entente sur 
la rémunération, les rapports de vos comités 
de l’entente, le projet déposé au MFA sur la 
formation continue et le perfectionnement.

Nous avons également profité de ce mo-
ment pour tenir des tables de travail. Vos 
réflexions et vos idées pourront nourrir votre 
comité mixte dans de futurs travaux.

Vos syndicats locaux vous transmettront les 
informations pertinentes sous peu. 

Nous vous invitons à aimer la page Face-
book RSG-FSSSCSN.

Retour sur le Conseil fédéral du secteur RSG 
de la FSSS CSN des 25 et 26 avril 2017

Les 25 et 26 avril 2017 ont eu lieu le conseil 
fédéral du secteur RSG de la FSSS-CSN.

Hausse du salaire minimum

Ce conseil a débuté par une présentation 
sur la lutte pour la hausse du salaire mini-
mum. Cette présentation a permis de dé-
boulonner les mythes sur les effets d’une 
hausse du salaire minimum. 

Le Collectif pour un Québec sans pau-
vreté a échangé avec nous sur ce qui 
nous préoccupe particulièrement, soit les 
impacts sur le salaire de nos assistantes 
et de nos remplaçantes. Les syndicats 
présents sont maintenant plus à même de 
vous transmettre l’information et d’aborder 
cette discussion avec vous.

Retrait préventif

Une proposition de contestation sur 
l’indemnité reçue lors d’un retrait préventif 
a été adoptée. Notre objectif est de parve-
nir à un dénouement dans ce dossier qui 
dure depuis plusieurs années maintenant. 

Pour vos représentantes et votre fédéra-
tion, le temps ajoute au mécontentement, 
mais assurément pas à notre détermina-
tion de finaliser ce dossier. Le vice-prési-
dent des secteurs privés de la FSSS, Dany 
Lacasse, a fait des interventions auprès de 
la nouvelle sous-ministre à ce sujet. Nous 
vous tiendrons informés de tout avance-
ment dans ce dossier.
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https://www.facebook.com/Rsgfssscsn/?fref=ts

