
METTRE FIN À
L’INJUSTICE

S’UNIR POUR
L’ÉQUITÉ !

LES RESPONSABLES
DE SERVICE DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL

Les négociations se poursuivent

Les négociations vont se poursuivre avec le ministère de la Famille, en dépit 
des résultats décevants de la séance du 19 juin dernier concernant notre 
contre-proposition déposée le 1er juin. Après discussions, nous avons indiqué 
au ministère être en attente d’un retour de leur part dans les prochains jours. 
Pour le comité de négociation, les offres monétaires du ministère, à peine 0,5 % 
pour chacune des deux premières années, sont et demeurent toujours indé-
centes. C’est beaucoup moins que l’inflation de 1,4 % pour l’année 2014.

Pour Lucie Longchamps, membre du 
comité de négociation : « Les offres  
du ministère étaient inadmissibles en 
novembre dernier. Elles l’étaient tout 
autant quand nos membres les ont  
rejetées unanimement en mars dernier.  
Et elles sont encore inacceptables 
aujourd’hui. Nos membres ont pourtant 
été clairs : pas question de baisser les 
bras et d’accepter ces offres qui vont 
nous appauvrir. Nous voulons l’équité  
de traitement avec l’éducatrice en CPE 
non formée, échelon 1, soit l’ajout d’un 
pourcentage équivalant au même nombre 
de congés payés. Et nous allons tout 
mettre en œuvre pour l’obtenir ! »

Hormis le fait que les offres sont bien 
en deçà de l’inflation, il faut mentionner 
le fait que le gouvernement traite de 
manière inéquitable les RSG comparative-
ment à d’autres professionnelles. En voici 
des exemples :

 1,2 milliard de dollars sur huit ans 
octroyés aux 18 000 médecins, dont 
de 2 à 10 % en 2015, en plus de  
25 millions de dollars au chapitre de la 
« prime Bolduc » versée aux médecins 
de famille ;

 Plusieurs millions de dollars  
sur cinq ans aux pharmaciens 
d’hôpitaux ;

 Les pharmaciens privés seront  
dorénavant rémunérés pour certains 
actes réservés aux médecins ; 

 Hausses de salaire de 10 %  
à 34 % en 2015 pour les hauts 
cadres des établissements de santé ;

 Plusieurs millions de dollars en 
primes pour les hauts dirigeants 
des sociétés d’État comme Hydro-
Québec, Loto-Québec, la SAQ et 
Investissement Québec ;

 84 millions de dollars en hausses 
salariales et en primes versées  
aux employé-es et cadres d’Hydro- 
Québec en décembre 2014 ;

 10 millions de dollars versés  
à neuf dirigeants de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec en 
salaires et en primes au rendement 
pour l’exercice 2014 ;

 500 000 $ accordés à Lucien 
Bouchard pour un contrat de six 
mois comme négociateur dans le  
dossier de la foresterie ;

 Hausse variant de 14 à 41 % en 
une année pour les député-es, 
ministres et premier ministre dans 
le cadre d’une refonte éventuelle de la 
rémunération à l’Assemblée nationale !

Pour ces raisons, les comités nationaux 
de négociation et de mobilisation vont 
poursuivre la bataille jusqu’à ce que 
nos membres obtiennent l’équité tant 
recherchée. Voilà aussi pourquoi la CSN 
va continuer d’appuyer concrètement 
les RSG dans cette lutte. Pour l’heure, 
nous en profitons pour vous souhaiter 
malgré tout des vacances reposantes et 
vivifiantes. L’automne sera très chaud à la 
fois pour les RSG, mais également pour 
plus de 540 000 travailleuses et travail-
leurs qui sont en renouvellement de leurs 
conventions collectives. Nous profiterons 
de cette vague de fond pour tenter  
d’obtenir notre dû. Restez à l’affût.
 

SItE wEB dES RSG CSN

www.fsss.qc.ca/membres/responsable-service-garde-en-milieu-familial
  facebook.com/rsgfssscsn 
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renouveLLement d’une entente CoLLeCtive

Manifestation  
aux flaMbeaux du 30 Mai :  
un succès de Mobilisation !

Malgré une pluie parfois torren-
tielle, environ 350 RSG venues 
de toutes les régions se sont 
rassemblées le samedi 30 mai 
dernier en fin d’après-midi pour 
un souper communautaire. Puis, 
en soirée, elles ont entrepris une 
marche aux flambeaux dans les 
rues du Vieux-Québec.

Ph
ot

os
: L

ou
is

e 
Le

bl
an

c


