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Impasse dans les négociations

La FSSS-CSN obtient la médiation
Devant l’impasse persistante des
pourparlers, le comité national
de négociation des RSG FSSS-CSN,
appuyé du comité de mobilisation
national, a demandé expressément
au ministère du Travail de nommer
un médiateur, tel que le prévoit la loi
sur notre régime de négociation des
responsables de service de garde
en milieu familial. Cette demande
a été faite le 1er décembre, soit
exactement un an après l’échéance
de notre première entente collective,
le 30 novembre 2013.
Le ministère du Travail a immédiatement
procédé à la nomination de Monsieur Hervé
Leblay à titre de médiateur, lequel a convoqué
les parties à une première rencontre de
médiation le 15 décembre.
La demande de médiation porte essentiellement sur les matières d’ordre financier,
les matières non pécuniaires étant presque
toutes réglées. Rappelons que le 19 novembre
dernier, les membres du comité de négociation ont quitté la table des pourparlers après
avoir constaté que le ministère de la Famille
n’avait reçu aucun mandat pour présenter
de nouvelles offres.

Utiliser tous les leviers possibles

Pour Lucie Longchamps, membre du comité
de négociation : « Il importe d’utiliser tous
les leviers à notre disposition, y compris celui
de la médiation qui n’a jamais été utilisé
jusqu’ici. Nous croyons que le recours à un
médiateur va à tout le moins amener le

Le 1er décembre marque le premier anniversaire de la fin de notre entente collective, échue le 30 novembre 2013.

ministère de la Famille à sortir de son ornière
actuelle qui consiste à dire non à toutes nos
demandes. Nous croyons que ce moyen,
conjugué à d’autres actions, dont ultimement
le recours à la grève, va obliger le ministère
à nous présenter de nouvelles offres. »
Rappelons que l’ensemble des syndicats
a voté à 88 % en faveur d’un plan d’action
national, incluant le recours à la grève au
moment jugé opportun. Déjà, plusieurs
actions ont été mises en application depuis
le début de la semaine et vont se poursuivre
d’ici le début de la période des fêtes.
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Appel à la mobilisation

Nous invitons toutes les RSG membres de
la FSSS-CSN à emboiter le pas aux diverses
activités qui ont cours depuis le début de
cette semaine. Ainsi, nous vous invitons
à vérifier quotidiennement votre courriel afin
d’être informées sur les actions actuelles
et celles à venir. Nous comptons sur votre
collaboration habituelle pour faire de ces
actions un succès. Il importe de se faire voir
et de se faire entendre par la ministre et par
le ministère de la Famille.
Bonne semaine.
Votre comité de négociation
sesyndiquer@csn.qc.ca
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