
LUCIE LONGCHAMPS, 
REPRÉSENTANTE 
DES RESPONSABLES 
DE SERVICE DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL
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«Attendez de recevoir 
la lettre du ministère 
indiquant les indemnités 
auxquelles vous 
avez droit avant de 
transmettre votre 
réclamation au MFA 
puisque celle-ci implique 
un désistement de votre 
recours devant la CLP.»

CSST : Une autre victoire historique pour les RSG!

Grâce au dépôt de nombreuses 
plaintes et recours intentés 
au nom des RSG victimes de 
discrimination dans les dernières 
années, nous pouvons enfin crier 
VICTOIRE! Une première entente 
est intervenue entre le Ministère 
de la Famille et la FSSS-CSN afin 
d’encadrer les indemnités 
qui seront versées aux 
responsables de service 
de garde en milieu familial 
par la CSST en cas de lésion 
professionnelle et de retrait 
préventif. 

L’entente règle les plaintes 
pendantes devant la CLP 
des cas intervenus entre le 
1er novembre 2008 et le 
30 novembre 2010. Grâce 
au travail acharné de toutes, des 
centaines de RSG vont bénéficier 
d’une indemnisation complète en 
cas de lésion professionnelle ou de 
retrait préventif pour cette période.

Ce que prévoit l’entente :

    Dans les 30 jours de la 
signature de l’entente avec le 
ministère, le MFA doit aviser les RSG 
par le biais de son site internet des 
modalités de l’entente;

 Dans les 7 jours de la 
signature de l’entente, le MFA va 
transmettre à la FSSS la liste des RSG 
visées ainsi que le détail des calculs 
pour chacune d’elles. Dès que ces 

informations seront disponibles, 
nous en informerons les syndicats;

 Dans les 4 mois suivants 
la signature, chaque RSG visée va 
recevoir une lettre du ministère lui 
indiquant les indemnités auxquelles 
elle a droit en vertu de l’entente 

si elle accepte de mettre 
fin aux dossiers pendants 
devant la CLP ou les 
instances concernées;

 La RSG aura au 
maximum, six mois de la 
signature de l’entente pour 
transmettre sa réclamation 
au MFA.

Les discussions sont 
toujours en cours avec 

les représentants du ministère 
pour finaliser la mise en place du 
régime de retrait préventif de la 
RSG prévu selon les dispositions de 
la Loi sur la représentation des RSG, 
notamment quant à son application  
à compter du 1er décembre 2010. 
Nous vous tiendrons au courant.
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