B u l l et i n d ’ o c to b r e 2 016

Adoption du bilan de
notre négociation 2015
Nous avons présenté et adopté notre
bilan de négociation 2015. Un bilan qui
se veut le reflet de notre négociation et
de nos préoccupations futures. Il est
composé de 12 recommandations. Il
sera présenté dans vos syndicats respectifs lors de votre prochaine assemblée
générale. Nous vous invitons à y assister.

Retour sur le conseil fédéral
sectoriel des RSG affiliées
à la FSSS-CSN du 22 septembre 2016
partager avec l’ensemble des syndicats
l’état de l’avancement de nos travaux
des différents comités. Cette pratique
est fortement appréciée puisque cela
permet à vos représentants de vous
partager les informations par la suite.
Il y a de bonnes nouvelles à vous
partager, entre autres, sur le comité de
la gestion de la formation continue et du
perfectionnement.

Concernant la hausse forfaitaire
accordée de 1 % en 2015, nous devons
poursuivre les discussions afin de
traduire cette hausse pour notre secteur.
Sondages divers
Vous serez sondés par vos syndicats sur
différents sujets, soit les places vacantes
et les dossards aux couleurs RSG en

Orientations CSN sur les services de
garde éducatifs 2016-2017
Nous avons eu le plaisir d’échanger avec
Véronique De Sève, vice-présidente de la
CSN, sur les impacts que subissent nos
services de garde depuis entre autres la
modulation des tarifs.
Les syndicats ont partagé la détresse
de centaines de femmes ayant des
milieux familiaux reconnus et à contribution réduite. Nous avons transmis nos
attentes et nos besoins pour la poursuite
de la lutte et la valorisation de nos
milieux dans le cadre de la campagne
Un réseau qui fait grandir.
Nous vous invitons fortement à participer
à la commission sur l’éducation à la petite
enfance qui se tiendra tout l’automne.
Nous devons faire entendre notre voix.
Comment participer : http://inm.qc.ca/
commission-education-petite-enfance/
evenements-de-consultation/
Rapports des comités issus de
l’entente collective
Nous avons la saine habitude de

Voici les membres des comités nationaux des RSG : Claude Bosset, Marilyn Potvin, Dany Lacasse,
Karine Morrisseau, Chantal Racicot, Luc Steben et Lucie Longchamps.

Surveillez vos courriels, un communiqué
sera émis par le Ministère sous peu.
Clause Remorque
Nous sommes toujours en attente
d’information pour vous informer des
pourcentages qui seront alloués aux
RSG. Nous savons que nous recevrons
les pourcentages consentis au secteur
public soit : 2016 : 1,5%; 2017 : 1,75 %
et 2018 : 2 %.

format enfant. Bien que cela demande
une somme importante de travail pour
vos représentant-es, il est nécessaire
parfois de refaire cet exercice afin de
bien connaitre l’évolution de votre réalité
terrain.
Cela pourrait être le moment pour vous
de discuter de problématique ou de
simplement prendre contact avec votre
exécutif.

