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Non aux frais du guichet
unique pour les RSG
Le 21 février dernier s’est
tenue à Québec une conférence
de presse pour dénoncer
l’imposition de frais de guichet
unique et pour exiger le retrait
de cette mesure contraignante
qui pénalisera les RSG.

Sur la photo dans l’ordre habituel : Yves Fortin, secrétaire général du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches, Lucie Longchamps,
représentante du secteur des RSG à la FSSS–CSN et Dany Lacasse, vice-président de la FSSS–CSN.

L’annonce du ministère de la Famille
concernant l’ajout de frais d’adhésion
au guichet unique a eu l’effet d’une
bombe chez nos 3200 RSG FSSS–CSN.
Cette tarification constitue un véritable
affront envers les RSG, des femmes à
qui on a fait la vie dure au cours des
dernières années.

Les frais prévus varieront de plus d’une centaine de dollars la première année à près d’une centaine de dollars
par la suite, selon le nombre d’enfants. Une somme qui
apparaît non négligeable après le rachitique 0,14 $ par
enfant par jour « consentis » en 2015 et 2016 lors de la
dernière entente collective.
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« Il est assez choquant de voir le ministre nous imposer unilatéralement cette mesure, alors que depuis des
mois, nous étions en pleine discussion sur l’implantation d’un guichet unique* permettant aux parents de
trouver rapidement des places pour leurs enfants. On
s’est montrée d’accord avec un tel guichet depuis le
début, mais certainement pas à nos frais », a affirmé
Lucie Longchamps, représentante du secteur des RSG
à la FSSS–CSN, lors d’une conférence de presse tenue à
Québec, le 21 février dernier.
Cette décision du ministre va, selon nous, à l’encontre
du statut de travailleuse autonome pourtant reconnu
depuis 2009 par la Loi sur la représentation des RSG
et le régime de négociation. Il s’agit d’une atteinte directe à notre droit de négociation, puisque le ministère veut modifier sans notre consentement l’entente
nationale signée en novembre 2015.
La FSSS–CSN a d’ailleurs demandé à son service juridique d’évaluer le caractère illégal de cette décision
et les recours possibles pour forcer le gouvernement à
annuler son projet de frais d’adhésion pour les RSG. La
CSN met en place plusieurs ressources pour aider les
RSG à mener cette lutte.
La lutte a donc un caractère particulier pour les
3200 RSG FSSS–CSN, car à un peu plus d’une année de
l’échéance de notre entente collective, le 31 mars 2019,
il nous faut sauvegarder le peu qu’il nous reste, soit le
respect de notre statut de travailleuse autonome et de
nos droits syndicaux, et surtout le peu de sous obtenus
lors de la dernière négociation.
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Oui à un guichet,
mais pas sur le dos des RSG
L’idée de mettre en place un guichet unique est née de
la nécessité d’offrir aux parents un moyen simple de
trouver rapidement une place subventionnée à contribution réduite, peu importe leur région.
En juin 2014, le ministère de la Famille a donc décidé
de confier la création et la gestion d’un guichet unique
à la Coopérative Enfance Famille. Depuis novembre
2015, le guichet est en place dans 17 régions du Québec,
où CPE et garderies subventionnées sont tenus d’y adhérer et de verser des frais afférents annuels compris
dans leurs subventions. Dès mai prochain, ce sera au
tour des responsables en service de garde de s’inscrire
au guichet unique pour les places subventionnées.
Bien que contraignante, l’obligation d’y adhérer permettra de voir plus clair dans la gestion de l’offre et de
la demande de services de garde éducatifs, entre autres
en milieu familial régi. Les données ainsi recensées par
le ministère permettront tantôt de limiter l’ouverture
de nouvelles places dans des secteurs où il y a peu ou
pas de besoins ou encore d’en développer d’autres.
C’est dans une perspective de défense des intérêts financiers et professionnels de leurs membres que les
représentantes des RSG membres de la FSSS-CSN ont
revendiquées haut et fort leur inclusion au guichet La
Place 0-5. Il importe qu’elles y soient visibles au même
titre que les autres prestataires de services reconnus
par le ministère.

Lucie Longchamps,
Représentante du secteur des RSG à la FSSS–CSN

*	Pour plus d’information sur le guichet unique, visitez le site du ministère de la Famille :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/guichet_unique
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lors de la commission
parlementaire sur le projet de
loi 143, le 25 octobre 2017, la
csn a présenté son mémoire
portant notamment sur le
rejet des frais d’adhésion au
guichet unique.

Dans l’ordre habituel : Marie-Hélène Bonin, conseillère au Service des relations de travail de la CSN, Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN
et Dany Lacasse, vice-président de la FSSS–CSN.

Pourquoi faire payer les RSG ?

Une décision odieuse

Il importe toutefois de rappeler que les travailleuses
des CPE et des garderies subventionnées n’ont pas à
payer les frais annuels d’adhésion au guichet unique,
alors que le ministère de la Famille s’entête à vouloir
en imposer aux RSG.

Si elle est maintenue, cette décision fort contraignante du Ministère viendra appauvrir d’une centaine de dollars par année des femmes qui gagnent
environ 27 000 $ de revenu d’entreprise, avant impôts.
Une décision d’autant plus odieuse que les médecins,
eux, n’ont pas à payer les frais d’adhésion au guichet
unique pour l’accès à un médecin de famille.

Pour le secteur des RSG FSSS–CSN, l’imposition de ses
frais est d’autant plus contestable que les discussions
menées depuis 2013 sur l’instauration d’un tel guichet
ont toujours porté sur les conditions de sa mise en
place. L’idée de payer des frais d’adhésion a toujours
été catégoriquement rejetée par les représentantes
des RSG.

Cette décision du ministre cache le fait que le gouvernement du Québec s’est lui-même tiré dans le pied en
cessant de réinvestir dans les services de garde subventionnés, tout en imposant plus de 300 millions
de dollars de compressions. Le ministre doit annuler
cette mesure.
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Quelques rappels de nos démarches auprès du ministère
de la Famille sur le guichet unique
19 février 2018

L’imposition des frais d’adhésion au guichet unique : Ça ne passe pas !

21 décembre 2017

Bulletin RSG : Non à la tarification du guichet unique

Juin 2017

Bulletin des RSG : rappel de l’annonce de l’inclusion éventuelle des RSG au guichet
unique Place 0-5, qui doit être réalisé à coût nul pour les RSG

Septembre 2014

Bulletin des RSG : Résumé d’une rencontre entre la ministre de la Famille et vos
représentantes de la FSSS–CSN, portant notamment sur la question du guichet unique

Contre les frais d’adhésion
au guichet unique ?
Rendez-vous sur le site des pétitions de
l’Assemblée nationale et signez massivement
la pétition* exigeant le retrait des frais du
guichet unique.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/
petition/Petition-7243/index.html
* 	Assurez-vous de répondre au courriel de l’Assemblée nationale qui
vous parviendra pour valider votre signature.
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