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Chères éducatrices et éducateurs en milieu familial,

Il nous apparaît essentiel d’effectuer le suivi concernant notre consultation sur le projet d'instruction #8.
Nous vous remercions d'avoir participé activement à cette grande consultation qui n'aurait pu être complète
sans vos commentaires. Pour la FSSS
FSSS-CSN, laa consultation massive des membres est au cœur de la
réussite de nos travaux et dénote l’importance de la démocratie.
Dans la poursuite de ses travaux, vos représentantes du comité mixte, lors de la dernière rencontre qui a eu
lieu le 16 mars 2012, ontt fait le dépôt du document d’analyse portant sur l’instruction #8. Ce dépôt fait suite
à notre consultation provinciale.
Nous n'avons pas insérer toutes vos observations:

Plusieurs commentaires se répétaient sous des mots différents;
Nous tenions à alléger le document
document, car il contenait plus de 50 pages;
Nous conservons tous les commentaires qui seront par la suite utilisés comme argumentaire lors
des tables de travail qui auront lieu en avril et mai 2012.
Ce document porte vos voix, vos commentair
commentaires et vos inquiétudes.
Une lettre de présentation l’accompagne et met en lumière vos opinions et dévoile votre désaccord avec ce
projet d’instruction. La réception de notre document d’analyse fut positive, ce qui nous a valu des
félicitations de Mme Danielle
le Despot
Despots, (directrice à la Direction des politiques de main-d’œuvre
d’œuvre et des relations de travail au
MFA) qui a constaté l’ampleur de cette consultation.
Nous devrions recevoir leurs commentaires lors des prochaines rencontres, d’un groupe
pe de travail formé à
cet effet, qui sont prévues en avril et mai 2012. Vous serez informées au fur et à mesure de l'avancement
des travaux. Nous comprenons l'inquiétude que ce projet d'instruction crée et soyez assurées que nous
sommes vos porte-paroles enn ce sens
sens, car l’éducatrice en milieu familial est au cœur de nos travaux.

Merci de nous aider à vous aider !

Votre comité mixte,
Sylvane Dumais, déléguée libérée à temps complet et présidente du Syndicat des Éducatrices et Éducateurs en Milieu Familial de la Région
R
de la Matapédia
Karine Morisseau, présidente du Syndicat des Responsables de Service de Garde en MMilieu Familial de la Montérégie
Lucie Longchamps, présidente du Syndicat
yndicat des Éducatrices et Éducateurs en Milieu Familial de la Région de Portneuf
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