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Les membres de la FIPEQ-CSQ en milieu familial approuvent l'entente de principe à 82,4%

Montréal, le 5 octobre 2020 - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

(
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUa9TOmDoOzwcGckhHuWEBMo53iAjIJ-2
BQXB-2B-2F9fxC-2BDhmu741-2Bex07W8qXOXqNcpFTzTc5YD1qfY-2B2fOice2lW-2FaH5e2m-2Bg17KGMRso-2BF
zY8bbCFlQQPFnqi0YUUVsM5Gq5Lm8peiPVY5A5eQ5dlQzHLjxLAvnahCPCMoXQwM8ZQiCqDtMtlOt0X-2F-2BTeR
QKYv8Q-3D-3DmDOx_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORNVuYnbN-2BeNWOt2roLyw3ZtmGqhgklRDcfGovk-2B8MDhSx2BxbIpL4SXGqCWCnAejYb8V4DI97buhM8x1xC-2B0SF7kQii-2F0SaNaJPvFizHD294yzgxTob0xqHSdzPynF8EqME
0l-2BQ0Uq0U3WbtkJ1iQSUgw3-2FNHJroE1R-2FfrwIV-2FsLJh8U8fmIfcOX-2BF0-2BWAXYVMYoCZepCwS60hE4Ej
b9jDbYcCziCtOx1Ga-2FPD3CTcEUlSyGoneCz5tWTA89YzZ4sxJ4hR73vqJHSedLgyTdBAS3gEU0F-2BkrFVwteJeu
CIs4nWZwROr2W6HJ4g7EtgsXsx2XSOMTvS8t-2FrmfNgQGRdp4-3D

annonce que l'entente de principe intervenue avec le ministère de la Famille le dimanche 27 septembre

(
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUUvY4-2B5hnq3sr14OVUHqk9R2F00VQ9
sFuoKaJ-2Bcijocxg342rQOwjE4ZOuFO-2F3BDZ-2BSAq2F6xY70D-2BOCFRkVj-2Ffy-2BvIUvW-2FyhDQbAOoiBXiE
UrCx8CnQNDlC4zU8LoIjmIjykm0VXqt9pQxEARcAGX8WDInepblhl9kVQbzKXNKNMgcRzM5NheweD-2BVPnWkeE
NbksmvNXbPcdO7eOtMK8UAcVyP1WFsB35OolC9EsBqK2Pe7lvbS7kvR-2Fc-2BB5uI59s0fD-2BNN0jPtBUh3CQVR
JYM-3D-sIj_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORNVuYnbN-2BeNWOt2roLyw3ZtmGqhgklRDcfGovk-2B8MDhSx-2BxbIpL4S
XGqCWCnAejYb8V4DI97buhM8x1xC-2B0SF7kQii-2F0SaNaJPvFizHD294yzgxTob0xqHSdzPynF8EqME0l-2BQ0Uq
0U3WbtkJ1iQSUgw3-2FNHJroE1R-2FfrwIV-2FsLJh8U8fmIfcOX-2BF0-2BWAXYVMcgaK6M-2BSvwY-2BKxQ64-2FS
Mx-2BIvFv-2BYiAVYkGB8-2Bq7nfATu-2BxRKoNcg8RExeuX4woU869f8oppyXtgcAOCH0mRvSth6kLQtPHNp6xewjy
vVdv5wVwbB7WgglNBe-2BRvwMxMK3GqV-2FFov0CTH2LWT0FzENk-3D

pour le milieu familial régi et subventionné a été approuvée à 82,4 % par ses membres.

Les responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) affiliées à la FIPEQ-CSQ avaient déclenché une
grève générale illimitée le 21 septembre dernier

(
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUUvY4-2B5hnq3sr14OVUHqk9QzvNw2A7
5oyLTEfdIXOL1LFadQLFFCPeKv3-2BxBRUhP1bh6bcWOJXcuFuotmswr0t1UoUJMsf0Y5Erkno4UV5sNHisbrJXX0C
Hmw57ySCR2fJm-2BrmRqjH43nGXQAsg0OXADz8lGH5-2FtEI7kh9HmASqIYDbyg-2BEx92iyvjWKo8TAw51eNmN6
cZJxlqM4knA5eQ50Gz-2FAHrd-2B3rKPyCnWqK10Ph9mmoT-2B7bsyGlxjSYzYXNU8AE4FSx7JIN7s2CknmLI-3DaQ
CW_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORNVuYnbN-2BeNWOt2roLyw3ZtmGqhgklRDcfGovk-2B8MDhSx-2BxbIpL4SXGqC
WCnAejYb8V4DI97buhM8x1xC-2B0SF7kQii-2F0SaNaJPvFizHD294yzgxTob0xqHSdzPynF8EqME0l-2BQ0Uq0U3W
btkJ1iQSUgw3-2FNHJroE1R-2FfrwIV-2FsLJh8U8fmIfcOX-2BF0-2BWAXYVMWEWrTU4TFugXRanoc88VvczbyMh4
xmFyotrVwkRtwN6H6yXNbxoHQvV1EIHie2QSvbRtbzBlZcLRvovaI0Kjty9LycvOpBc3YbuvkZ-2BaqzrdlS9kJsx1q0tGl
swYJCkh6YmYp39mgZyvEPAs1v-2B7EE-3D .

Les parties ne s'entendaient pas sur l'interprétation de l'article 32 de la Loi sur la représentation de certaines
personnes responsables d'un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d'une entente
collective les concernant. Cet article prévoit que les parties doivent convenir d'un emploi comparateur et négocier la
rémunération des RSE en conséquence.

Malgré une première concession venant de la FIPEQ-CSQ, d'utiliser l'emploi comparateur proposé par le ministère,
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soit l'éducatrice non formée à l'échelon 1 rémunérée à 16,75 $ l'heure, les dernières offres gouvernementales
représentaient l'équivalent de 12,83 $ l'heure avant le déclenchement de la grève. La Fédération avait notamment
proposé de recourir à un arbitre afin d'éviter le conflit

(
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUUvY4-2B5hnq3sr14OVUHqk9STc86bVLO
JSmlx5JUuCc9FyQsh7X2AIKN70dVq2MnPDuz-2FrXWWu73vbOtJfkgJ89T3NXO1S3rvD9YNvJl34yaJZWNpMfJBmc
NWpi7H98H4KkmZlpcoCO0Fv4ZYfn8cTrnchpW10FD4Yirk7AVNCM5Pc769WYhvFwcAUR8y2GgqElweFk7OuK8YF
pV1yIp2SAzw2zer1zEXqlO10fwjUnhGmbeza9Kz-2BSLqhpk8-2FLWNCVK9Fi-2FpqEiG81S9P5r0ZdA-3Dy_ni_L1Ns
99IPi-2FERfPRUrN8ORNVuYnbN-2BeNWOt2roLyw3ZtmGqhgklRDcfGovk-2B8MDhSx-2BxbIpL4SXGqCWCnAejYb
8V4DI97buhM8x1xC-2B0SF7kQii-2F0SaNaJPvFizHD294yzgxTob0xqHSdzPynF8EqME0l-2BQ0Uq0U3WbtkJ1iQSU
gw3-2FNHJroE1R-2FfrwIV-2FsLJh8U8fmIfcOX-2BF0-2BWAXYVMRw8po-2F06Hdpe-2Bmm4YNbTqxhQqmCCC1N
6HTBnCvEEbVctaL8oOFmiwat-2FlT9PTV5mu-2By6CjN9SWtMksTpt0skoIEQb7YeNLwlmRLPoIgTA92Z7nKHpkw3D
8xrO53bTh4xYrTHsW6Feu0DBhJ97VlyGY-3D

et de trancher la question.

Le compromis a finalement été de confier l'interprétation de l'article 32, tant au niveau du calcul que des emplois
comparateurs, à un comité parrainé par un expert indépendant pouvant émettre ses recommandations. Les
conclusions de ce comité s'appliqueraient le 1^er avril 2022, mais le ministère a accepté de bonifier sa dernière offre
à 13,11 $ l'heure pour l'année 2019-2020 en guise d'avance sur l'ajustement monétaire qui sera recommandé par le
comité.

« Dans un contexte de recrudescence de la COVID-19, nous souhaitions trouver rapidement un compromis avec le
ministère. Cette entente n'est qu'un premier pas vers une véritable reconnaissance des milieux familiaux au Québec
», explique la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.
Entrave aux activités syndicales

Cette entente de principe prévoit également le retrait de la plainte pour entrave aux activités syndicales logée par la
Fédération en juin dernier à la suite de déclarations malheureuses du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Le
litige portait sur la promesse du ministre de payer la contribution parentale de 8,35 $ par jour pour les parents
choisissant de ne pas envoyer leur enfant au service éducatif en milieu familial. « Bien que la plainte pour entrave
aux activités syndicales ait été retirée dans le but d'en venir à une entente, le pourvoi en contrôle judiciaire visant à
invalider le décret du gouvernement et le forcer à rembourser nos membres poursuit son cours », assure Mme
Grenon.

« Je lance un appel au calme. Nos membres ont été choquées des déclarations publiques du ministre à leur endroit
au cours des derniers mois. Nous souhaitons être respectées, écoutées et entendues pour la suite du processus
avec le comité sur la rémunération. Le ministère doit entreprendre les travaux qui s'amorceront sous peu avec
sérieux et avec la ferme intention de régler les problèmes que nous avons soulevés au sujet de la rémunération »,
termine Mme Grenon.
À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ CSQ) est l'organisation syndicale la plus
représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les
centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) régi et
subventionné.
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