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Des nouvelles du dernier
conseil fédéral de négociation
sectorielle
es 22 et 23 octobre
derniers se tenait, à
Québec, un conseil
fédéral de négociation
sectorielle des CPE.
Plusieurs sujets étaient inscrits à
l’ordre du jour, entre autres, celui du
fonds de grève, de la négociation régionale regroupée, des assurances
collectives et des élections aux postes
vacants. Pendant ces deux jours, on
a pu constater une excellente participation de la cinquantaine de membres
des exécutifs des CPE, des personnes
vice-présidentes régionales ainsi
que des conseillères et des conseillers
syndicaux.
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Négociations
regroupées ?

vue d’une telle éventualité. L’ensemble
des syndiqué-es sera appelé à se
prononcer sur cette possibilité dans
les prochains mois. Quant à la négociation des clauses monétaires, le
conseil fédéral commencera à préparer la négociation de 2010 dès le
printemps prochain.

Fonds de grève
Le conseil fédéral de négociation
sectorielle a été l’occasion de prendre
des décisions importantes concernant
le fonds de grève (Fonds provincial
de soutien à l’action). En plus d’une
refonte de nos statuts et règlements,
une proposition visant à renflouer
ce fonds a été présentée en prévision
de la ronde de négociation prévue
en 2010. Au cours des mois à venir,
les membres auront à se prononcer
sur une recommandation du conseil
fédéral à cet effet.
Les délégué-es ont quitté le
conseil avec le sentiment
qu’il y avait des perspectives
intéressantes sur la table qui
bénéficieront à l’ensemble
de nos membres. D’autres informations sui-vront au cours
des prochaines semaines.

Un important débat au conseil a eu
lieu sur la pertinence de tenir d’éventuelles négociations regroupées au
plan régional avec les employeurs, représentés par
l’Association québécoise des
centres de la petite enfance
(AQCPE). Cette négociation regroupée porterait sur
les matières dites normatives (non monétaires) de la
convention collective. Les
délégué-es du conseil ont
Une militante
manifesté leur volonté de
GINETTE LAVOIE,
exceptionnelle
tenter l’expérience de ce type EX-REPRÉSENTANTE
Ce conseil a été l’occasion
DU SECTEUR DES CPE
de négociation, qui pourrait
de saluer chaleureusement
AU BUREAU FÉDÉRAL
être bénéfique à l’ensemble
la contribution de Ginette
DE LA FSSS
de nos membres. C’est pourLavoie, représentante du
quoi le comité de négociation du
secteur des CPE au bureau fédéral
secteur des CPE a été mandaté pour
de la FSSS depuis presque dix ans.
entamer des discussions avec l’AQCPE
Elle a choisi de terminer son manpour établir des balises claires en
dat avant terme pour des raisons

personnelles. Nous en avons donc
profité pour souligner, lors d’un
souper-surprise, l’implication de
cette militante de toutes les heures,
qui nous a aidée, comme secteur, à
traverser les dernières luttes sur les
échelles de salaire et le régime de
retraite, sans oublier celle pour
l’équité salariale.

Élections de nouvelles
représentantes
À la suite du départ de Ginette Lavoie,
c’est maintenant la militante Louise
Labrie, membre du syndicat de Québec
Chaudière-Appalaches, qui succède
au poste de représentante du secteur
des CPE à la FSSS. Une élection a
aussi eu lieu afin de combler un poste
au comité de négociation sectorielle.
Hélène Côté, du syndicat de la Montérégie, a ainsi été élue.

Le 1er décembre, il y a eu, à
Montréal, une première rencontre
avec l’AQCPE afin de voir comment on pourrait définir un cadre
pour les négociations régionales.
Les échanges étaient intéressants. Les travaux d’exploration
ne sont pas terminés. Cependant,
nous considérons qu’ils sont
bien entamés. Nous prévoyons
reparler avec l’AQCPE dans un
avenir rapproché.

$ COMITÉ SECTORIEL DES CPE : AU PREMIER PLAN, LA NOUVELLE
REPRÉSENTANTE DU SECTEUR, LOUISE LABRIE ; À SA GAUCHE, GINETTE
LAVOIE ET ÉRIC MONDOUX.

QUELQUES PARTICIPANTES ET
PARTICIPANTS DU DERNIER CONSEIL
FÉDÉRAL DE NÉGOCIATION SECTORIELLE DES CPE TENU LES 22 ET
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23 OCTOBRE DERNIER À QUÉBEC.

