INFO-RSE du mercredi 12 décembre 2018
Sujet : Annonce importante concernant le guichet unique
Il y a du nouveau dans le dossier du guichet unique.

Facebook live à 19 h 30 ce soir
La FIPEQ-CSQ tiendra un important Facebook live ce soir à 19 h 30
concernant le guichet unique La Place 0-5. Cliquez ici pour vous
abonner au rappel automatisé.
Merci de partager l’information avec vos collègues!
Renouvellement de votre Entente collective
Comme votre Entente collective vient à échéance le 31 mars 2019, la
prochaine négociation visant son renouvellement débutera très
bientôt, soit au début de l’année 2019.
Avant d’amorcer cette nouvelle négociation, plusieurs étapes ont dû
être franchies :
•
Février 2018 : formation de votre équipe de négociation;
•
Avril 2018 : consultation des déléguées de votre instance
syndicale afin d’adopter le contenu de la phase de
préconsultation des RSE;
•
Du 7 au 28 mai 2018 : tournée provinciale de préconsultation.
Les RSE ont été consultées et elles ont pu échanger puis
s’exprimer sur les améliorations de leurs conditions de travail
qu’elles jugent nécessaires;
•
Durant le mois de septembre 2018, 2e tournée provinciale. Des
assemblées de consultation permettent aux RSE de discuter et
de choisir les enjeux de la négociation qu’elles considèrent
prioritaires pour elles;
•
Durant le mois d’octobre 2018, la consultation des RSE s’est
poursuivie sur le Web afin que le plus de RSE possibles
puissent également s’exprimer sur la priorisation des enjeux de
négociation.
Cliquez ici pour voir la suite.

Lancement du manifeste des intervenantes en petite enfance
La FIPEQ-CSQ lancera le 18 décembre prochain un manifeste pour
la valorisation des intervenantes en petite enfance. Pour l’occasion,
nous vous invitons à discuter avec notre présidente, Valérie Grenon
et notre conseillère à la vie professionnelle petite enfance et famille,
Véronique Brouillette lors d’un Facebook live de 19 h 30 à 20 h 30.
Surveillez notre page Facebook pour tous les détails.
Campagne contre la maternelle 4 ans pour tous
La FIPEQ-CSQ a multiplié les rencontres avec tous les partis
politiques contre la maternelle 4 ans pour tous. Nous vous invitons à
partager notre publicité Facebook dans vos réseaux.
Regardez l’intervention de Marwah Rizqy (PLQ) face au ministre de
l’Éducation Jean-François Roberge (CAQ) en cliquant ici.
Regardez le point de presse de Véronique Hivon (PQ) en cliquant ici.

