Le point sur la négociation
-XVTX¶jSUpVHQWle climat à la table de négociation est très bon et votre comité de négociation est écouté et
respecté. Une onzième (11e) UHQFRQWUH GH QpJRFLDWLRQ V¶HVW WHQXH à Québec le 30 septembre dernier et
marquait, avec ODUHQWUpHXQHSKDVHLQWHQVLYHHWGpWHUPLQDQWHGHODQpJRFLDWLRQG¶XQHWRute première entente
collective pour les IDPLOOHVG¶DFFXHLO 57)HW5, .

Précisions sur les orientations GHO¶HQWHQWHFROOHFWLYH
Les dix (10) premières rencontres de négociation, qui ont essentiellement porté sur les principes de
O¶HQWHQWH FROOHFWLYH, ont notamment permis DX[ GHX[ SDUWLHV GH V¶HQWHQGUH HW GH SUpFLVHU OHXUV
orientations respectives au sujet de :
1. /¶REOLJDWLRQGHFRQYHQLUG¶XQHUpWULEXWLRQde base juste et équitable des ressources, à laquelle
YLHQWV¶DMRXWHUXQHUpWULEXWLRQTXLWLHQWFRPSWHGHO¶LQWHQVLWpGXWUDYDLOUHTXLVselon les besoins
des enfants;
2. /DGpILQLWLRQG¶XQVHXLOGHGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWUDLVRQQDEOH FRWVG¶RSpUDWLRQIL[HVHW
variables de la ressource);
3. /DVLPSOLILFDWLRQHWO¶DPpOLRUDWLRQGXPRGHGHYHUVHPHQWGHVUpWULEXWLRQV 6,57) 
4. /¶REOLJDWLRQ GH FRQYHQLU GHV FRPSHQVDWLRQVILQDQFLqUHVSHUPHWWDQW O¶DFFqVjGHVSURJUDPPHV
et à des services en matière de régimes sociaux (CSST, RRQ, RQAP, etc.);
5. La mise en place de mécanismes de concertation (ex : comités paritaires) IDFLOLWDQWO¶DSSOLFDWLRQ
GHO¶HQWHQWHFROOHFWLYHHWODVROXWLRQGHVSUREOqPHV
6. La procédure impartiale et fonctionnelle du règlement des mésententes devant être mise en
place;
7. /¶LQWHrprétatioQGXFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHOD/oi et des matières négociables;
8. La qualité des services offerts aux enfants et le rôle indispensable des ressources qui leur
procurent un milieu de vie stable;
9. /¶LPSRUWDQFHGHILQDQFHUGHVSURJUDPPHVGHIRUPDWLRQHW de perfectionnement des ressources;
10. /¶LQWHUGLFWLRQGHFRQYHQLUG¶XQHHQWHQWHLQGLYLGXHOOHHQWUHXQHUHVVRXUFHHWVRQpWDEOLVVHPHQW
7RXW GHYUD VH UDSSRUWHU j O¶HQWHQWH FROOHFWLYH QDWLRQDOH 7RXWHIRLV OH SRLQW  GH OD SUpVHQWH
(mécanismes de concertation pour solutionner des problèmes) constitue également une
orientation partagée par les parties;
11. La représentation syndicale des ressources et les activités syndicales des ADREQ-CSD.
'HVUHQFRQWUHVGHQpJRFLDWLRQKHEGRPDGDLUHVLQWHQVLYHVVRQWjO¶KRUDLUHSRXUO¶DXWRPQH. /¶DVSHFWPRQpWDLUH
direct (rétribution, congés, etc.) de lDQpJRFLDWLRQV¶DMRXWHUDjO¶RUGUHGXMRXUGHQRVGLVFXVVLRQV Votre comité
de négociation PHW WRXW HQ °XYUH DILQ GH WURXYHU OHV VROXWLRQV TXL YRXV SHUPHWWURQW G¶DYRLU DFFqV j XQH
entente collective qui saura vous satisfaire et, surtout, vous donner de précieux outils pour mieux bâtir votre
avenir!
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La Cour supérieure donne 100 % raison à la CSD dans le dossier de
O¶$'5(40DXULFLH± Centre-du-Québec
En Montérégie, en Mauricie et au Centre-du-Québec, un millier GHQRXYHOOHVIDPLOOHVG¶DFFXHLOHWUHVVRXUFHV
LQWHUPpGLDLUHVjO¶HQIDQFHVHUDSSURFKHQWinexorablement G¶XQHDIILOLDWLRQjODCSD. &¶HVWgrâce à une grande
victoire remporté par O¶$'5(4-CSD Mauricie ± Centre-du-Québec devant la Cour supérieure contre la
)pGpUDWLRQGHV)DPLOOHVG¶DFFXHLOGX4XpEHF et la FTQ que ces ressources pourront vraisemblablement être
représentées par la CSD sous peu.
/HV SULQFLSHV GH FH MXJHPHQW V¶LO HVW FRQILUPp HQ DSSHO V¶DSSOLTXHURQW pJDOHPHQW DX[ ressources
représentées par O¶$'5(4-CSD Montérégie qui attendent aussi depuis déjà trop longtemps une
représentation syndicale de qualité à la hauteur de leurs aspirations. Finalement, la voie pourrait être pavée à
toutes les ressources représentées par lD )pGpUDWLRQ GHV IDPLOOHV G¶DFFXHLO du Québec et la FTQ. Elles
pourront bénéficier de la grande expertise et du pouvoir de représentation de la plus importante centrale
syndicale regroupant les associations de RTF et de RI au Québec, la CSD, tant du coté des usagers adultes
TXHGHO¶HQIDQFH. Nous vous tiendrons informés des suites de ce jugement.

IMPORTANT : Mise en garde concernant les changements de vos conditions.
Il a été porté à notre attention que certains établissement tentent de modifier illégalement les conditions
G¶H[HUFLFHGHVUHVVRXUFHVFRQWUDLUHPHQWjO¶HVSULWGHO¶DUWLFOHGHOD /RLTXLVWLSXOHTXH : « le contrat déjà
VLJQpHQWUHXQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFHWXQHUHVVRXUFHHVWPDLQWHQXMXVTX¶jO¶HQWUpHHQYLJXHXUG¶XQHHQWHQWH
FROOHFWLYH >«@ À cette fin, toutes les règles, les taux ou échelles de rétribution, les ententes conclues pour
GpWHUPLQHU GHV FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH GHV DFWLYLWpV HW VHUYLFHV RIIHUWV SDU GHV UHVVRXUFHV VRQW DSSOLFDEOHV
MXVTX¶jO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHO¶HQWHQWHFROOHFWLYH »
¬WLWUHG¶H[HPSOHs, une modification du nombre de signataires à votre contrat, la baisse du nombre de places
ou des changements aux normes physiques de votre ressource ou encore le non-remboursement de frais
SUpYXVDXSODQG¶LQWHUYHQWLRQG¶XQHQIDQWsont prohibés6LYRXVSHQVH]TXHO¶pWDEOLVVHPHQWQHUHVSHFWHSDV
vos conditions, communiquez sans tarder et en toute confidentialité avec les représentantes ou représentants
de votre ADREQ-CSD.

Solidairement,
Votre comité national de coordination et de négociation.
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