Une proposition salariale indécente pour le personnel au
front depuis le début de la pandémie et sans convention
collective depuis avril 2020

Communiqué du mercredi 14 juillet 2021
Inacceptable et malheureux. Le coup de barre que le réseau attendait était pour « ici et maintenant »,
pas pour 2024! Quelle tristesse de constater que la technique d'éducation à l'enfance demeure la moins
payante de toutes les techniques équivalentes! La proposition d'une hausse salariale de 12 % sur 3 ans
est nettement insuffisante : c’est un redressement salarial qui est nécessaire!
Pour l’Association des cadres des CPE (ACCPE), il est indéniable que les discussions doivent se
poursuivre entre le gouvernement et les syndicats d'employées des services éducatifs à l’enfance.
Certes, nous sommes plus que désolées pour les éducatrices et tout le personnel de soutien des
CPE/BC, mais nous sommes également très inquiètes pour nos cadres. Si les négociations
salariales n’aboutissent pas sur des mesures structurantes pour le rehaussement des salaires du
personnel des CPE/BC, les cadres auront à gérer encore davantage de problèmes reliés à la pénurie de
main-d’œuvre.
Actuellement, nous attendons impatiemment une rencontre avec le cabinet du ministre Lacombe, afin
de discuter concrètement de la reconnaissance du réseau des CPE/BC. Notre demande, pressante,
est alimentée par notre incrédulité face aux mesures de reconnaissance que d’autres ministères ont
adoptées pour leurs réseaux, comme ceux de l’éducation et de la santé.
Est-ce que le Ministre saisit l’urgence dans laquelle son réseau se trouve depuis trop longtemps?
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