
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ EN DATE DU 25 juillet 2019 

État de la situation : Table de discussions 

« Inacceptable » 

 

Depuis septembre 2018, nous avons nourri plusieurs échanges avec le ministère de la 

Famille, les associations nationales et même avec le cabinet du ministre dans l’objectif de 

faire débloquer les dossiers et de trouver un terrain d’entente : 

• De septembre à décembre 2018, il y a eu trois rencontres de la table de 

discussions;  

• De janvier à avril 2019, nous avons participé à quatre rencontres de discussions, 

dont deux en présence du sous-ministre, Patrick Dubé;  

• Le 7 mai dernier, nous avons rencontré le Ministre, Mathieu Lacombe, afin de lui 

faire l’historique de l’Association, de lui remettre et de lui expliquer le contenu du 

guide de l’AQCPE de 2008 ainsi que de lui présenter les enjeux actuels pour les 

directrices adjointes et pour les directions générales. 

Le résultat de nos démarches politiques 

Nous vivons actuellement avec la CAQ une période critique. En effet, depuis la 

reconnaissance de l’Association des cadres comme étant l’unique représentant de 
l’ensemble des cadres du réseau en 2002, tous les partis politiques ont historiquement 

porté aux cadres une oreille attentive. Ce que nous vivons avec la CAQ, c’est un recul 

inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter ce revirement. C’est carrément un manque 
de reconnaissance du travail des gestionnaires du réseau. 
 

La CAQ refuse de façon catégorique : 

 

• D’offrir aux cadres les mêmes augmentations salariales que l’ensemble du 
personnel du réseau, et ce même si historiquement les cadres ont toujours eu 
droit aux mêmes augmentations avec les gouvernements précédents; 

 

• De faire une étude de comparabilité salariale pour les directrices adjointes qui 
ont été lésées avec l’exercice d’équité salariale; 
 



 

 

• De donner aux cadres le 0.5% du salaire équivalent au montant forfaitaire prévu 
dans les règles budgétaires pour l’ensemble du personnel du réseau. Le ministère 
indique même dans les nouvelles règles budgétaires, que ce montant ne doit pas 
être versé aux cadres; UNE PREMIÈRE! 

 

• D’ajuster le plafond salarial pour le régime de retraite ou d’introduire un  REER 
collectif ou individuel en fonction des échelles du Ministère. UN NON 
CATÉGORIQUE! 

 
Nous désirons rappeler à ce gouvernement que le réseau des CPE, dont le développement 
des places et l’amélioration de la qualité, a été et continuera à être bâti majoritairement 
par les femmes gestionnaires du réseau. 
 
Devant ce mur politique, nous allons interpeller nos représentants de l’employeur, 
l’AQCPE et le CQSEPE, afin de les informer des prochaines démarches que nous 
entamerons pour faire débloquer le dossier. Nous devons faire valoir nos demandes qui 
sont justes et équitables. 
 
Vous devez savoir également que nous sommes toujours en attente des résultats des 
plaintes d’équité salariale pour des directrices adjointes. Un dossier qui nous tient à 
cœur et qui reste au centre de nos priorités! 

 

Le dossier de l’assurance salaire n’est toujours pas réglé 

Le maximum assurable est encore le même qu’en 2015, soit 100 300$ et ce, malgré de nouvelles 

échelles publiées par le Ministère. 

Le Ministère ne respecte pas une résolution prise par le comité paritaire de l’assurance collective 

et datée du 26 janvier 2015 où tous les acteurs, incluant le Ministère, étaient présents.  

 

*** IMPORTANT *** 

Nous demandons à tous les gestionnaires qui ont reçu de l’assurance salaire depuis avril 2018 

ou qui sont actuellement en arrêt de travail, de remplir le petit questionnaire suivant afin que 

nous puissions démontrer le nombre de gestionnaires lésés par cette situation.  

Veuillez svp remplir le questionnaire en cliquant ici, mais seulement si votre un salaire dépasse 

le maximum assurable de 100 300$. 

 

 

Merci de votre confiance ainsi que de votre appui. 

 

Martin Boucher, directeur général 

https://fr.surveymonkey.com/r/L6VJ76C

