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l’APNCPE entend enfin raison
Une entente de principe est conclue : levée du mot d’ordre de grève

Une entente de la dernière chance
Pas plus tard qu’hier, un peu avant minuit, les représentants de l’APNCPE et les représentantes du 
syndicat, après de longues et laborieuses discussions appuyées par le service de la conciliation 
du ministère du Travail, en sont arrivés enfin à une entente. 

Pour le comité de négociation, cette entente de principe respecte le mandat confié par les membres 
en assemblée générale.

Il est évident que le niveau de mobilisation ainsi que la volonté et la détermination des membres 
exprimées par le vote à 89 % en faveur de 10 jours de grève ont été déterminants dans l’atteinte 
de ce résultat.

On peut déplorer qu’il ait été nécessaire encore une fois d’en arriver là, face à L’APNCPE. Pour 
défendre une proposition de statu quo plus que raisonnable dans les circonstances, après la dure 
bataille menée au national, par respect pour les familles et pour les travailleuses et compte tenu 
de la prochaine négociation qui débutera dans moins d’une année. Il aura tout de même été 
nécessaire de menacer de recourir à la grève pour en arriver à une entente !

Maintenant, qu’est-ce qui se passe ?
Le recours prévu à la grève est annulé et tous les moyens de pression sont suspendus. Dans les 
meilleurs délais, organisée lorsque nous aurons en main les textes finaux, l’entente de principe 
sera soumise aux travailleuses dont l’employeur est membre de l’APNCPE lors d’une assemblée 
générale extraordinaire.

D’ici là, vous pouvez partager avec les parents l’information disponible à savoir que la grève est 
annulée et que vous attendez d’être consulté à l’assemblée générale extraordinaire sur l’entente 
de principe.

Restez donc à l’affût, d’autres communications suivront.

Merci pour votre engagement et pour votre solidarité !

Anne-Joelle Galipeau, présidente par intérim
Syndicat des travailleuses(eurs) des CPE de Montréal et Laval – CSN 

Négociation régionale avec l’Association 
patronale des CPE de Montréal-Laval


