
 

 

 

 

 

 

Syndicat des travailleuses 

 des Centres de la Petite Enfance Saguenay – 

Lac-Saint-Jean – FSSS-CSN 

 

PRÉSENTATION DES MESURES DE  

CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL- 

ÉTUDES CONVENTIONNÉES 

 

 

 

 

 



Un peu d’histoire… 

 Début des années 1980: premiers syndicats du secteur 

des garderies (70 garderies dont 40 à Montréal) 

 

 Création des regroupements en syndicats régionaux: 8 

regroupements dans diverses régions (9 octobre 1980: 

fondation du syndicat régional du Saguenay – Lac-Saint-

Jean et de Québec) 

 



 Entre 1995 et 1999: création des Centres de la petite 

enfance  

      

   Les luttes dans le réseau des CPE ont permis, à tout 

le moins, de se doter de mesures intéressantes en 

conciliation famille-travail-études, entre autres, à 

cause des très bas salaires dans ces années là, du 

pourcentage de femmes (98.5%) travaillant dans ce 

réseau, du nombre important de travailleuses 

monoparentales ainsi que de la nature même du 

travail. 

 



MESURES CONCILIATION  

FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES 

• Semaine de travail:  

    - 32 heures/semaine 

    - choix du jour de congé par ancienneté 

    - choix de l’horaire de travail par ancienneté  

    - pas d’heures brisées ni de postes fusionnés sans entente entre 

l’employeur et le syndicat 

 

• Période de repos journalière: 

 - 2 pauses santé de 15 minutes         

 - 1 heure de diner  



 

 

 

 

 Temps pédagogique: 

 1 heure/semaine à l’intérieur de l’horaire de travail 

 OU 

 1 heure/semaine à l’extérieur de l’horaire de travail 

• Journées pédagogiques: 

 1 à 3 jours de pédagogie annuelle (pris au moment jugé 
opportun dans l’année) 

• Journées pour raisons familiales (1 CPE seulement): 

 3 jours annuellement pour: enfant, conjoint, parent   



• Congés personnels: 

 8 à 12 congés annuels (en jour ou en heure)  

• Congés fériés: 

 11 à 13 fériés rémunérés par année 

• Vacances: 

 4 semaines après 10 ans pour la plupart et pour quelques-uns 5 

semaines après 15 ans avec possibilité de fractionner 1 semaine 

 

      

 



• Congés sociaux pour le décès d’une ou d’un: 

 - enfant, conjoint, père, mère, sœur, frère = 5 jours 

 - beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur,    

   petite-fille, petit-fils, neveu, nièce = 3 jours 

 - grands-parents = 1 jour 

 - mariage, déménagement, divorce = 1 jour 

 - prolongation de ces congés = 5 jours sans traitement 

                  

 



 Congé de maternité  

 - retrait préventif: dès le début de la grossesse (si pas 
immuniser contre le cytomégalovirus)  

 - congé de maternité prévu à la convention collective et 
congé personnel relié à la maternité jusqu’à 2 ans, inscrit 
à la convention comme le prévoit la loi 

 - maintien de tous les avantages sociaux 

 

       

                            



 Congé de perfectionnement à temps complet ou partiel sans 

traitement et congé de perfectionnement exigé par le CPE: le 

coût de l’inscription, la scolarité, les livres et le salaire sont aux 

frais de l’employeur 

 Congé sans traitement: 4 semaines ou moins  

                                       4 semaines ou plus (1 an maximum) 

• Travail à temps partagé: durée de 2 mois à 1 an  

 (1 fois par période de 3 ans)    

  



 Réduction d’horaire: travailleuse de 50 ans d’âge et plus et ayant 

au moins 1 an de service peut bénéficier d’un congé à temps 

partiel d’une durée de 2 mois à 1 an.  

 

 



MERCI DE VOTRE 

ÉCOUTE 

 


