Lettre au personnel éducateur

Bonjour à toutes et à tous,
L’année dernière, les garderies privées ont reçu la moitié du financement gouvernemental nécessaire
afin de couvrir l’indexation des échelles salariales. De plus, le gouvernement n’a pas accordé
l’augmentation du coût de la vie pour les autres dépenses, telles la nourriture, l’énergie, etc. Selon
les renseignements que nous avons obtenus, le gouvernement n’a pas l’intention d’indexer
correctement vos salaires pour l’année débutant le 1er avril 2011. Les garderies font face à un grave
manque de financement. De plus, la différence des ressources disponibles entre les CPE et les
garderies privées est rendue à un niveau totalement inacceptable.
Saviez-vous qu’un CPE de 80 places obtient annuellement près de 200 000 $ en financement et en
avantages fiscaux (exemption de taxes) supplémentaires comparativement à une garderie privée de
même taille, et ce, même si les garderies privées doivent respecter les mêmes lois et règlements ?
Saviez-vous qu’un poupon en CPE reçoit 6,90 $ de plus par jour qu’un poupon en garderie privée ?
Un enfant de plus de 18 mois, c’est 3,30 $ de plus en CPE qu’en garderie, et ce, uniquement pour les
frais de garde et d’éducation.
Est-ce que le personnel éducateur des CPE est meilleur que vous ? Nous ne le croyons pas. Qu’est-ce
qui justifie une telle différence pour nos parents et nos enfants ? Vous n’êtes pas des citoyens de
deuxième classe, vous êtes des citoyens à part entière, vous méritez un meilleur traitement de la
part du gouvernement. Nous ne pouvons plus accepter cette discrimination de la part du
gouvernement qui, en principe, doit être juste et équitable envers tous les citoyens.
Les restrictions budgétaires toucheront également le personnel éducateur en CPE et nous le
déplorons. Ces coupures dans notre réseau et le sous financement chronique nous fait très mal,
notre marge de manœuvre est de plus en plus limitée. Nous craignons que cela puisse avoir un effet
néfaste sur notre offre de service. Notre objectif et notre mission est de continuer à offrir des
services de garde de grande qualité et nous refusons de compromettre ce principe.
Plusieurs garderies (et CPE) attendent de voir les réponses du gouvernement avant de procéder aux
ajustements salariaux cette année. Nous vous demandons d’être patient, votre appui est primordial.
Afin de raisonner le gouvernement, toutes les options sont évaluées pour faire valoir nos droits et les
vôtres. Soyons solidaires !
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