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Vers une coiivention 
collective négociée... 

En vertu des décisions antérieures relativement à l'organisation des négociations, l'atelier sectoriel 
CEGEP de la FNEEQ réunissant des représentantes et représentants de chaque syndicat recom-
mande aux assemblées générales locales d'adopter le projet de convention collective; il faut noter 
que les mécanismes relatifs au perfectionnement technologique, au contrôle de notre environne-
ment et aux salaires et avantages sociaux vous sont soumis directement par le comité de stratégie, 
puisque l'atelier sectoriel n'a pas eu le temps de les adopter. 

Le projet vous est soumis sous forme de mécanis-
mes visant à concrétiser les priorités de négocia-
tion que les assemblées ont précédemment adop-
tées. L'atelier sectoriel vous recommande de les 
adopter, chaque assemblée demeurant libre de 
les amender. 

Les responsables locaux à la négociation (les 
«41») se réuniront à la fin du mois de mai afin de 
défendre leurs mandats et d'adopter ce qui de-
viendra le projet de convention collective de l'en-
semble des syndicats cegep affiliés à la FNEEQ-
CSN. 

Par la suite, le comité d'appui et de négociation 
verra à le réécrire ce projet sous forme d'articles 
de convention collective qui seront soumis aux 
«41» pour approbation finale. Le conseil fédéral 
ayant jugé que la démocratie était mieux servie 
par des débats sur le mérite de nos priorités que 
sur la sémantique et la ponctuation de texte de 
convention, les assemblées n'auront pas, sauf si 
elles le désirent, à adopter ces textes. 

Même si certains dossiers tels la formation sur 
mesure et les salaires risquent de ne pas être 
complétés avant l'automne, les autres textes de-
vraient être adoptés par le comité des «41» avant 
la mi-juin et prêts à être déposés à la partie patro-
nale avant les vacances. 

Donc, il s'ensuit que le débat que vous tiendrez 
sur les mécanismes concrétisant nos priorités de 
négociation constitue en fait l'adoption du projet 
de convention collective. Et dans le cadre du dé-
veloppement de priorités, tout ce qui ne fait pas 
l'objet de demandes spécifiques implique que le 
texte actuel du décret devrait être reconduit dans 
la prochaine convention collective, pour le meil-
leur comme pour le pire. 

Bonnes délibérations!... 

LE RÉGIME DE NÉGOCIATION... 
Où allons-nous négocier?... 
À quoi cela sert d'adopter un projet de convention 
qu'on ne pourra négocier? 
À l'heure d'aller sous presse, il semble probable 
que le projet de réforme du régime de négociation 

proposé par le gouvernement péquiste sera adop-
té avant l'été. Dans ce contexte, il peut sembler fu-
tile à certaines et certains de débattre d'un projet 
sectoriel de convention collective. 

Pourtant, ce débat n'en devient que plus impor-
tant: si nous sommes en désaccord avec le projet 
de minimiser les négociations sectorielles et de 
diviser les enseignantes et enseignants des collè-
ges, nous devons nous rallier à un projet commun 
que nous défendrons solidairement. Devant elles, 
les quarante-et-une administrations de cégeps 
trouveront un seul projet syndical, une seule soli-
darité. Et alors, devant l'impossibilité de tirer 
avantage de nos divisions, il leur faudra accepter 
de négocier sectoriellement. 

C'est ainsi que le mouvement syndical a obtenu en 
1972 de pouvoir négocier la masse salariale à une 
table centrale, plutôt que de laisser le gouverne-
ment jouer le rôle d'un arbitre entre les différentes 
tables sectorielles. Cela ne s'est pas fait alors 
dans l'enthousiasme gouvernemental, et cela ne 
sera pas le cas cette fois-ci non plus... 

Nous n'avons pas l'intention de revenir ici sur la 
menace que constitue la diminution du contenu 
des négociations sectorielles pour nos conditions 
de travail et la survie de l'enseignement collégial, 
public et d'accès universel. Plus de 60% du conte-
nu de notre convention ne serait plus réellement 
négociable*; en fait, sans droit de grève et avec 
des budgets élaborés de façon très centralisée 
par le Conseil du trésor, les collèges ne voudront 
pas acquiescer à nos demandes à moins que nous 
ne renoncions à des droits primordiaux comme 
l'autonomie départementale. Les négociations lo-
cales se résumeront à un gros CRT où les désac-
cords seront tranchés par un médiateur-arbitre 
nommé par le seul gouvernement; il serait illusoire 
de songer que la Fédération des cegep voulait dé-
centraliser pour accroître le champ de la négocia-
tion. 

• Pour une étude plus détaillée de l'Impact de la décentralisation sur le 
réseau collégial et nos condltlorR de travail, vous pouvez relire les 
documents «Une tentative de rendre les decrets permanents» et «La 
décentralisation: une étude de l 'Annexe A» déjà publiés dans INFO-
FNEEO (volume III, no 1 et 2). 
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Nous avons retenu une démarche en trois temps dont la présente 
étape est la seconde: 

Dégager les grands axes de notre travail sur lesquels nous avons la 
volonté d'intervenir 

Nous avons adopté les 5 axes suivants, à l'intérieur desquels nous 
avons repéré plus précisément les manques graves qui sont la base 
de nos priorités: 

• la tâche 
• les conditions d'emploi 
• l'accès à l'égalité 
• le contrôle de notre travail 
• les salaires et les avantages sociaux. 

Établir les mécanismes que nous voudrons revendiquer pour remé-
dier à ces problèmes prioritaires. 

Traduire dans les textes ces mécanismes (clause à clause). 

Dans l'immédiat, puisque nous avons renoncé à corriger l'ensemble des problèmes soulevés par 
le décret, il s'avère que presque toutes nos demandes relèvent du niveau sectoriel, même avec 
le projet de réforme du régime de négociation. Par contre, la partie patronale a déjà manifesté 
son projet de demandes majeures sur certains points particulièrement importants pour nous: 
département, commission pédagogique, etc... Or le projet de réforme du régime de négociation 
prévoit que les administrations locales pourront tenter de nous enlever ces droits par des négo-
ciations locales, sans droit de grève. C'est contre ces attaques que nous devons nous prémunir 
en développant un projet commun et solidaire de convention collective. Ce projet doit couvrir 
l'ensemble de nos priorités. 

L'exemple des syndicats des maisons privées d'enseignement affiliés à la FNEEQ devrait nous 
inciter à cette démarche; en effet, même s'ils ont échoué dans leur tentative d'obtenir une négo-
ciation sectorielle en 1979, les syndicats qui ont participé à l'élaboration d'un projet commun de 
convention collective ont su obtenir des conventions collectives très semblables et de loin su-
périeures au reste du secteur. 

Nous avons devant nous un projet gouvernemental de division des enseignantes et ensei-
gnants; nous devons manifester notre solidarité et resserrer nos liens. 
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LA TÂCHE: CE QUE C'ÉTAIT JADIS 
La priorité retenue en ce qui a trait au fardeau 
de tâche vise à recouvrer une charge de tra-
vail comparable à celle qui existait avant le 
décret. Il est aussi retenu comme priorité de 
reconventionner les formules pour la réparti-
tion des ressources entre les collèges et les 
disciplines. À cette fin, il est proposé de reve-
nir aux formules existant dans la convention 
1979-1982. 

Aussi afin de bien comprendre les mécanis-
mes mis de l'avant pour opérationnaliser la 
priorité de retrouver une charge de travail 
comparable à celle qui existait sous la con-
vention 1979-1982 il est nécessaire de pré-
senter dans son ensemble la mécanique qui 
existait dans la convention 1979-1982 avec 
ses paramètres, garanties et modalités ainsi 
que son articulation à chacun des niveaux 
d'application. Cette présentation permettra 
de mieux saisir les modifications proposées 
car celles-ci se rapportent aux formules de la 
convention 1979-1982. 

Mécanismes de la convention 1979-1982: 

a) Au niveau provincial 
i) in norme 

le nombre total de professeur-e-s dans 
le réseau résulte de: 
— une allocation résultant de l'appli-

cation d'une norme-réseau de 1 /15 
augmentée de 840 (N/15 + 840) 

ii) hors norme 
A l'allocation «in norme» s'ajoutent les 
allocations hors norme suivantes: 
— si nécessaire, une allocation pour 

que la charge standard moyenne 
par professeur-e ne soit pas supé-
rieure à 39 (une garantie de C = 
39) 

— une allocation pour les enseigne-
ments exclus 

— une allocation de 1/20 pour la 
coordination des départements 

— une allocation de 40 professeur-e-
s pour la coordination des stages 
et des ateliers 

— une allocation forfaitaire à addition-
ner à l'allocation pour la coordina-
tion des départements de l'ordre de 
0,0005 (ce forfaitaire peut cepen-
dant être versé comme prime aux 
coordonnatrices et coordonnateurs 
de départements). 

b) Au niveau du collège 
Le nombre de professeur-e-s auquel un 
Collège a droit est égal à la somme: 
— du nombre d'étudiantes et d'étudiants 

autorisés pour l'année suivante divisé 
par la norme institutionnelle du collè-
ge; 

— de l'aNocation pour coordination dé-
partementale (le 1/20); 

— le cas échéant, de l'allocation pour 
coordination des stages et des ate-
liers; 

— le cas échéant, une allocation pour ra-
mener à 1 / I 5 la norme institutionnelle 
si elle dépasse ce maximum (une ga-
rantie de norme 1/15). 

La norme institutionnelle de chaque collè-
ge fait en sorte que la somme des profes-
seur-e-s alloués à tous les collèges soit 
égale au total des professeur-e-s alloués 
au réseau collégial. La norme institution-
nelle pour l'année suivante = 
nombre réel d'étudiantes et d'étudiants au 
20 septembre de l'année en cours / nom-
bre de professeur-e-s dont aurait dû dis-
poser le collège pour une année si on 
avait voulu réaliser un modèle de tâche 
standard dans le collège (C = 39 maxi-
mum). 

S'il y a lieu, cette norme est ajustée pour 
tenir compte de l'ouverture de nouveaux 
programmes ou de certaines modifica-
tions au régime pédagogique. 
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LA TÂCHE: CE QUE C'ÉTAIT JADIS 
c) Au niveau de la discipline 

Au plus tard le 15 avril, le Collège doit pré-
senter au Syndicat un projet de répartition 
des professeur-e-s entre les disciplines. Il 
faut distinguer l'étape de l'allocation et 
celle de la répartition: le collège reçoit une 
allocation globale de professeur-e-s mais 
la convention n'oblige pas le collège à ré-
partir plus de 98% de cette allocation dans 
son projet de répartition. 

Première étape: calcul de l'allocation à 
100% à partir de la formule d'allocation. 

Pour chaque cours, on détermine le nom-
bre d'heures de travail occasionnées par 
ce cours en additionnant les temps de 
préparation, d'adaptation, de prestation et 
d'encadrement. Il est tenu compte du 
nombre de groupes formés en fonction du 
Nej et du Nejk (nombres moyens standards 
d'étudiantes et d'étudiants par groupe, par 
discipline). 

L'allocation pour chaque cours sera le 
nombre d'heures de travail comptabili-
sées divisé par la charge moyenne stan-
dard (maximum de 39). L'allocation pour 
une discipline est la somme des alloca-
tions pour tous les cours donnés dans 
cette discipline. Cette allocation est éta-
blie en minimisant le nombre de prépara-
tions différentes par professeur-e. 

Deuxième étape: ajustement et réparti-
tion réelle. 

Qu'il y ait ou non entente entre les parties 
sur le projet de répartition entre les disci-
plines, le collège doit cependant respec-
ter certaines règles: 
a) il doit répartir au moins 98% du nombre 

de professeur-e-s qui lui est alloué; 
b) il doit répartir à chaque discipline au 

moins 90% du nombre de professeur-
e-s calculé selon la formule d'alloca-
tion; 

c) la somme des allocations calculée à 
l'aide de la formule d'allocation ne doit 
pas engendrer plus de 110% du nom-
bre de professeur-e-s dont le collège a 
droit; 

d) il doit respecter, à moins d'entente 
contraire entre les parties, la règle du 
vécu prévue à la convention. 

Pour chaque discipline, il faut ajouter au 
nombre de professeur-e-s ainsi réparti, 
l 'allocation pour coordination départe-
mentale et, le cas échéant, l'allocation 
pourcoordination de stages et des ateliers. 

d) Au niveau de l'individu 
La charge doit être répartie équitablement 
entre les professeur-e-s à partir du nom-
bre de professeur-e-s que chaque disci-
pline reçoit. 

Les paramètres de calcul de la charge in-
dividuelle sont: 
— 1 X le nombre d'heures de prestation 

(prestation) 
— 0,5 le nombre d'heures de prestation 

(adaptation) 
— 1 X le nombre d'heures de cours non 

répétés (préparation) 
— 0,04 X le nombre d'étudiantes et d'étu-

diants pour chaque période de presta-
tion (encadrement). 

Chaque professeur-e bénéficie de la ga-
rantie que si sa charge moyenne pour 
l'année est supérieure à 44, il est rémuné-
ré en supplément. 

Cette charge annuelle peut être répartie 
de façon inégale, mais sans aller au-delà 
d'un débalancement 5/8 - 3/8 d'une ses-
sion à l'autre. 
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PRIORITES 
F A R D E A U D E T Â C H E 
Recouvrer une charge de travail dé-
cente, i.e. comparable à celle qui exis-
tait avant ie décret. 

MECANISMES 

Établissement de la norme du réseau col-
légial à 12.75, avec garantie du C = 39. 

COMMENTAIRES 

Recouvrer une charge de travail comparable à celle 
qui existait avant le décret n ' impl ique pas nécessai-
rement Tutilisation de la m ê m e mécanique. 

La no rme du réseau collégial pour 1982-1983 (der-
nière année de la convent ion collective) ob tenue 
par la division de la clientèle par le nombre de pro-
fesseur-e-s s 'établissait à 12.57 pour 10532 ETC. 
Une no rme de 12.75 aurait généré 10383 ETC. 

Une no rme de 12.75 appliquée à la clientèle de 
1982-1983 ne génère pas le m ê m e nombre de pro-
fesseur-e-s que ce que la convent ion 1979-1982 
nous avait donné pour cette année . Cependant , si 
nous a jou tons les 200 professeur-e-s demandés 
pour la recherche et le per fec t ionnement technolo-
gique, nous arr ivons à un total de 10583. 

Toutefois cette allocation hors no rme de 200 pro-
fesseur-e-s pour la recherche et le perfect ionne-
ment technologique ne génère pas des postes mais 
des charges puisque ce sont des libérations que 
nous d e m a n d o n s à ce titre. 

La norme 12.75 génère la totalité des professeur-e-
s du réseau pour fin d ' ense ignement (enseigne-
ment , coordination dépar tementa le , coordination 
des stages et des ateliers, temps de déplacement) . 

Nombre de professeur-e-s alloués dans le réseau = 

Nombre d 'é tud ian tes et d 'é tudiants autorisés 
dans le réseau 

i l j 5 
+ X professeur-e-s pour que la charge s tandard 

moyenne du réseau ne dépasse pas 39 

Les professeur-e-s alloués au réseau sont ventilés 
c o m m e suit: 

Allocation pour ense ignement 

+ Allocation pour temps de déplacement 

+ Allocation pour coordination dépar tementa le , 
soit 1/20 X (le n o m b r e de professeur-e-s alloués 
moins allocation pour coordination des stages et 
des ateliers). 

LES INÉQUITÉS 
Repérer les inéquités qui ne disparaî-
tront pas, même si la tâche diminue et 
solutionner ces problèmes. La correc-
tion de ces inéquités ne doit pas se 
traduire par un alourdissement de la 
tâche. 

A) Les cours dont la pondération est 
de 3 -0 -3 et le Ne} est de 30 

B) Les préparations multiples 

Dans la formule d'allocation et dans celle 
du calcul de la CI, donner au paramètre 
«encadrement» une valeur plus élevée 
dans le cas des cours dont la pondération 
est de 3-0-3 et le Nej est égal à 30. 

Dans la formule d'allocation et dans celle 
du calcul de la CI, donner au paramètre 
«préparation» par rapport au paramètre 
«adaptation» une valeur comparée plus 
élevée. 

Allocation pour coordinat ion des stages et des 
ateliers (80 ETC) 

Le paramètre « e n c a d r e m e n t » s 'applique à la som-
mation du n o m b r e d 'é tud ian tes et d ' é tud ian ts ins-
crits à chacune des périodes dispensées par une ou 
un professeur . Cependan t , dans cette sommat ion , 
le n o m b r e d ' é tud ian tes et d ' é tud ian ts distincts 
auxquels s 'adresse la ou le professeur n 'es t pas pris 
en compte . Par exemple , un professeur de français 
qui d o n n e 5 cours de 3 heures et une professeure 
de ma thémat ique qui d o n n e 3 cours de 5 heures se 
voient allouer le m ê m e n o m b r e d 'un i t é s de Cl pour 
l ' encadrement . Pour tant , encadrer 15() é tudiantes 
et é tudiants et en encadrer 90, c 'est différent . 

Le paramètre «prépara t ion» est c o m m e sous-éva-
lué par rapport au paramètre «adapta t ion». 

Grosso modo , dans u n e discipline donnée , le n o m -
bre d ' h e u r e s de cours dispensées par une ou un 
professeur se compare de l 'un à l ' au t re et les Nej ne 
changent pas d ' u n cours à l 'autre. C 'es t donc dire 
que le n o m b r e d 'un i tés de Cl al louées aux différen-
tes et d i f férents professeurs ne varient pas beau-
coup de l 'un à l 'autre. Ce qui a c o m m e conséquen-
ce, par exemple , q u ' u n e professeure d 'anglais qui 
donne 5 cours , 2 préparat ions, a u n e CI de 41 tan-
dis que le professeur d 'anglais qui donne aussi 5 
cours mais 3 préparations a une Cl de 44. Il y a là 
quelque chose à corriger. Et ce ne sont pas ici les 
paramètres «pres ta t ion» et « e n c a d r e m e n t » qui 
sont en cause puisque tous deux ont le m ê m e n o m -
bre d ' é tud ian tes et d ' é tud ian ts et d o n n e n t le m ê m e 
n o m b r e d ' h e u r e s de cours. C 'es t le rapport prépara-
t ion/adaptat ion qui est à corriger. 

L ' inéqui té due au rapport préparat ion/adaptat ion 
est encore plus grande si nous comparons la tâche 
des professeur-e-s d ' u n dépar tement qui donne 
plusieurs cours dif férents à celle des professeur-e-s 
en d o n n a n t peu. Les dépar tements du secteur pro-
fessionnel , par exemple on t pour la plupart beau-
coup de préparat ions différentes à a s sumer , à tout 
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PRIORITES MECANISMES 

C) Le calcul de la Ci 

D) Le calcul de la Cl des professeur-
e-s qui font de la supervision des 
étudiantes et étudiants en stage 
(discipline 180 excluse) 

CI = Cle + CIs + Cld + libération 
où Cle est la CI associée à renseigne-

ment 
CIs est la CI associée à la supervision 
des stages 
Cld est la CI associés aux déplace-
ments 

Calculer la CI sur la base de l'allocation 
engendrée par le stage (au prorata). 

/ 

Exemple 
Une ou un professeur supervise 3 étu-
diantes et étudiants. Le stage a un Neik de 
15. 

3 CIs = 
15 

X 40 unités = 8 unités 

COMMENTAIRES 
le moins les cours des 3 ans de spécialisation. Plu-
sieurs dispensent aussi des cours de service. C 'es t 
monna ie courante pour les professeur-e-s du pro-
fessionnel de donne r 6 préparations différentes sur 
une année . 

De m ê m e , dans certains collèges, il y a des discipli-
nes qui ne totalisent q u ' u n e ou un ou deux profes-
seur-e-s . Ceux-ci sont alors obligés de donne r tous 
les cours que le collège dispense dans cette discipli-
ne, d ' a s sumer à une , un ou deux toutes les prépa-
rations. 

Le calcul de la CI d ' u n e ou d ' u n professeur doit 
prendre en compte l ' ense ignement dispensé, la su-
pervision des é tudiantes et é tudiants en stage et ses 
temps de déplacement ainsi que la libération s'il y a 
lieu. Ce n 'es t pas un problème qui date du décret. 

Ce n 'es t pas un problème qui date du décret. Il 
n 'existait pas de formule non plus dans la conven-
tion 1979-1982. 

Les collèges se concoctent des formules-maison qui 
plus souvent q u ' a u t r e m e n t calculent à la baisse la 
Cl par rapport à l 'allocation engendrée par un stage. 

Tou te et tout professeur qui fait des supervisions 
est affecté par cette si tuation. Cependant les profes-
seur-e-s à t emps partiel le sont plus que les autres 
car le calcul de leur salaire et de leur ancienneté est 
basé sur leur CI et que la reconnaissance du statut à 
temps complet est aussi lié à la CI. 

La d i sc ip l ine 180 ( t e c h n i q u e s i n f i r m i è r e s ) est 
exclue parce que la CI des professeur-e-s de cette 
discipline qui supervisent des é tudiantes et étu-
diants en stage est calculée selon la f o r m u l e usuelle 
de calcul de la CI puisque l 'allocation de ressources 
pour ces stages se fait selon la formule usuelle d 'al-
location. Cela s 'expl ique par les condit ions particu-
lières des stages en techniques infirmières, no tam-
ment et part iculièrement l ' accompagnement . 

E) Le temps de déplacement 

F) La coordination des stages et ate-
liers 
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Que soit prévue dans la convention collec-
tive une formule d'allocation in norme 
pour les temps de déplacement. 

Que soit aussi prévue dans la convention 
collective une formule de calcul de la CI 
pour les temps de déplacement. 

Que dans ces formules 

— soient retenus comme temps de dépla-
cement devant être pris en compte 
ceux dûs aux stages et aux contraintes 
physiques; 

— soit tenu compte des distances parcou-
rues; 

— soient distingués les déplacements réa-
lisés en centre urbain et ceux réalisés à 
l'extérieur des centres urbains; 

— soit retenu le fait qu'au moment de la 
fixation des Nejk d'allocation, les 
temps de déplacement ont été pris en 
considération, du moins en partie; 

— s o i t d é v e l o p p é un é q u i v a l e n t 
temps/Cl. 

Que le nombre de professeur-e-s alloués 
pour la coordination des stages et ateliers 
soit de 80. 

Nous pouvons aussi difficilement accepter que d ' u n 
collège à l ' aut re , l ' ancienneté des professeur-e-s à 
temps partiel ne se calcule pas de la m ê m e façon. 

L 'expér ience a démon t r é que seu lement 40 profes-
seur-e-s pour la coordination des stages et des ate-
liers, c 'est ne t t emen t insuffisant . 

La coordination des stages compor te plusieurs as-
pects: 

— trouver les milieux de stage 



•0 > 
o m 

PRIORITES MECANISMES 

G) Les sous-centres Introduire dans la convention collective 
une annexe concernant les sous-centres et 
portant sur les points suivants: 

— deux allocations distinctes (une pour 
le cegep, l'autre pour le sous-centre); 

— le libre choix (aucune et aucun profes-
seur tenu d'accepter une charge ou un 
poste dans un sous-centre, ni une af-
fectation); 

— le n o n - f r a c t i o n n e m e n t de postes 
«sous-centres» et de charges annuel-
les de remplacement «sous-centre»; 

— la possibilité de regrouper les alloca-
tions résiduelles d 'une discipline pour 
créer une charge à temps complet 
«cegep/sous-centre» afin de faciliter le 
recrutement; 

— la liste d'ancienneté (une seule) ; 

— la prime de déménagement; 

COMMENTAIRES 

— s ' a s su re r qu ' i l y a un n o m b r e adéqua t de places 
pour les stagiaires 

— en t re ten i r des contacts et assurer des liens sui-
vis avec les mil ieux de stage 

— colliger les r e n s e i g n e m e n t s nécessaires au dé-
pa r t emen t pour la répart i t ion et la supervis ion 
des s tages 

— de pair avec les p rofesseur -e - s concernés voir à 
établir avec les d i f fé ren ts milieux de stage un 
protocole de f o n c t i o n n e m e n t pe rme t t an t le sui-
vi pédagogique de l ' é tud ian t -e 

— interveni r , s'il y a lieu, avec les p rofesseur -e -s 
concernés-, dans le but de so lu t ionner tou te dif-
ficulté suscept ible de nui re à la réalisation ou 
l ' a t te in te des object ifs d ' u n stage 

D a n s le décret il n ' ex i s t e a u c u n e clause ou article 
trai tant des sous-cen t res . 

RÉPARTITION DES 
RESSOURCES 
Revenir à des formules convention-
nées pour ia répartition des ressour-
ces entre les collèges et entre les dis-
ciplines. 

RECHERCHE 
A) Créer une banque de libérations 

pour fins de recherche liée à l'en-
seignement et innovation en pé-
dagogie. 

la prise en charge par le collège des 
frais de déplacement, d 'assurance-
auto additionnels, de repas et de loge-
ment des professeur-e-s qui doivent 
faire la navette entre le cegep et le 
sous-centre; 

le trou à l'horaire et le calendrier sco-
laire (les mêmes). 

Réintroduire dans la convention collec-
tive la formule d'allocation entre les collè-
ges, les Nejk et les Nej apparaissant à 
l 'Annexe I de la convention collective 
1979-1982 ainsi que les mécanismes de ré-
partition entre les disciplines de la con-
vention collective 1979-1982. 

Le gouvernement alloue l'équivalent de 
100 professeur-e-s ETC par année d'en-
seignement pour libérations pour fins de 
recherche liée à l'enseignement et innova-
tion en pédagogie. 

Le gouvernement crée un fonds servant à 
octroyer des budgets de recherche pour 
les projets retenus. Ce fonds équivaut à la 
moitié des sommes octroyées pour libéra-
tions. 

Un comité de 5 membres (2 représentant-
e-s de la partie patronale, 2 FNEEQ, 1 
président-e nommé par les parties) 
choisit les projets. 

Ce comité détermine l'allocation qui est 
octroyée à chaque projet. 

Ce comité octroie à chaque projet un 
montant d'argent nécessaire pour sa réali-
sation (budget de recherche). 

Étant d o n n é que le décret ne compor t e plus de telle 
f o r m u l e , le minis tè re peut répartir à sa guise l 'allo-
cation en t re les collèges et chaque collège peut re-
partir à sa guise l 'al location en t re les discipUnes. 

La ré in t roduct ion dans la conven t ion collective de 
la f o r m u l e d 'a l locat ion et des mécan i smes de repar-
tition garanti t u n e équi té en t r e les collèges ainsi 
q u ' u n m i n i m u m d 'a l locat ion à c h a c u n e des discipli-
nes d ' u n collège d o n n é . 

Pis tes envisagées : 
— Ces projets peuven t ê t re uni-disciplinaires ou 

pluri-disciplinaires 

— Fixat ion d ' u n q u a n t u m m a x i m u m (libération et 
budget de recherche) par discipline, par projet 
et par collège. 
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PRIORITES 

B) Contrôler les projets de recherche 
par le biais de l'assemblée dépar-
tementale. 

C) Instaurer la possibilité d'échange 
avec l'accord des professeur-e-s 
mis en disponibilité, des projets 
de recherche qui leur sont con-
fiés. 

LES CENTRES SPÉCIALISÉS: 

MECANISMES 
Cette allocation s'ajoute à celle que reçoit 
une discipline d 'un collège en vertu de 
8.5-01 b) et doit servir à libérer ou des en-
seignants afin qu'elle ou il participe à un 
projet de recherche liée à l'enseignement 
et d'innovation en pédagogie. 

L'enseignante ou l'enseignant ainsi libéré 
a droit à son salaire et est considéré com-
me étant en fonction au collège. 

Le projet présenté au comité prévu en A 
doit l'être par un département. Le dépar-
tement désigne la, le ou les professeurs li-
bérés pour ce projet. 

Voir les conditions d'emploi - les MED. 

COMMENTAIRES 
— Pour la sélection des projets, le comité pourrait 

s ' a d j o i n d r e des p e r s o n n e s - r e s s o u r c e s p rove -
nant de la ou des coordinat ion(s) provinciale(s) 
concernée(s) . 

Contrôle pédagogique 

• Les départements oijit juridiction sur 
les enseignantes et enseignants et les 
cours de leur(s) discipline(e). 

• Élargissement des juridictions départe-
mentales à l 'EDA et à la formation sur 
mesure. 

• Sélection des enseignantes et ensei-
gnants selon les critères propres à l'en-
seignement. 

N o u s ma in t enons le rôle des différents départe-
ments ; il ne s 'agit pas de créer un petit collège à 
l ' intérieur du Collège. 

Cet te d e m a n d e , qui relève du chapitre de l ' E D A , 
est par t icul ièrement impor tante pour les centres 
spécialisés dont la format ion sur mesure const i tue 
une des principales activités. 

(Voir note sur la format ion sur mesure , chapitre 
« P o u r une éducat ion des adultes. . .») 

La vocation première des Collèges est l 'enseigne-
ment . Si nous s o m m e s d 'accord à ce que la collecti-
vité régionale puisse bénéficier des ressources hu-
maines et des compétences du Collège, il n ' e n de-
meure pas moins qu'i l s 'agit là d 'activités secondai-
res, soumises au préalable d ' u n ense ignement de 
qualité. Le Collège engage donc des ense ignantes et 
des enseignants dont les compétences peuvent pro-

Tâche 
A) Enseignement, Animation et Infor-

mation 
La convention collective y pourvoit 
déjà. 

B) Recherche et aide aux entreprises 
— Activités pédagogiques: 
Seuls les projets de recherche directe-
ment liés à la pédagogie peuvent être 
effectués à même les ressources pré-
vues à la convention collective. 

— Affectation des MED: 
Après entente entre le Collège, le Syn-
dicat et les personnes concernées, les 
med(s) pourraient être affectés à la re-
cherche appliquée et à l'aide aux en-
treprises (durée minimum garantie: 1 
session). 

— Dégagement (libération) d'ensei-
gnantes et d'enseignants réguliers: 

Après entente entre le Collège, le dé-
partement, le Syndicat et les person-
nes concernées, les enseignantes et 
enseignants réguliers peuvent être dé-
gagés de leur enseignement en tout ou 
en partie (avec solde, accumulation 
d'expérience et d'ancienneté et main-
tien des avantages sociaux) pour être 
affectés à tout projet de recherche (du-
rée minimum: 1 session, durée maxi-
mum renouvelable: 1 an). La charge 
d'enseignement laissée vacante doit 
être comblée. 

liter à la c o m m u n a u t é regionale a certaines condi-
tions que nous prévoyons ci-dessous. 

La formation sur mesure doit ê tre définie c o m m e 
faisant partie de l ' E D A . Le chapitre sur l 'EDA trai-
te de cette quest ion. Pour ce qui est de l 'enseigne-
ment régulier, les allocations sont définies selon les 
prévisions de clientèle. Quant aux activités d ' infor -
mation et d ' an imat ion , elles sont déjà de la respon-
sabilité des dépar tements (4.3.03-12 et 4.3.10-5). 

La recherche appliquée, c o m m e aide aux entrepri-
ses, doit relever de budgets autres que ceux prévus 
pour l ' ense ignement (ex.: les 150 selon 8.5.02c) ne 
doivent pas servir à la recherche appliquée). 

M ê m e si ces activités ne relèvent pas de la tâche 
d ' u n e enseignante ou d ' u n enseignant , elles se-
raient permises si les meds sont d 'accord. Cepen-
dant les activités de recherche devraient être proté-
gées contre leur annulat ion par des activités de sup-
pléance. 

Si la collectivité régionale peut ainsi bénéficier des 
compétences des Collèges, ce transfert ne doit pas 
s 'e f fec tuer au dé t r iment des é tudiantes et é tudiants 
ou enseignantes et enseignants . Donc , des droits 
garantis pour les enseignantes et enseignants et 
l ' impossibilité de changer de professeur-e pendant 
la session. 
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PRIORITES MECANISMES 

C) Conditions de travail 
— Enseignements, Animation, Informa-

tion 
Selon la convention collective. 

— Recherche pédagogique et affectation 
des meds 
Selon la convention collective 

— Enseignantes et enseignants dégagés 
pour recherche appliquée ou aide 
technique 
a) Aucun calcul de la Cl 
b) Horaire des PNE (35 heures) 
c) Le temps supplémentaire est 

— payé selon ce taux horaire: 

COMMENTAIRES 

salaire annuel 1 x 1.5 

d ) 

265 7 
— ou tranformé en temps de 

congé équivalent 

Vacances: 
Telles que prévues pour les en-
seignantes et enseignants selon 
la convention collective avec 
concordance à faire à la clause 
8-2.01 

Nos clauses relatives au calcul de la Cl et à la notion 
de disponibilité sont difficiles à appliquer dans ce 
genre d'activités. Cependan t , les vacances consti-
tuent un avantage et un droit liés au maintien du 
s t a tu t d ' e n s e i g n a n t e ou e n s e i g n a n t . Q u a n t au 
temps supplémenta i re parfois inévitable, elle ou il 
conserve un droit de refus. 

La clause 8-2.01 prévoit déjà la possibilité de trans-
férer une partie ou l ' ensemble des vacances en de-
hors de la période d 'é té . Ceci permet donc de ne pas 
in ter rompre l'activité de recherche appliquée pen-
dant l 'étée; en outre , rien n ' e m p ê c h e les collèges 
d 'engager des chercheuses ou chercheurs en de-
hors de l 'uni té d 'accréditat ion des enseignantes et 
enseignants . 
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PRIORITES 

LES MED 
A) Les MED doivent recouvrer leur 

plein salaire. 

B) Les MED doivent avoir à assumer 
une tâche décente, équitable par 
rapport aux autres enseignantes 
et enseignantes du régulier et qui 
respecte leur discipline. 

C) Les MED doivent avoir le droit de 
ne pas être déplacés dans un nou-
veau collège sur une charge. 

D) Les MED doivent avoir un meilleur 
accès au recyclage, en particulier 
en augmentant le nombre de recy-
clages. 

E) Les MED doivent bénéficier de 
mesures spéciales de recyclage si 
leur mise en disponibilité a été 
causée par une fermeture d'op-
tion. 

LES NON-PERMANENTES ET 
NON-PERMANENTS 
A) Doivent avoir accès à la perma-

nence. 
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MECANISMES 

Protection salariale complète. 

L'affectation d 'une ou d 'un MED, à une 
charge d'enseignement, ne peut se faire 
que dans la discipline dans laquelle elle ou 
il a été mis en disponibilité. 

Lorsqu'une ou un MED s'est vu confier 
une tâche connexe, cette affectation ne 
peut se faire pour moins d 'une session et 
elle doit de plus être en lien avec sa disci-
pline. La ou le MED n'est pas tenu d'ac-
cepter une charge d'enseignement qui au-
rait pour effet de mettre fin à son affecta-
tion à une fonction connexe. 

Qu'il soit possible pour une ou un MED 
d'échanger son affectation avec une ou un 
professeur de la discipline avec l'accord 
des deux (2) professeur-e-s. Le départe-
ment avise le Collège d 'un tel échange et 
ce dernier en informe le Syndicat. 

Une ou un MED n'ayant pas une charge 
complète au régulier peut demander à 
augmenter ou compléter sa tâche à l'Edu-
cation des adultes (EDA). Le Collège doit 
alors lui offrir prioritairement les charges 
disponibles à l 'EDA. 

Non-obligation de se déplacer sur une 
charge dans un autre collège. 

COMMENTAIRES 

Les enseignantes et enseignants M E D sont les 
seuls salariés du secteur public et parapubiic à ne 
pas bénéficier d ' u n e protection salariale complète. 
De plus, celles et ceux qui n ' a s s u m e n t pas une 
charge de travail comparable aux autres professeur-
e-s du dépar tement sont peu nombreux . 

Également en lien avec une priorité re tenue dans la 
section « N o n pe rmanen tes et non pe rmanen t s» 
(charge annuel le de remplacement et charge à 
temps complet à l 'EDA) . 

Le pourcentage de recyclages accordés 
pour une année est égal à 10% du nombre 
d'enseignantes et enseignants mis en dis-
ponibilité. 

Les mécanismes prévus au décret s'appli-
quent. Si à l'obtention du recyclage, il 
s'avère nécessaire pour une ou un profes-
seur MED d'acquérir les pré-requis néces-
saires pour entreprendre un recyclage, un 
pré-recyclage lui sera accordé pour une 
durée maximale de deux (2) ans. 

Le Ministère doit accorder un recyclage à 
toute et tout enseignant dont la mise en 
disponibilité résulte de la fermeture de 
l'option de sa discipline dans un collège 
donné et qui n'a pas été relocalisé l'année 
suivant sa mise en disponibilité. Ce pro-
gramme spécial de recyclage comprend un 
pré-recyclage s'il y a lieu, et un recyclage. 
Les recyclages et pré-recyclages accordés 
selon ce programme ne sont pas compta-
bilisés dans la banque de recyclages ci-des-
sus. 

Obtention de la permanence à la signature 
du 2ème contrat consécutif à titre de pro-
fesseur-e à temps complet engagé dans un 
poste disponible en autant qu'elle ou il ait, 
à ce moment, à son crédit trois (3) ans 
d'ancienneté. 

Obtention de la permanence à la signature 
du 3ème contrat d'enseignement à temps 
complet à l 'EDA ou au régulier, en autant 
que la ou le professeur non-permanent 
ait, à ce moment, à son crédit, quatre (4) 
ans d'ancienneté. 

Le 5% de recyclages des décrets est ne t t ement m-
suffisant . 

Un des problèmes vécus au m o m e n t du recyclage 
se situe au niveau des pré-requis sur tout dans le cas 
d ' u n changement radical d 'or ienta t ion . Par exem-
ple, il est peut-être difficile pour une ou un ensei-
gnant diplômé en sociologie de débuter immédiate-
ment un bacc. lui permet tan t d 'ense igner en élec-
tro. 

C 'es t après l 'obtent ion du p rogramme de recyclage 
que le comité paritaire verra à accorder un pré-recy-
clage, s'il y a lieu. 

C 'es t le g o u v e r n e m e n t qui a pris la décision poli-
tique de fe rmer une opt ion, c 'est logiquement à lui 
d ' a s sumer les coûts de recyclage des professeur-e-s 
affectés par ce processus. D ' au t an t plus qu'il n 'y a 
plus d ' annula t ion de mise en disponibilité possible. 

Il s 'agit ici d ' u n ajout aux clauses existant déjà dans 
le décret et qui a pour but de faciliter l 'acquisition 
de la pe rmanence sur un poste. 

Le statut de n o n - p e r m a n e n t e et non-pe rmanen t 
existait avant le décret: ce qui est nouveau et qui 
rend la situation part iculièrement pénible, c 'est 
qu' i l est devenu e x t r ê m e m e n t difficile de devenir 
pe rmanen te ou permanent sous le décret. La réin-
troduction de l 'acquisition de la permanence sur 
une charge apparaît c o m m e un moyen privilégié de 
corriger cette situation. 

Le mécanisme r ecommandé est, dans le contexte 
actuel, tout à fait crédible, puisque de l 'emploi , il y 
en a si les personnes impliquées arrivent à accumu-
ler plusieurs années d 'anc ienneté . 
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PRIORITES MECANISMES 

B) Doivent bénéficier de la priorité 
d'emploi sur une charge annuelle 
de remplacement dans leur collè-
ge par rapport aux MED du réseau. 
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ORDRE DE PRIORITÉ 

Sur un poste 
1. MED du collège ainsi que la ou le 

MED exerçant son droit de retour 
pour un poste dans sa discipline; 

2. MED de la zone, de là discipline; 

3. MED hors zone, de la discipline; 

4. Non-permanent-e de la discipline du 
collège selon l'ordre prévu dans la lis-
te de rappel; 

5. MED du collège ou MED exerçant 
son droit de retour hors discipline; 

6. MED de la_zone hors discipline; 
7. MED hors zone, hors discipline. 

8. Non-permanent-e de la discipline de 
la zone; 

9. Non-permanent-e de la discipline 
hors zone; 

10. MED ayant différé l'acceptation de la 
prime de séparation. 

11. La ou le professeur en congé pour 
charge publique au terme de son 
mandat. 

Sur une charge annuelle de 
remplacement et charge à temps complet 
à l'EDA 
1. MED du collège dans sa discipline; 

2. Non-permanent-e du collège dans la 
discipline selon la liste de rappel; 

3. MED de la discipline, de la zone; 

4. MED de la discipline, hors zone; 

5. Non-permanent-e de la discipline, de la 
zone; 

6. Non-permanent-e de la discipline, hors 
zone. 

Sur toute autre charge (au régulier ou à 
l'EDA) 
1. MED du collège dans sa discipline; 

2. Non-permanent-e du collège de la dis-
cipline selon l'ordre prévu à la liste de 
rappel; 

3. Non-permanent-e de la discipline, de la 
zone; 

4. Non-permanent-e de la discipline, hors 
zone. 

COMMENTAIRES 
R É S U M É : 
Selon le décret la pe rmanence s 'acquiert ; 
1° à la s ignature d ' u n 3ème contrat consécutif sur 

un poste; 
2° à la s ignature d ' u n contrat sur un poste si la ou 

le professeur a occupé consécut ivement 3 char-
ges à temps complet au régulier; 

3° à la s ignature d ' u n 2ème contrat consécutif sur 
un poste si la ou le professeur a occupé consécu-
t ivement 3 charges à temps complet à l 'éduca-
tion des adultes. 

Avec nos demandes , la pe rmanence pourra s 'ac-
quérir de 4 façons: 
r idem 
2° idem 
3° à la s ignature d ' u n 2éme contrat consécutif sur 

un poste si la ou le professeur a à son crédit 3 
ans d ' anc ienne té (cette anc ienneté peut être ac-
quise par des charges de cours, du temps partiel 
ou du temps complet) 

4° à la s ignature d ' un 3éme contrat à temps com-
plet au régulier ou à l 'éducat ion des adultes si la 
ou le professeur a son crédit 4 ans d ' anc ienne té 
(cette ancienneté peut être acquise par des char-
ges de cours, du temps partiel ou du temps com-
plet) 

D o n n e r une priorité sur les charges à temps com-
plet aux professeur-e-s non pe rmanen t s tout en 
maintenant la possibilité pour les professeur-e-s 
mis en disponibilité de la zone et du réseau d 'occu-
per ces charges suppose un réaménagement de la 
liste des priorités sur les charges, m ê m e l 'établisse-
ment de deux listes: une première pour les charges 
à temps complet , un deux ième pour les charges à 
temps partiel. 

Conven t ionne r une liste de rappel effective pour les 
non -pe rmanen te s et les non -pe rmanen t s suppose 
aussi d ' au t res a m é n a g e m e n t s et pas seulement aux 
priorités sur les charges, aux priorités sur les postes 
aussi. 

Les priori tés que nous avons re tenues relat ivement 
à l 'Education des adultes supposent aussi que ces 
listes de priorités s 'appl iquent autant à l 'EDA qu 'à 
l ' ense ignement régulier. 

Nous avons pensé présenter ici, regroupées, les 
trois listes de priorités avec toutes les modifications 

que nous nous proposons d 'y apporter . 

Nous devons aussi souligner que nous avons choisi 
d 'écarter les non-pe rmanen te s et non -pe rmanen t s 
hors discipline de la liste de priorités pour un poste 
ou une charge dans une discipline autre que la leur. 
Ce choix, c o m m e tout choix d 'ai l leurs, comporte 
une certaine part d 'arbi t raire (le m ê m e trai tement 
n 'é tan t pas appliqué aux M E D hors discipline pour 
un poste) . 

Nous vous proposons de défavoriser autant que 
possible, tout cumul de disciplines parce que cela 
génère plus de problèmes que cela n ' en résout. 

Le problème du cumul de disciplines pourrait deve-
nir plus aigU avec une liste de rappel convent ion-
née. Il s 'agirait q u ' u n e personne ait donné un cours 
pour se re t rouver sur la liste de rappel d ' u n e disci-
pline et ce, avec tous les risques de supplantat ion 
(«bumping» ) que cela compor te , puisque l 'ancien-
neté se calcule en faisant la s o m m e des années ou 
fractions d ' a n n é e passées au service d ' u n collège, 
peu importe la discipline où elles ont été réalisées. 

C o m p t e tenu de la conjoncture , ( fe rmetures d 'op-
tion, discipline en croissance versus disciplines en 
décroissance, etc.) nous croyons que la tentation se 
fera plus forte pour certaines et certains professeurs 
de cumuler plusieurs disciplines afin de mieux se 
prémunir contre le risque de se re t rouver sans em-
ploi. Cela peut se comprendre au niveau individuel, 
mais le problème n ' en sera pas résolu pour autant , 
puisque ce sera q u e l q u ' u n e ou que lqu 'un de la dis-
cipline d'accueil qui se re t rouvera sans emploi à 
plus ou moins brève échéance. Le problème n ' aura 
été que déplacé et si l 'on a joute à cela les frictions 
créées au niveau du dépar tement , nous ne trou-
vons aucun intérêt à favoriser le cumul de discipli-
nes en donnan t une priorité stricte à l ' embauche 
pour les personnes hors discipline. 
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PRIORITES 
C) Doivent avoir des conditions 

d'ennploi et une reconnaissance 
de leur travail comparables à cel-
les des professeur-e-s réguliers 
(calcul de l'équivalent temps 
complet). 

D) Établissement des conditions ma-
térielles de travail décentes pour 
les enseignantes et enseignants à 
l'EDA. 

E) Reconnaissance du statut de pro-
fesseur-e à temps partiel à l'EDA. 

F) Rémunération des professeur-e-s 
à l'EDA comme professeur à 

« s 
temps partiel sauf dans le cas du 
cumul d'emplois. 

G) Conventionner une liste de rappel 
effective. 
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H) Établissement d'un ordre de prio-
rité d'emploi favorisant la création 
d'emplois et permettant le com-
plément à l'Éducation des adultes 
des charges d'enseignement in-
complètes au régulier. 

MECANISMES 
La ou le professeur à temps partiel qui est 
engagé pour remplacer une ou un profes-
seur qui a obtenu une libération ou un 
congé doit l'être sur la base du quantième 
de la libération ou du congé accordé. 

La ou le professeur à temps partiel qui est 
engagé pour occuper une charge d'ensei-
gnement résiduelle doit l'être sur la base 
de l'allocation résiduelle. 

La ou le professeur à temps partiel qui est 
engagé pour occuper une charge d'ensei-
gnement créée à partir d 'une allocation ré-
siduelle et d'un remplacement doit l'être 
sur la base du quantième obtenu en fai-
sant la somme de l'allocation résiduelle et 
du quantième de la libération ou du congé 
accordé. 

Cependant, si le calcul de la CL en équiva-
lent temps complet, d 'une ou d'un profes-
seur à temps partiel s'avère plus élevé que 
le quantième indiqué à son contrat, ce-
lui-ci est révisé à la hausse (ajusté à la CI). 

Une ou un professeur qui a 2 temps partiel 
pleine charge, dans l'année, se voit recon-
naître le statut de professeur-e à temps 
complet. 

Voir «Éducation des adultes» 

Voir «Education des adultes» 

Voir «Éducation des adultes» 

Chaque collège doit établir une liste de 
rappel des professeur-e-s non-permanen-
tes et non-permanents de son collège, par 
discipline, selon l'ancienneté. 

La ou le professeur non-permanent voit 
son nom apparaître tant qu'elle ou il de-
meure à l'emploi du Collège, ou qu'il ne 
s'est pas écoulé 2 ans depuis l'expiration 
de son dernier contrat d'enseignement 
dans le Collège. 

Le collège doit faire parvenir une copie de 
cette liste à toutes et tous les non-perma-
nents à son emploi au 1er avril et au 1er 
décembre de chaque année, à toutes et 
tous les professeurs non-permanents qui 
étaient à son emploi au cours des 2 der-
nières années, de même qu'une copie de 
cette liste au syndicat. 

L'ancienneté cesse de s'accumuler mais 
demeure au crédit de la ou du professeur 
n'ayant aucune tâche dans son collège 
tant que son nom demeure sur la liste de 
rappel. 

Une ou un professeur ne peut voir son 
nom rayé de la liste si elle ou il refuse une 
charge d'enseignement dans son collège. 

À l'ouverture de tout poste, charge an-
nuelle de remplacement ou toute autre 
charge d'enseignement dans le collège, y 
compris celles offertes à l 'EDA, le collège 
doit l'offrir: d'abord à la ou au professeur 
non-permanent ayant le plus d'ancienneté 
dans la discipline dans le collège, le rappel 

COMMENTAIRES 
Les condit ions d 'emploi des non-pe rmanen te s et 
non -pe rmanen t s se verront aussi amél iorées par le 
retour aux paramètres de la convent ion collective 
1979-1982 pour calculer la CI et la formulat ion des 
mécanismes pour le calcul de la Cl des professeur-
e-s qui font de la supervision des é tudiantes et é tu-
diants en stage. 

Chaque envoi de la liste suppose une mise à jour de 
celle-ci par le Collège. 

Un bris de contrat de plus d ' u n e session n ' au ra plus 
pour effet de faire perdre son ancienneté à une ou 
un non -pe rmanen t à t emps partiel. 

Les non-permanen t -e - s doivent parfois cumuler 
des charges dans différents collèges pour arriver à 
obtenir un salaire leur permet tan t de vivre. Aussi , 
il serait d o m m a g e q u ' u n e ou un professeur voit son 
nom rayé de la liste de rappel de son collège parce 
qu 'e l le ou il a refusé une charge à demi- temps le 15 
sep tembre , parce qu 'e l le ou il a accepté un demi-
temps dans un autre collège et qu 'e l le ou il ne 
peut cumuler les deux charges. 

La liste de rappel respecte l ' ancienneté des non-
permanen tes et des non-pe rmanen t s mais non leur 
statut. 

C 'es t le Collège qui contacte les non-pe rmanen te s 
et non-pe rmanen t s de son collège. 
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PRIORITES 

I) Établir une ancienneté-réseau. 

LE CUMUL D'EMPLOI 
Doit être éliminé en: 
A) Resserrant la clause d'exclusivité 

de service. 

B) Forçant l'engagement à temps 
complet et minimalement à temps 
partiel. 

C) Forçant l'affichage. 
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MECANISMES 
se faisant sur la base de l'ancienneté, jus-
qu'à épuisement de ladite liste de rappel 
pour cette discipline. (Sous réserve des 
priorités déjà prévues). 

Avant de passer à une ou un autre profes-
seur de la liste de rappel, le collège doit 
d'abord offrir les charges disponibles, à 
l'EDA ou au régulier, à la ou au profes-
seur qui n'a pas une charge complète afin 
qu'elle ou il puisse obtenir une charge 
complète si elle ou il le désire. 

La priorité d'engagement d 'une ou d'un 
non-permanent dans un autre collège se 
fait selon l'ancienneté locale du collège 
d'où elle ou il provient, d'abord pour cel-
les et ceux de la zone et ensuite pour cel-
les et ceux d 'une autre zone. 

Toute et tout professeur s'engage à four-
nir un travail exclusif au collège pendant 
ses heures de disponibilité. Après entente 
au CRT, le collège peut, par exception, 
permettre à la ou au professeur d'accom-
plir un travail rémunéré autre que son en-
seignement au collège pendant lesdites 
heures. 

Faire inscrire dans la convention collec-
tive la déclaration de principe suivante: 

Les parties conviennent de défavoriser 
le cumul d'emploi pour les personnes 
qui détiennent par ailleurs un emploi 
régulier à temps plein 

Les candidates et candidats à tout poste ou 
charge d'enseignement sont tenus de faire 
une déclaration d'emploi. 

COMMENTAIRES 

Le collège doit engager des professeur-e-s 
à temps complet pour assumer les charges 
à pourvoir à l 'enseignement régulier 
ou/et à l'Éducation des adultes. Toute-
fois, à cause de difficultés de recrutement 
ou pour combler des charges inférieures à 
une charge complète, le collège, après 
avoir soumis la question au CRT, engage 
des professeur-e-s à temps partiel. 

Dans le cas où le collège ne pourrait trou-
ver aucune ou aucun candidat pour com-
bler une charge d'enseignement autre que 
des professeur-e-s à temps complet ou 
tout autre personne ayant un emploi à 
temps complet, le collège devra privilégier 
les professeur-e-s du collège ayant posé 
leur candidature. 

Une ou un professeur à temps complet ne 
peut prendre plus d 'une charge d'appoint 
par session dans son collège, à moins 
d'entente en CRT. 

Toute charge d'enseignement à pourvoir 
dans un collège devra être affichée à l'in-
terne et à l'externe. Une copie de la liste 
des charges d'enseignement à pourvoir 
dans un collège devra également être en-
voyée à tous les collèges de la région pour 
affichage. 

Cependant, si une charge a une durée 
moindre qu'une session, elle peut être af-
fichée à l'interne seulement. 

La confection d ' u n e liste d ' anc ienne té- réseau , pour 
toutes et tous les non -pe rmanen t s expr imée en mé-
canisme nous est apparue pra t iquement irréalisa-
ble. Aussi , nous proposons plutôt le mécanisme ci-
contre. 

Nous croyons que Tune des meil leures laçons d'éli-
miner le cumul d 'emplo i , c 'est en convent ionnant 
une liste de rappel et en reconnaissant une certaine 
priorité aux professeur-e-s non -pe rmanen t s du ré-
seau. 



NOTES 
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L'objectif recherché est de viser à augmenter les effectifs féminins dans le ré-
seau collégial jusqu'à ce que les femmes représentent la moitié des effectifs 
dans chaque institution. 

il ne s'agit pas seulement de reconnaître le droit au travail pour les femmes 
mais également de reconnaître le droit à une éducation non-sexiste en s'assu-
rant que les étudiantes et étudiants ont des modèles féminins et que l'on ne re-
produit pas auprès d'elles et eux les discriminations systémiques que nous dé-
nonçons. 
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PRIORITES 
Les femmes doivent bénéficier de 
mesures d'accès à l'égalité leur per-
mettant, comme groupe, d'avoir accès 
à l'enseignement (embauche) et de ne 
pas être éjectées du réseau (sécurité 
d'emploi) en autant que cela ne re-
mette pas en cause le principe de 
l'ancienneté. 

MECANISMES 
A) Les mesures d'accès à l'égalité s'appli-

quent à l 'embauche (nouvel engage-
ment , relocalisation, réembauche) 
dans chaque discipline d'un collège 
donné où les effectifs féminins n'ont 
pas atteint 40%. 

Nouvel engagement 
• Que lors de l'affichage public d'un pos-

te ou d 'un collège, il soit clairement in-
diqué qu ' i l exis te un p rog ramme 
d'accès à l'égalité dans cet emploi. 

• Que lorsqu'il s'agit d 'un poste ou 
d 'une charge dans une discipline où les 
femmes comptent pour moins de 40%, 
le Collège procède à une recherche ac-
tive de candidates dans les associations 
professionnelles, les universités, etc... 

• Que lorsqu'une candidate répond aux 
critères qui ont été normalement exi-
gés dans le réseau durant les 5 derniè-
res années dans une discipline donnée, 
elle ait priorité sur tout candidat. 

• Dans le cas où il n'y a aucune femme 
sur le comité de sélection d 'une disci-
pline ou d 'un département donné, que 
le Syndicat puisse déléguer une femme 
comme observatrice. 

• Chaque collège doit dans le cadre de 
ces mesures: 
1- établir le pourcentage des effectifs 

féminins déjà embauchés dans une 
discipline donnée avant l'affichage 
de tout poste ou toute charge dispo-
nible dans cette discipline; 

2- rendre compte au Syndicat de l'en-
semble des candidatures reçues 

pour ce poste ou cette charge; 
3- préciser les motifs retenus contre 

une candidate non-engagée. 

Reiocalisation (poste dans un autre Col-
lège) 
Le Collège procède selon l'ancienneté et 
les règles de priorités établies. Dans le cas 
d'ancienneté égale, les femmes ont priori-
té. 

Toutefois, dans le cas où une discipline 
compte moins de 25% d'effectifs fémi-
nins, l'ordre d'engagement est le suivant: 
1- la MED de la discipline de la zone 
2- le MED de la discipline de la zone 
3- la MED de la discipline hors zone 
4- le MED de la discipline hors zone 
Chaque Collège doit, avant de combler un 
poste dans une discipline donnée, établir 
le pourcentage d'effectifs féminins déjà 
embauchés dans cette discipline afin d'ap-
pliquer le programme d'accès à l'égalité 
s'il y a lieu. 

Réembauche 
Dans le cas d'ancienneté égale, les fem-
mes ont priorité. 

Dans le cas où une discipline donnée 
compte plus de 25% des effectifs féminins 
dans un collège donné, la réembauche se 
fait selon les prpcédures décrites dans la 
liste de rappel. À l'épuisement de la liste 
de rappel, le collège doit procéder à l'en-
gagement de la candidate qui a le plus 
d'ancienneté dans la zone d'abord et en-
suite dans le réseau, et qui a postulé. S'il 
n'y a aucune femme, le collège procède à 
la r é e m b a u c h e d ' h o m m e ( s ) dans le 
même ordre. 

COMMENTAIRES 
C o m p t e tenu de notre objectif de 50% d 'effect i fs fé-
minins dans chaque inst i tut ion, il nous semble im-
portant de conserver ce % de 40% au niveau de 
chaque discipline. Les «ghe t tos» féminins contre-
balanceront les effectifs dans chaque insti tution. 

Nécessité pour les f e m m e s de savoir que des pro-
g rammes s 'appl iquent , ce qui les encouragera à 
postuler. 

Ce mécanisme permet d 'é l iminer la possibilité de 
perpétuer la discrimination systémat ique au niveau 
des critères d ' engagement . 

Il faut pouvoir s ' assurer que les mesures d 'accès à 
l 'égalité soient respectées. 

Ces mécanismes sont nécessaire pour pouvoir con-
trôler un p rog ramme d 'accès à l'égalité. 

On établit le pourcentage d 'effect i fs féminins en 
calculant le nombre de f e m m e s enseignantes dans 
une discipline donnée pour la session projetée, 
avant l 'affichage. Par exemple , en mai 1985, lors de 
l 'affichage d ' u n poste ou d ' u n e charge en sociologie 
au collège Dawson pour l ' année 1985-1986, on 
comptabilisera le n o m b r e de f e m m e s et d ' h o m m e s 
ayant à ce m o m e n t un contrat en sociologie dans ce 

collège pour la session d ' a u t o m n e 1985, soit dans 
ce cas-ci les f e m m e s et les h o m m e s permanents . Si 
au mois d 'aoiî t on ouvre un autre poste ou une au-
tre charge en sociologie pour l ' au tomne 1985, on 
recomptabilisera le n o m b r e de f e m m e s et d ' h o m -
mes ayant à ce m o m e n t un contrat d ' ense ignement 
en sociologie dans ce collège pour la session au-
tomne 1985 en y incluant les nouveaux engage-
men t s depuis mai s'il y a lieu. 

Le nombre de f e m m e s M E D étant proportionnelle-
ment plus élevé, ce mécanisme tend à régler 2 si-
tuations; 
1- la sous-représentat ion des f e m m e s dans l 'ensei-

gnemen t collégial 
2- la sur-représentat ion des f e m m e s au niveau des 

mises en disponibilité. 

U n e telle mesure a l 'avantage de viser à d iminuer le 
n o m b r e de «ghe t tos» masculins et à ne pas faire re-
poser sur les seules épaules des non -pe rmanen t s le 
coût de l 'accès à l 'égalité. 



PRIORITES MECANISMES 
Toutefois, dans le cas où une discipline 
donnée compte moins de 25% d'effectifs 
féminins dans un collège donné, la liste de 
rappel est soumise à la réserve suivante: 
les engagement doivent comporter une 
proportion d'au moins 40% de femmes et 
le premier engagement sera celui d 'une 
femme. Dans le cas où il n'y aucune fem-
me sur la liste de rappel, le collège doit 
procéder à l 'engagement de la candidate 
qui a le plus d'ancienneté dans la zone 
et/ou dans le réseau et qui a postulé. 
Si aucune femme n'a postulé, le collège 
doit alors procéder à la recherche et à l'en-
gagement d 'une ou de femmes selon le 
processus décrit lors d 'un nouvel engage-
ment. 

Chaque collège doit, avant de combler un 
poste ou une charge dans une discipline 
donnée, établir le pourcentage des effec-
tifs féminins déjà embauchés dans cette 
discipline afin d'appliquer le programme 
d'accès à l'égalité, s'il y a lieu. 

B) MISE EN DISPONIBILITÉ 
Le collège procède selon l'ancienneté, et à 
ancienneté égale, les hommes sont mis en 
disponibilité. 

C) PERFECTIONNEMENT 
Dans le cadre de la clause 7-4.03a) 

établir les priorités de perfectionne-
ment des professeur-e-s du collège en 
favorisant l'accès à l'égalité. 

D) RECOURS 
Tout litige découlant de l'application d 'un 
programme d'accès à l'égalité peut être 
matière à grief. 

COMMENTAIRES 
Dans une perspective à long terme, nous considé-
rons que 25% est un taux de représentativité fem-
me minimal dans les disciplines t radi t ionnel lement 
masculines. C 'es t le sens de nos demandes qui vi-
sent à la fois la possibilité pour nos é tudiantes et 
é tudiants de sortir des s téréotypes existants et 
l 'égalité des chances pour les f e m m e s enseignantes 
r écemment scolarisées dans ces disciplines. 
En ce qui concerne notre d e m a n d e d ' u n e liste de 
rappel, il nous semble important d 'assouplir ce mé-
canisme afin de permet t re aux mesures d 'accès à 
l 'égalité de s 'appl iquer . 
Par exemple , dans un dépar tement de 10 personnes 
où il y a seu lement 1 f e m m e , si on doit procéder à 
des engagements on le fera c o m m e suit: 

S'il y a 1 engagement - 1 f e m m e 
S'il y a 2 engagements - au moins 1 f e m m e 
S'il y a 3 engagements - au moins 2 f e m m e s 
S'il y a 4 engagements - au moins 2 f e m m e s 
S'il y a 5 engagements - au moins 2 f e m m e s 

Ceci j u squ ' à ce qu'i l y ait 25% de f e m m e s dans la 
discipline. Par la suite on procédera selon le méca-
n isme décrit au début du paragraphe réembauche . 

Ce mécanisme s 'appl ique à l ' ensemble des mesures 
d 'accès à l 'égalité. 
Des mesures sans droits de recours ne seront que 
des voeux. 
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PRIORITES 
A) Pour la réappropriation de no-

tre pédagogie 

Maintien des commission pédago-
giques autonomes 

Consultation obligatoire de ia 
commission pédagogique et con-
vocation du CRT relativement à 
toute demande de dérogation en 
vertu de l'article 18 du Règlement 
sur le régime pédagogique du col-
légial. 

Consultation obligatoire de la 
commission pédagogique sur l'im-
plantation de nouvelles certifica-
tions et maintien de la juridiction 
des assemblées départementales 
concernées sur ces certifications. 

Rétablissement du plein contrôle 
des assemblées départementales 
sur la désignation et les mandats 
des coordonnatrices ou coordon-
nateurs de même que sur la ges-
tion de leur dégrèvement. 

MECANISMES COMMENTAIRES 

— Possibilité de transformer les sup-
pléments monétaires aux coor-
donnatrices et coordonnateurs en 
ressources supplémentaires à 
l'enseignement. 

— Maintien de l'évaluation des ap-
prentissages comme une des com-
posantes essentielles de la tâche 
des enseignantes et enseignants 
et de la compétence exclusive des 
assemblées départementales en 
matière de révision de notes. 

B) Pour une éducation des adul-
tes plus rationnelles 

— Établissement de conditions ma-
térielles de travail décentes. 

ET 

— Reconnaissance du statut de pro-
fesseur-e à celles et ceux qui dis-
pensent des cours sur mesure. 

> o m 
w 

Article 4.5-00 

Ajouter dans les listes respectives de con-
sultation de la commission pédagogique et 
de convocation obligatoire du CRT. 

Ajouter ce sujet à la liste de consultation 
obligatoire de la CP. 

Que ce soit rassemblée départementale 
qui rende compte au Collège des activités 
départementales et qui transmette le plan 
de travail et le rapport annuel. 

Réintroduire la possibilité de répartir en-
tre plusieurs enseignantes et enseignants 
les suppléments monétaires aux coordon-
natrices et coordonnateurs (cf. «de même 
que sur la gestion de leur dégrèvement».) 

Introduire la possibilité d'utiliser une par-
tie de Pallocation pour enseignement aux 
fins de coordination départementale en 
sus de la libération déjà prévue. 

Ceci n 'es t pas une d e m a n d e , mais une réaff i rma-
tion, une mise en garde s ' adressant à n o u s - m ê m e , 
parce que tout indique que nous subirons des at-
taques.à ce sujet. 

La lutte contre les effets négatifs du R R P C devant 
se faire en d ' au t r e s lieux, il nous faut quand m ê m e 
exiger le droit à l ' informat ion pour avoir le t emps 
de réagir s'il le faut , ainsi que la possibilité d ' in ter -
venir au tant que possible à la CP et au CRT. 

Permet de limiter dans la mesure du possible les ef-
fets négatifs du R R P C alors que l 'on peut s ' a t ten-
dre à d ' au t r e s a t taques sur les pouvoirs du départe-
ment . Cf. par exemple , « L e Cegep de dema in» , 
rapport du conseil des Collèges, 25-01-85 où il est 
d e m a n d é de faire glisser certains pouvoirs du dé-
par tement vers la commiss ion pédagogique. 

Il faut faire reconnaî tre officiellement ce que nous 
avons réussi à conserver malgré le décret: la res-
ponsabilité dépar tementa le dont la coordonnatr ice 
ou le coordonna teur n 'es t que la ou le porte-parole 
et non le pro longement de l 'administrat ion du Col-
lège dans les dépar tements par le biais d ' u n e ou 
d ' u n répondant . 

Cet te possibilité avait disparu avec le décret , la par-
tie patronale cherchant à officialiser par tous les 
moyens le rôle «d 'admin is t ra teur -dé légué» de la 
c o o r d o n n a t r i c e ou du c o o r d o n n a t e u r . N o u s 
croyons que les assemblées dépar tementa les doi-
vent êtres libres de décider de leur fonc t ionnement 
interne. 

Droit d ' a u t o n o m i e de gestion interne. 

Ajouter, à Tallocation pour coordination 
départementale déjà prévue pour le collè-
ge, 1/20 de l'équivalent temps complet à 
l'Éducation des adultes calculé sur la base 
du réel de l'année précédente. 

Que, à la demande du syndicat local, les 
primes prévues pour les coordonnatrices 
et coordinateurs soient transformées en 
ressources supplémentaires à l'enseigne-
ment. 

Que le Collège donne mandat exclusif à 
l'enseignante et l'enseignant ou au comité 
de révision de réviser une note. 

Les dispositions de la convention collec-
tive, sauf les clauses relatives à l'acquisi-
tion de la permanence (5-2.00) et à la dé-
termination du nombre d'enseignantes et 
d'enseignants (art. 8-5.00, sauf .06c) s'ap-
pliquent aux enseignantes et enseignants 
qui dispensent à l'Education aux adultes, 
le jour ou le soir, des cours prévus aux 
Cahiers de l'enseignement collégial ou 
des cours institutionnels qui conduisent à 
une reconnaissance du MESST'd ou à 
une attestation officielle du Collège. 

Ou des cours, ateliers ou activités de per-
fectionnement ou de recyclage qui corres-
pondent à des besoins spécifiques de for-
mation professionnelle et qui sont dispen-
sés par le collège à une clientèle particuliè-
re. 
ou les cours offerts par le CMC(2) s'ils cor-
respondent à l 'une ou l'autre de ces des-
criptions. 

Cet a jout , rendu nécessaire par notre d e m a n d e con-
cernant l 'exercice des fonct ions dépar tementa les à 
l 'endroit des enseignantes , des enseignants et des 
ense ignements à l 'Education des adultes, ne serait 
pas pris dans l 'allocation pour l ' ense ignement ré-
gulier. 

La partie patronale n 'a aucune raison, sauf sa vo-
lonté de faire des RCD de petits adminis t ra teurs , de 
refuser cette demande , celle-ci étant d ' au tan t plus 
légitime que les emplois se font rares. 

Le R R P C est un règlement qui donne le pouvoir lé-
gal au Collège d 'évaluer les apprentissages (art. 28 
du Règlement sur le régime pédagogique) mais la 
pratique fait que les enseignantes et enseignants 
agissent au nom du Collège. Il nous faut nous pro-
téger et «légaliser» cet état de fait par une en ten te 
de bonne foi. 

Sans vouloir intégrer complè tement , dans la con-
jonc tu re actuelle, l 'Éducation aux adultes, nous ne 
pouvons que rechercher une plus grande équité 
dans les condit ions de travail des enseignantes et 
enseignants et les cours dispensés tant aux adultes 
qu 'à l 'éducation régulière. 

( I ) Ministère de l ' ense ignement supérieur , 
sciences et de la technologie. 

des 

Nous devons , au chapitre de la formation sur me-
sure , effectuer des recherches plus approfondies. 
Le projet de revendicat ion, sur ce point, sera donc 
développé en vue d ' u n dépôt ultérieur. 

(2) Cent re de ma in -d ' oeuvre du Canada. 
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PRIORITES 
Exercice par les assemblées dé-
partementales des fonctions qui 
leur sont normalement dévolues à 
l'enseignement régulier à l'égard 
des cours et du personnel à l'Edu-
cation des adultes. 

Augmentation du nombre de char-
ges à temps complet à l'EDA pour 
rencontrer les besoins croissants. 

Reconnaissance du statut de pro-
fesseur-e à temps partiel pour cel-
les et ceux qui enseignent à l'EDA 

ET 

Rémunération des professeur-e-s 
à l'EDA comme professeur à 
temps partiel sauf dans les cas de 
cumul d'emplois 

Établissement d'un ordre de priori-
té d'emploi favorisant la création 
d'emploi et permettant le complé-
ment à l'Education des adultes de 
charges d'enseignement incom-
plètes au régulier. 

MECANISMES 
Ces enseignant-e-s (tels que définis précé-
demment) font partie de l'assemblée dé-
partementale et sont sélectionnés selon 
les modalités prévues. Le département 
exerce ses fonctions de façon distincte 
pour l'enseignement régulier et pour l'en-
seignement aux adultes. 

275 charges à temps complet la première 
année de la convention collective et 50 
charges additionnelles par année. 

1ère année = 

2ème année = 
3ème année = 

275 charges à temps com-
plet 
325 
375 

L'enseignante ou l'enseignant à l 'EDA 
est une ou un professeur à temps partiel 
sauf si elle ou il détient déjà un emploi à 
temps complet. 

Les charges d'enseignement à l'EDA sont 
affichées et accordées selon l'ordre de 
priorité prévu. 

Possibilité pour la ou le professeur 
régulier d'assumer sa charge d'en-
seignement au régulier ou à l'EDA 
et ce sans obligation de sa part. 

C) Pour une reconnaissance de 
notre droit à la syndicaiisation 

— Droit reconnu à l'information plei-
ne et entière sur l'ensemble de ce 
qui risque d'affecter notre travail 
ou les conditions dans lesquelles II 
s'exerce. 

— Augmentation à un niveau raison-
nable de l'allocation de dégrève-
ment pour activités syndicales lo-
cales. 

Droit reconnu à une véritable né-
gociation nationale par la libéra-
tion sans perte de traitement du 
comité de négociation pour prépa-
rer et réaliser celles-ci. 
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COMMENTAIRES 
Ici encore , sans d e m a n d e r l ' intégration complète , il 
faut nous assurer que les eneignant-e-s à TEDA 
font vra iment partie du dépar tement tout en évitant 
que se crée une double s t ructure: deux départe-
men t s dans un. 

275 chares , c 'est seu lement 6 de plus que le nom-
bre de charges ouver tes en 1984-1985. C 'es t 269 
charges à temps complet et non pas 200 qui ont été 
ouver tes cette année à cause de sentences arbitrales 
qui nous ont été favorables et du surplus de la mas-
se salariale 1982-1983 qui a été convert ie en temps 
complet à l 'ELA. 

De plus, quoique nous n ' ayons pas te rminé de 
compiler toutes les données , tout semble indiquer 
qu'i l y aurait eu possibilité d ' e n ouvrir beaucoup 
plus. 

Pour ce qui est des 50 charges addit ionnelles que 
nous d e m a n d o n s d 'ouvr i r pour chacune des deux 
aut res années de la convent ion , le secteur de l 'Édu-
cation des adultes est en pleine expansion. Les pos-
sibilités sont réelles, les besoins aussi. 

Cet te d e m a n d e équivaut à la disparition du statut 
de chargé-e de cours sauf dans les cas de cumul 
d 'emplois , qu' i l nous est impossible, syndicale-
men t , de soutenir . 

Le statut de chargé-e de cours, de par sa définition 
réduisant le travail d ' ense ignemen t à la seule pres-
tation de cours, est contradictoire avec notre souci 
d 'assurer autant que possible une qualité équiva-
lente dans tous les cours du réseau collégial. 

C o m p t e tenu de la liste de rappel, ceci équivaut à 
réintroduire le principe de l 'ancien 8-7.06 de la con-
vent ion collective 1979-1982: la ou le professeur à 
temps partiel peut si elle ou il le désire compléter sa 
charge par de l ' ense ignement aux adultes pour de-
venir professeur-e à temps complet: addition possi-
ble des charges partielles. 

Sous réserve de l'approbation du départe-
ment concerné, une ou un professeur à 
l'enseignement régulier peut échanger sa 
charge ou une partie de celle-ci avec une 
ou un professeur à l'EDA si cette ou ce 
dernier y consent. 

Le Collège doit immédiatement transmet-
tre au Syndicat toutes les informations 
qu'il détient relativement à tout projet ou 
démarche pouvant affecter directement 
ou indirectement les conditions de travail 
ou d'emploi des eneeignantes et ensei-
gnants. 

Le Collège ne peut refuser de transmettre 
au Syndicat les informations qu'il détient 
à ce sujet. 

Sauf entente différente entre les parties 
locales, le syndicat a droit, pour acrivités 
syndicales locales, à la plus élevée des for-
mules de libérations syndicales suivantes: 
a) 0,75prof.ETC 
b) 1% du nombre de professeur-e-s ETC 

Libération sans perte de traiement de 8 
enseignantes et enseignants pour la prépa-
ration et la négociation de la convention 
collective. 

Cette libération s'étendrait de 9 mois pré-
cédant l'expiration de la convention col-
lective jusqu'à sa signature. 

Les projets d ' ouve r tu r e ou de fe rmeture d 'opt ions , 
de centres spécialisés et autres , nous affectent au 
premier chef c o m m e membres à part ent ière des 
collèges; il faut q u ' o n nous reconnaisse c o m m e tels 
et q u ' o n cesse de nous met t re devant des faits ac-
complis. 

Rappelons le décret: à moins d ' en t en t e supér ieure , 
les libérations suivantes sont permises: 100 profs et 
plus: I prof en t re 50 et 100 profs: 0,75 prof; en t re 1 
et 50 profs 0,50 prof Mais les collèges ont eu ten-
dance à appliquer s t r ic tement les minima du décret , 
et donc à d iminuer les libérations accordées anté-
r ieurement . 

La convent ion collective entre le Collège et le Syn-
dicat est la base des relations entre ces deux grou-
pes; chacun de ces groupes doit avoir les m ê m e s 
droits de faire valoir ses intérêts. 

Reconduct ion de l ' en ten te 1979-1982. 

En fait, les libérations débuteraient en m ê m e temps 
que les discussions sur les niveaux de négociation 
prévues au Code du travail. Pour la présente ronde, 
il s 'agit du 1er avril. 



PRIORITES 
D) Le contrôle de notre compé-

t e n c e : le p e r f e c t i o n n e m e n t 
technologique 

— Création d'un fonds sectoriel de 
perfectionnement technologique. 
Ce fonds doit prévoir les frais 
d'études et des allocations en per-
sonnel de remplacement. 

— Établissement de mécanismes pa-
ritaires, au niveau national et local, 
pour l'administration de ce fonds. 

MECANISMES COMMENTAIRES 

Pour le contrôle de notre envi-
ronmement 

Responsabilité de l'employeur: re-
connaissance par l'employeur de 
sa responsabilité en matière de 
santé et de sécurité. 

Quantum: Le g o u v e r n e m e n t al loue 
l'équivalent de 100 professeur-e-s ETC 
par année d'enseignement pour fins de 
perfectionnement technologique, dans les 
disciplines affectées par le virage techno-
logique. 

Répartition sectorielle: Un comité de 5 
membres (2 représentant-e-s de la partie 
patronale, 2 FNEEQ, 1 président-e nom-
mé par les parties) détermine les discipli-
nes concernées et veille à répartir cette al-
location selon les besoins des différents 
collèges. 

Utilisation: Cette allocation s'ajoute à 
celle que reçoit une discipline d 'un Collè-
ge en vertu de 8.5.01 b) et doit servir à li-
bérer une, un ou des enseignants afin 
qu'elles ou ils puissent se perfectionner. 

Conditions de libération: Les frais d'étu-
de et de déplacement sont à la charge du 
Collège. Le département désigne la, le ou 
les bénéficiaires du perfectionnement. 
L'enseignante ou l'enseignant libéré a 
droit à un plein salaire et est considéré 
comme étant en fonction au collège. 

L'employeur s'engage à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la 
santé et la sécurité des enseignantes et en-
seignants. En cas de désaccord, il s'engage 
à respecter et à appliquer toute sentence 

Nous d e m a n d o n s au gouve rnemen t de consacrer 
environ 1% de la masse salariale pour accroître les 
compétences spécifiques des enseignantes et ensei-
gnants . 

L 'expér ience négative des 150 et des charges à 
temps complet à TEDA nous ont prouvé l ' incom-
pétence des technocrates du ministère à assurer la 
meilleure utilisation des ressources. L'obligation 
d ' u n e en ten te , que ce soit au niveau local ou secto-
riel, a m è n e la nécessité d ' u n e é tude plus poussée et 
d ' u n e utilisation plus rationnelle. 

Ces libérations permet ten t aux disciplines visées 
d ' a s sumer ple inement leurs obligations pédago-
giques. 

Selon la loi 17 en vigueur, un conflit en matière de 
santé-sécuri té est porté devant la Commiss ion de la 
santé et sécurité au travail (CSST). Celle-ci, liée par 
les no rmes fixées par le gouve rnemen t , peut or-
donner des correctifs techniques pour régler cer-
tains problèmes de santé et sécurité. Nous considé-

Droits syndicaux: 
reconnaissance du droit d'enquête 
et de contrôle syndical de notre 
environnement. 

Burn-out: 
Reconnaissance du burn-out com-
me syndrome causé par les condi-
tions de travail. 

arbitrale à ce sujet si le syndicat porte le 
désaccord devant un arbitre. Celui-ci a 
alors pleine juridiction pour décider des 
moyens propres à assurer la santé et la sé-
curité des enseignantes et enseignants. 

En tout temps, les représentantes et re-
présentants du syndicat peuvent s'absen-
ter de leur travail sans perte de salaire et 
peuvent enquêter sur une situation pou-
vant effecter une ou un enseignant. Si une 
situation dangereuse existe, la ou le repré-
sentant est habilité à faire cesser les activi-
tés touchées par cette situation et un CRT 
est immédiatement convoqué. 

L 'épuisement professionnel (burn-out) 
est une maladie causée par la nature du 
travail ou les conditions de travail et iden-
tifiée par la ou le médecin de la victime. 
Les dispositions relatives à la loi sur les 
accidents de travail (5-6.33) s'appliquent 
alors, indépendamment de la décision de 
la Commission de la santé et de la sécurité 
au travail du Québec. 
Le collège assume alors la part du salaire 
normalement payée par la CSST. 
Les modalités prévues en 5-6.38 s'appli-
quent en cas de non-reconnaissance du 
diagnostic de la ou du médecin par le col-
lège. 

rons cependant qu'il faut avoir la possibilité d 'aller 
beaucoup plus loin que cette loi ne le permet en ap-
pliquant les procédures de griefs prévues à la con-
vention. Un arbitre, tenu de respecter minimale-
ment la loi, donc les no rmes gouvernementa les , 
pourrait cependant o rdonner un correctif plus im-
portant et être lié par la négociation entre les par-
ties, ce que la stricte application de la loi 17 ne per-
met pas. 

11 nous est nécessaire de faire reconnaîte le burn-
out c o m m e maladie du travail, ce que la loi ne fait 
pas. 
Le burn-out est vér i tablement une maladie qui se 
re t rouve plus part iculièrement chez les travailleu-
ses et travailleurs ayant un contact direct avec des 
populat ions cibles auxquel les elles ou ils assurent 
un service à cause de la na ture m ê m e de leur tra-
vail. On a constaté que les travailleuses et travail-
leurs les plus touchés sont ceux qui oeuvrent dans 
les secteurs off rant des services publics: hôpi taux, 
centres d 'accueil , éducat ion, services sociaux. Les 
condit ions de vie actuelle, la dégradation des condi-
tions de travail, la dévalorisation des professions, la 
non-reconnaissance du travail effectué créent un 
climat favorable à la multiplication des cas de burn-
out . 

La seule percée de la reconnaissance du burn-out 
serait un progrès important en matière de santé au 
travail. 

Nous devons donc nous prémuni r contre les limites 
évidentes de la loi de la santé et sécurité au travail 
en annonçant les modali tés qui suivent la recon-
naissance m ê m e du burn-out . 



PRIORITES 
Harcèlement sexuel: 
a) responsabilité de l'employeur 

de maintenir des lieux et un ca-
dre de travail qui nous protè-
gent de l'agression. 

b) obligation pour l'employeur de 
mettre sur pied des program-
mes, définis par le syndicat, 
d'éducation et de sensibilisa-
tion face au harcèlement 
sexuel. 

MECANISMES 
Reconnaissance du harcèlement sexuel 
comme constituant une forme de discri-
mination fondée sur le sexe et consistant 
en des avances non-désirées ou imposées 
qui peuvent prendre la forme de sollicita-
tions verbales ou gestuelles. 

Que l'employeur s'engage: 

— à prendre les mesures nécessaires pour 
assurer l'intégrité physique et psycho-
logique des enseignantes notamment 
en fournissant des lieux et conditions 
de travail adéquats (surveillance, éclai-
rage, etc...) 

— à ne pas publier ni distribuer d'affi-
ches, avis ou brochures sexistes 

— à réaliser un programme d'éducation 
et de sensibilisation face au harcèle-
ment sexuel sur le temps de travail à 
raison de 1 journée/personne/année 
ou l'équivalent sans perte de salaire. 

Le contenu est défini par le syndicat 
pour la partie concernant les ensei-
gnantes et enseignants. 
L'employeur assume le coijtde ce pro-
gramme. 

COMMENTAIRES 
C'es t en passant par une définition du harcè lement 
sexuel l 'assimilant à une discrimination liée au sexe 
que l 'on réussit à circonscrire ce délicat problème 
pourtant tout à fait réel. 

Ici encore , la reconnaissance de son existence est 
un pas en avant qui amène par la suite la demande de 
mesures permet tan t de prévenir le harcèlement 
sexuel sinon de l 'enrayer à plus ou moins long ter-
me. 

N o u s r e c o n n a i s o n s q u e de s i m p l e s m e s u r e s 
« t echn iques» sont insuff isantes si une vaste cam-
pagne de sensibilisation et d 'éducat ion des ensei-
gnantes et enseignants c o m m e des usagères et usa-
gers, des adminis t ra teurs ou des aut res syndiqué-e-
s du collège ne les accompagne pas. 

— Reprise de la d e m a n d e du projet de convent ion 
collective déposé en 1982. 
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PRIORITES 
SALAIRES ET AVANTAGES 
SOCIAUX 

A) Salaires: 
— Réintroduire l'indexation pleine et 

entière. 

MECANISMES COMMENTAIRES 

B) 

Réduire les écarts salariaux en in-
tégrant aux échelles un montant 
fixe correspondant à la croissance 
de l'économie. 

Reconnaître pleinement l'expé-
rience pour fins de rémunération. 

Corriger la distorsion de la struc-
ture de rémunération pour l'inter-
échelon 19-13 et 19-14. 

Revendiquer un rattrapage subs-
tantiel pour les chargé-e-s de 
cours. 

Avantages sociaux 
Obtenir que la rémunération d'une 
enseignante pendant toute la du-
rée de son congé de maternité soit 
établie sur la base de la période de 
référence. 

— Développer des mesures de pré-

Indexation d 'un pourcentage égal à l'aug-
mentation de l'indice des prix à la conom-
mation qui se décompose comme suit: 
une protection de base au début de 
chaque année contre l'inflation à venir, 
une correction en fin de chaque année 
pour l'infiation réelle. 

Augmentation du salaire d'un montant 
fixe provenant de l'enrichissement collec-
tif. 

Récupération de l'échelon d'expérience 
peru par le gel de 1983 (cette récupération 
ne se veut pas rétroactive). 

Majoration de l'échelon 19-14 et consé-
quemment de l'échelon 19-15. 

Que l'enseignante soit rémunérée selon la 
période de référence durant la totalité de 
son congé de maternité. Pour ce faire, il 
faut biffer la clause 5-8.04: «Le présent ar-
ticle ne peut avoir pour effet de conférer 
un avantage, monétaire ou non-moné-
taire, dont il n'aurait pas bénéficié s'il était 
resté au travail.» 

À relier avec la priorité qui vise à obtenir la recon-
naissance du statut de professeur-e à temps com-
plet e t /ou à temps partiel pour celles et ceux qui en-
seignent à l 'éducation des adultes ainsi q u ' u n e ré-
munéra t ion c o m m e professeur-e-s à t emps complet 
et à temps partiel sauf dans le cas de cumul d ' e m -
ploi. 

A c t u e l l e m e n t , un e n s e i g n a n t e n o n - p e r m a n e n t e 
qui prend son congé de materni té à une session 
«X» voit sa rémunéra t ion d iminuée si durant la ses-
sion suivante la charge de travail qu 'e l le aurait eue 
avait d iminuée . Il en va de m ê m e pour une ensei-
gnante M E D qui est r émunérée à 80%. Or, selon 
l ' o rdonnance sur les congés de materni té , les sala-
riées sont r émunérées selon la période de référen-
ce, c 'est-à-dire les 5 mois avant la prise du congé. 
C 'es t déjà un droit acquis. 

Déjà, le gouve rnemen t avait prévu l'octroi de con-
gés sabbat iques (5-4.20), de primes de séparation 

retraite, de retraite anticipée et de 
régime de prestation différée dans 
l'optique de la création d'emploi et 
de conventionner les régies qui les 
régissent. 
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Congés sabbatiques: 
— Durée du congé: minimum 1 session 

maximum 1 an 

— Conditions du congé: Tous les droits 
et avantages sociaux sont maintenus 
comme si l'enseignante ou l'ensei-
gnant était en fonction, sauf le salaire 
qui est réduit pour tenir compte du 
remboursement. 

— Droit au congé: 20% des enseignantes 
et enseignants alloués à une discipline 
peuvent être en congé en même 
temps. S'il y a plus de candidates et 
candidats que de congés disponibles, 
priorité est accordée selon l'ancienne-
té; cependant l'enseignante ou l'en-
seignant n'ayant pas eu accès à ce con-
gé a préférence sur celle ou celui qui 
en a déjà bénéficié. Dans le cas des 
meds, ce droit est automatique et n'est 
pas comptabilisé dans la discipline. 

— Remboursement: Selon des modalités 
à établir, le remboursement se fait 
avant ou après la prise du congé. Le 
programme complet (congé et rem-

(5-4.16), de pré-retraites (5-4.17) et de retraites 
anticipées (5-4.19). Cependan t , c o m m e d 'habi tu-
de, il ne les a pas accordés, car il n 'y était pas tenu 
expressément . 

Nous croyons que certaines de ces mesures doivent 
être disssociées de la résorption des meds (ex.: con-
gés sabbatiques) et que l ' ensemble doit être l 'objet 
de règles convent ionnées afin d 'obliger les em-
ployeurs à les appliquer. 

Déjà de nombreuses discussions ont eu lieu avec la 
partie patronale dans le cadre du décret , et nos de-
mandes visent à améliorer les off res patronales 
dans le cadre de la fu tu re convent ion . 

Ces mesures ne doivent cependant pas avoir pour 
effet de nier le droit au travail des non-pe rmanen-
tes et non-permanen t s . 

Le congé est déjà prévu au décret (5-4.20). En ou-
tre, plusieurs collèges ont adhéré à des régimes pro-
posés par des fiducies. Mais nous préférons que les 
employeurs soient responsables d 'adminis t re r des 
plans sur la base des formules inscrites, mais non 
appliquées, du décret. Not re d e m a n d e va dans le 
sens des discussions avec la partie patronale à ce su-
jet . 

Le congé sabbat ique est en très grande partie payée 
par l ' enseignante ou l 'enseignant qui en bénéficie. 
Il doit donc être dissocié des mesures de résorption 
et des contraintes s'y rat tachant . 
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PRIORITES MECANISMES 
boursement) pourra s'échelonner en-
tre un (1) an et cinq (5) ans. 

Pré-retraite: Une ou un enseignant a 
droit à un congé de pré-retraite d 'un an si 
ce congé a pour effet d'annuler une mise-
en-disponibilité ou d 'en éviter une. Ce 
congé, avec le maintien de tous les droits 
et avantages, est assumé par l'employeur. 
Aux mêmes conditions, ce congé peut 
être réparti sur deux (2) ans à mi-temps si 
un poste se trouve ainsi libéré en ajoutant 
le résidu d'allocation à l'allocation prove-
nant du congé. 
La ou le bénéficiaire doit prendre sa re-
traite à l'échéance de son congé. 

Retraite anticipée: Le collège peut accor-
der jusqu'à 5 ans de service contribué à 
une ou un enseignant qui pourrait ainsi 
devancer sa date de retraite. 
Dans une discipline comptant plus de 20% 
de mises en disponibilité au niveau secto-
riel, l 'enseignante ou l'enseignant a droit 
à cette retraite anticipée si son départ a 
pour effet d'annuler ou d'éviter une mise-
en-disponibilité. 
Le coût actuariel de cette mesure est dé-
frayé par le collège. 

Prime de séparation: Toute enseignante 
ou tout enseignant mis-en-disponibilité 
ou dont le départ aurait pour effet d 'annu-
ler ou d'éviter une mise-en-disponiblité a 
droit à une prime de séparation égale à un 
(1) mois par année de service jusqu'à con-
currence de douze (12) mois. 

Dans le but de favoriser le maintien des 
femmes dans le réseau, cette prime est 
doublée si la personne dont la mise-en-

disponibilité est annulée ou évitée est une 
femme. 

Instauration d 'un programme de réadap-
tation dont la ou le professeur pourrait se 
prévaloir (travail à temps partiel). 

COMMENTAIRES 

La rente mensuelle de réadaptation sera 
égale au montant de la prestation versée 
s'il n'y avait pas un programme de réadap-
tation, diminuée de 80% de la rémunéra-
tion reçue pour le travail accompli au 
cours du programme de réadaptation pen-
dant la première année de la période d'in-
validité et diminué de 50% de la seconde 
année. 

Le total de la rente de réadaptation et de la 
rémunération pour le travail accompli ne 
peut excéder 100% du salaire qu'aurait 
obtenu la ou le professeur si elle ou il avait 
été au travail à temps complet. 

Ce droit a déjà é té accordé aux enseignantes et en-
seignants du primaire-secondaire. Actuel lement , le 
collège peut , mais n 'es t pas tenu de l 'accorder (5-
4.17). 

11 ne s'agit pas d ' u n e nouvel le demande , puisque ce 
bénéfice est déjà prévu au décret (5-4.19). Cepen-
dant aucune retraite anticipée n 'a été octroyée par 
les collèges. Dans certaines disciplines, les prévi-
sions de clientèles pour l 'avenir sont telles qu'i l 
faut songer à des mesures certes plus coûteuses , 
mais qui sont les seules à être efficaces. 

Coût : Selon la partie patronale, une retraite antici-
pée de 3 ans coûte actuel lement $66,000.00. Sur 5 
ans , ce coût sera probablement doublé. 

Épargne: Le salaire de l 'enseignante ou l 'ensei-
gnant dont la mise-en-disponibil i té est annulée ou 
évitée pendant la durée de la retraite anticipée. 

La nouvel le d e m a n d e vise à doubler le m a x i m u m 
possible de cette pr ime (de 6 à 12 mois) . 

Coût; Ent re 3 mois et 2 ans de salaire. Cependant , il 
faut enlever le coût des primes (max. 6 mois) déjà 
payables aux meds qui démiss ionnent (déjà prévu 
au décret) . 

Épargne: Le salaire de l ' enseignante ou l 'ensei-
gnant dont la mise-en-disponibil i té est annulée ou 
évitée. 

Dans le cadre des négociations, nous essayerons de 

favoriser tout au t re type de mesures de résorption 
(ex.: allocation pour t ransfert au secteur privé, prêt 
de service, etc.) n 'ayant pas pour effet de contredi-
re le droit au travail des enseignantes et ensei-
gnants non-pe rmanen t s . 

Instaurer la possibilité pour une ou un professeur 
souff ran t d ' u n e incapacité résultant d ' u n e maladie 
ou d ' u n accident de revenir graduel lement sur le 
marché du travail. 

Cet te possibilité existe déjà avec notre police d 'as-
surance collective pour celles et ceux qui ont l 'op-
tion de l ' invalidité long terme. Il s 'agirait donc, ici, 
de modifier not re régime d 'assurance- t ra i tement de 
base afin d ' in t rodui re cet te possibilité pour le court 
te rme. 

Dans le cas où une ou un enseignant se prévaut de 
la clause de réadaptation et revient au travail à mi-
temps: 
Sa rémunération totale est calculée de la façon suivan-
te: 
Sa rémunéra t ion pour le travail accompli = 50% du 
salaire mensuel qu 'e l le ou il aurait ob tenu si elle ou 
il avait travaillé à t emps complet . 
+ la rente mensuelle de réadaptation qui sera égale à 

85% du salaire pour la première année d ' inca-
pacité - 80% de la rémunéra t ion pour le tra-
vail accompli (soit 80% de 50%) 

Donc, la rémunéra t ion totale est égale à 50% -I-
(85% - 40%) = 95% du salaire qu 'e l le ou il aurait 
ob tenu si elle ou il avait travaillé à t emps complet . 

Le m ê m e calcul se fait pour la 2 è m e année , mais la 
rente pour invalidité est de 66 2/3% du salaire d ' où 
la correction de 80% à 50% de la rémunéra t ion pour 
le travail accompli. 

Le droit au p rogramme de réadaptation (retour pro-
gressif au travail) s 'appl ique également dans les cas 
de burn-out . (Cf. Le contrôle de notre envi ronne-
ment ) 




