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LA 
SÉCURITÉ 
D'EMPLO 
Introduction 

La sécurité d'emploi est sû-
rement un des chapitres les plus 
importants de notre convention 
collective. C'est là que l'on re-
trouve la concrétisation de la ga-
rantie du droit au travail, garan-
tie que recherchent tous-toutes 
les travailleurs-euses. Dans la 
conjoncture actuelle, en période 
de crise et de coupures budgé-
taires, au moment où les em-
plois se font de plus en plus 
rares, on comprendra que ce 
dossier devient un dossier 
chaud, car la nécessité de la ga-
rantie du travail se fait sentir 
plus intensément au moment 
même oIj les intentions patrona-
les clairement exprimées sont 
de restreindre cette sécurité 
sous prétexte qu'elle est une 
des causes importantes des dé-
ficits gouvernementaux. 

Il nous paraît inutile d'insister 
sur l'ampleur de la campagne de 
préparation de l'opinion pu-
blique entreprise par les milieux 
gouvernementaux et les milieux 
d'affaires. Ce qui ressort de cet-
te campagne au sujet du secteur 
de l'éducation, c'est que la sécu-
rité d'emploi dont jouissent les 
enseignant-e-s est scandaleuse. 
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On laisse entendre qu'une multi-
tude d'enseignant-e-s sont 
payé-e-s à ne rien faire et que 
l'État ne peut se permettre un tel 
gaspillage. Pour étayer ces affir-
mations, on utilise des chiffres 
donnant le nombre d'ensei-
gnant-e-s mis-e-s en disponibili-
té. On prend bien soin de ne pas 
mentionner que la très grande 
majorité de ces enseignant-e-s 
ne coûtent rien de plus à l'État, 
car ils-elles font de l'enseigne-
ment qui devrait être assumé de 
toute façon. Le Conseil Supé-
rieur de l'Éducation lui-même a 
tenu à rectifier les faits: 

"Il est faux de prétendre, dit-il, 
que les professeurs mis en dis-
ponibilité ne font rien: non seu-
lement la plupart travaillent, 
mais la majorité d'entre eux ont 
été écartés inutilement de leurs 
postes". (Le Devoir, 8 janvier 
1982) 

L'article révèle également les 
faits suivants: 

"Le fait est que suite à son étu-
de, le CSE a constaté que 60% 
des professeurs et des profes-
sionnels non enseignants mis 
en disponibilité ont pu réinté-
grer leur poste: les commis-
sions scolaires avaient exagéré 
la diminution de leur clientèle, 
créant une grande insécurité 
chez les enseignants et pertur-
bant le début des classes. (...) 

Moins heureux, les 251en-
seignants toujours en disponi-
bilité ne mènent pas, quant à 
eux, la vie de pacha qu'on leur 
prête. La plupart effectuent de 
la suppléance quotidienne ou 

(1) Ce sont des enseignant-e-s des 
secteurs primaire et secondai-
re. 

font des remplacements à 
moyen et à long terme. Ils tra-
vaillent donc dans de plus mau-
vaises conditions que les au-
tres, n'étant pas en mesure, en 
outre, d'exploiter au maximum 
leur expérience et leur compé-
tence. 

Pendant ce temps, on manque 
de ressources pour intégrer les 
enfants en difficulté, éduquer 
les économiquement faibles, 
former les adultes, etc.". fLe 
Devoir, 8 janvier 1982). 

collégial? Quelle utilisation a 
été faite des enseignant-e-s 
mis-e-s en disponibilité? Nous 
considérerons d'abord la situa-
tion de l'année d'enseignement 
1980-1981. Les chiffres que 
nous avançons proviennent de 
données colligées par le comité 
paritaire qu'est le comité tech-
nique sur la tâche: ils ne repré-
sentent pas des entiers d'ensei-
gnant-e-s, mais des équivalents 
temps complet (ETC). 

Mais qu'en est-il au secteur (2) ETC: Équivalent temps complet 

UTILISATION DES ENSEIGNANT-E-S 
EN DISPONIBILITÉ 1980-1981 

(39 collèges sur 44 ont des enseignant-e-s en 
disponibilité) 

I - TÂCHES CONFIÉES AUX MED 

Nb d'enseignant-e-s en disponibil i té: 505 

Nb d'enseignant-e-s affecté-e-s à 
l 'enseignement ou en congé (ETC)(2): 366.27 

Nb d'enseignant-e-s en recyclage (ETC): 11.77 

Nb d'enseignant-e-s affecté-e-s à la 
recherche, à l ' innovation pédagogique et à 
l 'encadrement pédagogique (ETC): 90.95 

Nb d'enseignant-e-s non uti l isé-e-s (ETC): 36.97 

100 % 

72.5% 

2.3% 

1 8.0% 

7.3% 
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Il - PRÉCISIONS SUR LES TÂCHES D'ENSEIGNEMENT 

Nb d'enseignant-e-s sur les tâches résiduelles 

(ETC): 87.16 : 17.3% 

Nb d'enseignant-e-s en remplacement (ETC): 1 7 9 . 6 8 : 35.6% 

Nb d'enseignant-e-s à l 'éducation des adultes 
(ETC): 37.32 : 7.4% 
Nb d'enseignant-e-s permettant allégement de 
tâches (ETC): 12.47 : 2.5% 

Nb d'enseignant-e-s en congé (ETC): 49.64 : 9.8% 

Â ces chiffres, nous ajouterons 
ceux que nous avons colligés 
nous-mêmes à partir des infor-
mations recueillies des syndi-
cats de professeurs de la FNEQ 
pour l'automne 1981: 
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UTILISATION DES ENSEIGNANT-E-S 
EN DISPONIBILITÉÀ L'AUTOMNE 1981 

I - ÉVOLUTION DU NOMBRE DES ENSEIGNANT-E-S MIS-E-S 
EN DISPONIBILITÉ DU PRINTEMPS 1981 À L'AUTOMNE 1 981 

Nb d'enseignant-e-s mis-e-s en disponibi l i té 
au printemps 1981 : 576 : 100 % 

Nb d'annulat ions: 162 : 28.13% 

Nb d'enseignant-e-s relocalisé-e-s: 45 : 7.81% 

Nb de démissions: 11 1.91% 

Nb d'enseignant-e-s en disponibi l i té à 
l 'automne 1981 : 358 : 62.15% 

Il - TÂCHES CONFIÉES AUX MED 

Nb d'enseignant-e-s en disponibi l i té: 

Nb d'enseignant-e-s affecté-e-s à 
l 'enseignement ou en congé (ETC): 

Nb d'enseignant-e-s en recyclage (ETC): 

Nb d'enseignant-e-s affecté-e-s à la 
recherche, à l ' innovation pédagogique et à 
l 'encadrement pédagogique (ETC): 

Nb d'enseignant-e-s non uti l isé-e-s (ETC): 

358 : 100 % 

231 .15 : 64.57% 

23.6 : 6.59% 

72.6 

30.6 

20.28% 

8.54% 

III - PRECISIONS SUR LES TACHES D'ENSEIGNEMENTS ET 
CONGÉS 

Nb d'enseignant-e-s à l 'enseignement régulier 

(ETC): 160.8 : 44.91% 

Nb d'enseignant-e-s à l 'éducation des adultes: 34.1 9.52% 

Nb d'enseignant-e-s permettant un allégement 

de tâches: 1.0 : 0.28% 

Nb d'enseignant-e-s en congés (ETC): 33.5 : 9.36% 

Nb d'enseignant-e-s en libération syndicale 
(ETC): 1 .75: 0.49% 

Toutefois, il s'agit d'une com-
pilation globale: elle ne met pas 
en évidence qu'il existe des si-
tuations particulières comme 
celles des techniques infirmiè-
res, situation connue de tous et 
qui n'est pas de nature à amélio-
rer le tableau. De plus, comme 
on sait que la clientèle globale 
du réseau continue d'augmen-
ter, il est important de remarquer 
que le nombre de mises en dis-
ponibilité est plus souvent dû à 
des déplacements de clientèle 
de certains programmes vers 
d'autres qu'à une baisse de la 
clientèle globale d'un collège. 
C'est le cas en techniques infir-
mières et il est prévisible que ce 
sera aussi le cas dans d'autres 
techniques comme techniques 
de laboratoire médical et tech-
niques de secrétariat. Comme 
les enseignant-e-s de ces tech-
niques sont en majorité des fem-
mes, et comme l'on peut penser 
que pour ce qui est des autres 
disciplines, les enseignantes 
ont moins d'ancienneté en 
moyenne que les enseignants, 
on comprend mieux pourquoi le 
pourcentage d'enseignantes 
mises en disponibilité est beau-
coup plus grand que ne le justi-
fierait la proportion des postes 
qu'elles occupent dans le ré-
seau. 
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LE 
MÉCANISME 
DELA 
SÉCURITÉ D'EMPLO 

a) 
la situation 
actuelle 

C'est progressivement que 
nous avons obtenu la sécurité 
d 'emp lo i ac tue l le : rappe lons 
qu'en 1976, nous avons d'abord 
connu une sécurité d'emploi "ré-
seau" pour les enseignant-e-s à 
temps complet permanent-e-s, 
puis, en 1979, nous avons obte-
nu une sécur i té d'emploi de 
zones pour les enseignant-e-s à 
temps complet permanent-e-s et 
une priorité d'emploi "réseau" 
pour les enseignant-e-s à temps 
comp le t non pe rmanen t -e -s . 
Alors que la première garantis-
sait un emploi au prix de dépla-
cements forcés à travers tout le 
réseau, la seconde garantissait 
l'emploi, tout en réduisant les 
déplacements forcés à des dé-
placements à l ' intér ieur des 
zones. 

Regardons de plus prés le 
fonctionnement du mécanisme 
actuel, les difficultés que son 
appl icat ion a soulevées ainsi 
que les demandes exprimées 

lors de la tournée de consulta-
tion de décembre. 

D'abord, considérons le méca-
nisme permettant au collège de 
procéder à des mises en dispo-
nibilité et des mises à pied. C'est 
à partir d'un projet de répartition 
entre les disciplines basées sur 
des p rév is ions g loba les de 
cl ientèle qu'est déterminé le 
nombre de mises en disponibili-
té et de mises à pied effectuées. 
Ces prévisions de c l ientèles 
sont sujets de mécontentement, 
car elles conduisent souvent à 
des mises en disponibilité et 
mises à pied injustifiées, comme 
on le constate plus tard. Pour le 
bénéfice de ce dossier-ci, di-
sons simplement qu'il est possi-
ble de resserrer les prévisions 
du collège, d'ailleurs des recom-
mandations à cet effet sont pré-
sentées dans le dossier Tâche. 

La détermination du nombre 
d'enseignant-e-s en surplus à 
l 'enseignement régulier dans 
une discipline se fait par la diffé-
rence entre: 
— le nombre d'enseignant-e-s 

permanent-e-s ou non qui 
occupent un poste et le nom-
bre d'enseignant-e-s n'occu-
pent pas un poste, mais 
ayant obtenu leur permanen-
ce; et 

— la partie entière du nombre 

d'enseignant-e-s alloué à la 
discipline pour l'année sui-
vante selon le projet de ré-
partition des enseignant-e-s 
entre les disciplines. 

Suite à ces calculs, s'il y a sur-
plus, le collège procède à la 
mise à pied des enseignant-e-s 
non permanent-e-s à temps 
complet. S'il y a encore surplus, 
le collège procède à la mise en 
disponibilité des enseignant-e-s 
ayant leur permanence. À cha-
cune de ces étapes, le collège 
commence par celui-celle qui a 
le moins d'ancienneté. 

L'enseignant-e mis-e en dis-
ponibilité possède de fait une 
année de "sursis" pendant la-
quelle il-elle reste à l'emploi de 
son collège si tel est son désir. 
Cette année de sursis peut être 
renouvelée si, dans les faits, 
il-elle a eu à assumer une char-
ge d ' ense ignemen t à temps 
complet (de 0.75 à 1). 

Connaissant la liste des pos-
tes disponibles dans le réseau, 
les enseignant-e-s mis-e-s en 
d isponib i l i té font ensuite des 
choix afin d'être replacé-e-s. 
Un-e enseignant-e n'est pas 
tenu-e de prendre un poste dis-
ponible dans une autre zone, ce 
qui limite les déplacements for-
cés à des déplacements à l'inté-
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rieur d'une zone. Une prime de 
déplacement est également pré-
vue pour l'enseignant-e qui ac-
cepte de changer de zone. Ce-
pendant, un-e enseignant-e ne 
peut se prévaloir de son ancien-
neté pour combler un poste dis-
ponible dans une autre zone si 
ce poste est choisi et comblé par 
un-e ense ignan t -e de cet te 
zone. 

Quant à l'enseignant-e mis-e à 
pied, celui-ci (celle-ci) reçoit les 
listes de postes disponibles, est 
inscrit-e au Bureau de Place-
ment, possède une pr io r i té 
d'emploi obligatoire, mais doit 
voir lui-même (elle-même) à son 
replacement. 

L'enseignant-e mis-e en dis-
ponibilité et non relocalisé-e doit 
remplir les charges d'enseigne-
ment disponibles dans son col-
lège, y compris un maximum de 
six heures d'enseignement par 
semaine le soir. La convention 
prévoit cependant que sur de-
mande de l'enseignant-e, il-elle 
peut compléter sa tâche le soir. 
Â moins qu'il-elle n'accomplisse 
déjà une charge annuelle d'en-
seignement à temps complet, le 
collège peut lui confier des acti-
vités de la tâche d'enseignant-e 
ou des fonctions connexes pour 
lesquelles il-elle est compétent-
e. 

Ajoutons à l'ensemble du por-
trait qu'un tribunal spécial est 
chargé de l'application du méca-
nisme; qu'un comité paritaire de 
placement est prévu pour sur-
veiller cette application, sans 
pouvoir réel toutefois, et dont le 
mandat pourrait englober la 
question du recyclage; qu'un or-
dre de priorité est prévu pour 
combler les postes à temps com-
plet, qu'un ordre de priorité est 
prévu pour les charges d'ensei-

gnement: que des primes de sé-
paration sont prévues pour un-e 
enseignant-e mis-e en disponi-
bi l i té qui démissionne; qu'un 
doit de retour est prévu pour 
l'enseignant-e mis-e en disponi-
bilité qui vient d'être relocalisé-
e; que des frais de déménage-
ments sont prévus pour des dé-
ménagements d'une zone à une 
autre; qu'il existe des disposi-
tions favorisant une pré-retraite 
afin d'annuler une mise en dis-
ponibilité. 

b) 
les 
modifications 
proposées 

1. Le type de sécurité 
d'emploi 

Lors de la consultation de dé-
cembre, nous avons constaté 
que la mécanique de sécurité 
d'emploi de zones n'était pas re-
mise en question. En ce qui con-
cerne l'ordre d'engagement sur 
un poste, la mécanique favorise 
le replacement de l'enseignant-
e à temps complet du collège, 
ensuite celui de l'enseignant-e à 
temps complet de la zone, et fi-
nalement celui de l'enseignant-e 
à temps complet du réseau. Il 
nous semble que, sur ce point, 
elle répond aux attentes des 
syndiqué-e-s et ainsi nous re-
commandons de conserver à 

peu de choses près la même mé-
canique. 

RECOMMANDATION NO 1 
Que l'on maintienne la sécurité 
d'emploi de zones. 

2. Les zones 

Il n'est cependant pas exclu 
que les zones décrites à l'an-
nexe 10 de la convention collec-
tive actuelle puissent faire l'ob-
jet de réaménagements. En effet, 
on doit constater que les zones 
ne sont pas les mêmes pour tous 
les groupes de salar ié-e-s à 
l'emploi des collèges. Par exem-
ple, le collège de Valleyfield fait 
partie de la même zone que le 
col lège André-Laurendeau en 
ce qui concerne les enseignant-
es; par contre, dans la conven-
tion des employé-e-s de soutien, 
il est le seul de sa zone. Une 
harmonisation des zones pour-
rait être souhaitable. De plus, 
bien que n'ayant reçu aucune 
plainte sur la composition des 
zones, il est possible que certai-
nes correct ions soient uti les. 
Aussi recommandons-nous: 

RECOMMANDATION NO 2 
Que le comité de négociation 
considère la possibilité de mo-
difier la composition des zones 
pour fins de sécurité d'emploi 
advenant que le résultat de 
consultation révèle des lacunes 
importantes. 
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3. L'application du princi-
pe du 50 km pour un 
même collège 

Lors des dernières négocia-
tions, le gouvernement a propo-
sé aux employé-e-s du secteur 
public et parapublic une sécuri-
té d'emploi impliquant que les 
déplacements forcés devaient 
se faire dans un rayon de 50 km 
de rétabl issement de départ. 
C'est ce que nous appelons le 
principe du 50 km. Pour les CE-
GEP, ce principe a mené à la for-
mation de zones que vous re-
trouvez à l'annexe 10 de la con-
vention col lect ive. Cependant, 
en cours de convention, un pro-
blème important est apparu: le 
principe du 50 km n'étant pas 
inscrit comme tel dans la con-
vention, les collèges seuls dans 
leur zone et couvrant un grand 
territoire ont exploité cette situa-
tion. 

En effet, comme notre sécurité 
d'emploi restreint les déplace-
ments forcés à des déplace-
ments à l ' intérieur de zones, 
mais que, d'autre part, chaque 
collège ou campus est rattacfié 
à une zone, rien n'empécfie les 
déplacements forcés sur des 
distances plus grandes et même 
beaucoup plus grandes que 50 
km si l'enseignant-e est toujours 
à l'emploi du même collège. Un-
e enseignant-e à l'emploi du col-
lège de Gaspé peut ainsi être 
tenu-e d'assumer une charge ou 
une partie de charge à Grande-
Rivière, située à plus de 100 km 
de Gaspé, où se trouve l'École 
des Pêches qui fait partie du col-
lège de Gaspé. De même pour le 
collège de St-Félicien, où l'en-
seignant-e peut se voir affecté-e 
à Chibougamau distant d'en-
viron 200 km. Au collège d'A-
bitibi-Témiscamingue, il demeu-

re possible d'être affecté-e n'im-
porte où dans cette immense ré-
gion: on a affecté dernièrement 
un enseignant à des tâches 
d'enseignement à Val d'Or (108 
km de Rouyn). 

RECOMMANDATION NO 3 
Que l'on prévoie dans la con-
vention collective des modali-
tés qui font en sorte que le prin-
cipe d'une sécurité d'emploi à 
l'intérieur d'un rayon de 50 km 
de rétablissement où travaille 
l'enseignant-e s'applique dans 
le cas d'un collège qui assure 
de l'enseignement dans plu-
sieurs établissements éloignés 
les uns des autres de distances 
plus grandes que 50 km. 

4. L'ordre de mise en dis-
ponibilité 

Envisager que les mises en 
disponibilité se fassent par or-
dre d'ancienneté va contre toute 
logique syndicale. Persévérer 
dans cette voie n'est possible 
que si l'on considère qu'il est 
plus avantageux d'être mis en 
d i spon ib i l i t é que de ne pas 
l'être. Ce n'est absolument pas 
le cas. L'enseignant-e mi-e en 
disponibilité hérite des résidus 
de charge. Il-elle ne connaît sa 
charge définitive qu'au dernier 
moment. I l-elle est tenu-e de 
compléter sa charge à l'Éduca-
tion des Adultes et peut se voir 
imposer d'enseigner six heures 
en dehors du cadre-horaire. S'il 
(si elle) n'accomplit pas déjà une 
c h a r g e a n n u e l l e d ' e n -
seignement, il-elle peut se voir 
affecté-e à des activités de la tâ-
che d'enseignant-e ou des fonc-

t ions connexes . I l -e l le peut 
même être forcè-e de se dépla-
cer afin d'occuper un poste dans 
un autre col lège de la zone, 
même s'il (si elle) ne le désire 
pas. Nous ne croyons donc pas 
que l'on nous a demandé d'en-
visager l'inversion de l'ordre des 
mises en disponibilité en vue 
d'assumer toutes les consé-
quences ; nous pensons, de 
plus, qu'il est impossible de pré-
voir un mécanisme où les mises 
en disponibilité seraient signi-
fiées aux plus ancien-ne-s, les-
quel-le-s auraient le choix de 
"s'en prévaloir" ou de les refiler 
aux moins ancien-ne-s selon les 
conséquences qui en découlent. 

Nous croyons plutôt que la de-
mande originait d'un désir, soit 
d'avoir la possibilité de se relo-
caliser volontairement, soit de 
pouvoir travailler sur des projets 
de recherche, soit même de pou-
voir avoir accès à un recyclage 
pour des enseignant-e-s qui ne 
sont pas mise-e-s en disponibili-
té, mais qui libéreraient ainsi 
des charges d'enseignement, 
voire même des postes, pour les 
enseignant-e-s mis-e-s en dis-
ponibilité. Nous croyons qu'il est 
possible de satisfaire ces atten-
tes en permettant plus de sou-
plesse dans l'utilisation des res-
sources humaines qui sont les 
enseignant-e-s mis-e-s en dis-
ponibilité. Aussi, comme vous le 
verrez plus loin, nous envisa-
geons une politique de recycla-
ge, dont les modalités sont ac-
tuellement à l'étude, où le recy-
clage ne serait pas réservé uni-
quement aux ense ignan t -e - s 
mis-e-s en disponibi l i té, nous 
suggérons également que les 
budgets de recherche soient 
sous la responsabilité départe-
mentale et que des transferts de 
charges puissent se faire entre 
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enseignant-e-s mis-e-s en dis-
ponibilité et enseignant-e-s non 
mis-e-s en disponibilité. 

Quand à la possibilité pour 
un-e enseignant-e non mis-e en 
disponibilité de se déplacer vo-
lontairement dans un autre col-
lège, nous croyons qu' i l -e l le 
peut le faire par l'intermédiaire 
d'un trasfert volontaire. Cepen-
dant, pour rendre effective une 
telle possibilité, il faudrait envi-
sager l'hypothèse de reconnaît-
re une priori té obl igatoire au 
transfert volontaire sur des pos-
tes disponibles. Pour juger de la 
pertinence de cette disposition, 
il faudrait la considérer en fonc-
tion de l'ordre d'engagement et 
évaluer si elle cause des problè-
mes. 

RECOMMANDATION NO 4 
Que les professeurs mis en dis-
ponibilité le soient par ordre in-
verse d'ancienneté, tel qu'ac-
tuellement. 

5. Annulation des mises 
en disponibilité et re-
port des effets de la 
mise en disponibilité 

D'abord, il convient de souli-
gner que nous croyons qu'il est 
important de conserver la dis-
tinction entre la notion de "poste 
d ispon ib le" et "charge d'en-
seignement à pourvoir". Cette 
distinction est importante, car 
l'absence d'une telle distinction 
entraînerait des déplacements 
d'enseignant-e-s mis-e-s en dis-
ponibilité sur des charges dues 
à des remplacements et pourrait 
ainsi causer une mobilité forcée 
exagérée. 

Bien que nous croyons que les 
recommanda t i ons du doss ier 
Tâche en ce qui concerne le res-
serrement des prévisions de 
clientèle auront comme consé-
quence une diminution du nom-
bre de mises en disponibilité, il 
importe de s'assurer que les 
mises en disponibilité puissent 
être annulées si la clientèle réel-
le du collège dépasse les prévi-
sions du printemps. Nous avons 
également cru qu'il serait utile 
que les mises en disponibilité 
soient annulées si, dès l 'au-
tomne, on prévoi t que l 'en-
seignant-e mis-e en disponibili-
té assumera une charge d'en-
seignement annuelle complète 
(0,75 à 1). 

De plus, il convient de prévoir 
la possibilité de reporter les ef-
fets de la mise en disponibilité si 
l 'enseignant-e a effectué une 
charge d'enseignement égale à 
0 ,75 d 'une charge annue l le 
complète. Cette disposition est 
importante, car, dans ses effets, 
elle conduit à la même situation 
qu'une annulation, alors qu'exi-
ger qu'une annulation puisse se 
faire en tout emps nous entraîn-
erait possiblement à devoir ac-
cepterqu'une mise en disponibi-
lité puisse se faire en tout temps, 
ce qui est loin d'être souhaita-
ble. 

Aussi, nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 5 
Que le collège soit dans l'obli-
gation d'annuler les mises en 
disponibilité avant le 30 octo-
bre, s'il s'avère que la prévision 
de surplus de personnel dans la 
discipline concernée ne s'est 
pas réalisée et ce, en appliquant 
les règles de répartition à la 
clientèle réelle au "20 septem-

bre", ou s'il s'avère que l'en-
seignant-e mis-e en disponibili-
té s'est vu-e octroyer une char-
ge d'enseignement à pourvoir 
égale ou supérieure à . 75 d'une 
charge annuelle à temps com-
plet. 

Qu'après le 30 octobre, les 
effets de la mise en disponibili-
té soient reportés, si l'en-
seignant-e mis-e en disponibili-
té a rempli une charge d'en-
seignement à pourvoir égale ou 
supérieure à . 75 d'une charge à 
temps complet ou aurait rempli 
une telle charge s'il n'y avait 
pas eu transfert de charges 
avec un-e enseignant-e non 
mis-e en disponibilité. 
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LES 
DROITS 
DES ENSEIGNANT-E-S 
À TEMPS COMPLET 
NON PERMANENT-E-S 

a) 
la 
permanence 

Nous nous sommes penchés 
également sur les droits des en-
seignant-e-s à temps complet 
non permanent-e-s. La conven-
tion actuelle établit une distinc-
tion entre deux catégories d'en-
seignant-e-s selon qu' i ls-e l les 
occupent un poste ou une char-
ge d ' e n s e i g n e m e n t . L ' e x -
périence nous a montré que, très 
souvent, les prétendues charges 
d'enseignement sont, dans les 
faits, des postes qui n'ont pas 
été créés parce que les collèges 
ont sciemment ou involontaire-
ment négligé de les ouvrir à 
temps. De plus, il nous semble 
que, si cette distinction entre 
une charge et un poste présente 
un intérêt en particulier au ni-
veau du déclencheur du méca-
nisme de sécurité d'emploi ainsi 
qu'en ce qui concerne le dépla-

cement des enseignant-e-s mis-
e-s en disponibilité, elle devient 
inopportune face à l'obtention 
d'une permanence, puisqu'elle 
crée des différences de statut 
entre des enseignant-e-s qui 
exécutent pourtant des tâches 
semblables et qu'elle consacre 
dans les faits une di f férence 
dans les droits reconnus aux en-
seignant-e-s sur la qualification 
des tâches d'enseignement. Le 
droit à la permanence et à la sé-
curité d'emploi qui en découle 
ne peut en aucune façon être 
rattaché au titre de la fonction 
occupée, mais au fait même 
d'exercer une fonction d'ensei-
gnant-e à l'emploi du collège. 

En conséquence, nous recom-
mandons: 

RECOMMANDATION NO 6 
Que tous-toutes les ensei-
gnant-e-s à temps complet ac-
quièrent la permanence suite à 
l'accumulation de deux ans 
d'ancienneté. 

b) 
l'ordre 
d'engagement 

Suite à ce que nous avons 
écrit précédemment, il est dans 
l'ordre de prévoir que tous-tou-
tes les enseignant-e-s non per-
manent-e-s à temps complet 
aient le même ordre de priorité 
d'engagement sur un poste et 
sur une charge. Aussi, nous re-
commandons: 

RECOMMANDATION NO 7 
Que tous-toutes les ensei-
gnant-e-s à temps complet non 
permanent-e-s se retrouvent à 
la même priorité dans l'ordre 
d'engagement sur un poste dis-
ponible. Qu'il en soit de même 
dans l'ordre d'engagement sur 
une charge d'enseignement à 
pourvoir. 
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c) 
le droit de 
recours 

L 'expé r ience nous a auss i 
montré de façon parfois specta-
culaire, tout l'arbitraire patronal 
relativement au non-renouvelle-
ment du contrat d'un-e ensei-
gnant-e non permanent-e. Très 
souvent, ces non-renouvel le-
ments ne sont que le fruit d'une 
évaluation pour le moins douteu-
se ou tout simplement fondée 
sur une discrimination flagrante. 
En conséquence, il importe que 
nous éliminions de la convention 
collective la clause 5-1.13 qui 
prive l'enseignant-e non perma-
nent-e de la possibilité de con-
tester une décision aussi impor-
tante que celle occasionnant la 
perte de son emploi. 

Cette impossibi l i té de faire 
grief sur le non-renouvellement 
du contrat vient de l'exercice du 
droit de gérance quant à l'é-
valuation du personnel nouvel-
lement embauché. Cette période 
s'appelle couramment "période 
de probation" et elle existe à peu 
près dans toutes les conven-
tions collectives, mais selon des 
durées différentes. 

Pour nous, cette période est 
de deux ans et elle correspond à 
la même période que celle de 
l'acquisition de la sécurité d'em-
ploi, alors que dans les autres 
conventions ces deux moments 
sont différents. Or, il nous sem-

ble que nous ne pouvons tolérer 
plus longtemps qu'il n'y ait au-
cun recours pour ce professeur, 
même si la décision du collège 
était entachée de discrimination 
flagrante et d'arbitraire éhonté. 

Pendant la durée d'une con-
vention, le code du travail pré-
voit que le seul recours légal est 
le recours au grief et en la ma-
nière prévue à la convention col-
lective; il faut donc que la con-
vention permette ce recours, ce 
qu'el le empêche actuel lement. 
En conséquence, nous recom-
mandons: 

RECOMMANDATION NO 8 
Que l'enseignant-e non perma-
nent-e puisse se voir reconnaît-
re, dans la prochaine conven-
tion, un droit de recours à la 
procédure de griefs relative-
ment à la perte de son emploi au 
même titre que tout-e ensei-
gnant-e permanent-e. 
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F 
TRAVAIL 
À TEMPS PARTIEL 

a) 
notre position 
sur la création 
de postes à 
temps partiel 

Le t rava i l à temps par t ie l 
cons t i t ue une p réoccupa t i on 
pour l ' ensemble des t rava i l -
leurs-euses du secteur public. Il 
s'est considérablement dévelop-
pé au cours des dernières an-
nées. Dans certains hôpitaux, 
p l us de la m o i t i é des em-
ployé-e-s travaillent désormais 
à temps partiel. Les employeurs 
ont trouvé un avantage certain 
au fractionnement des postes: 
réduction des heures totales tra-
vaillées, augmentation de la pro-
ductivité, diminution des absen-
ces, réduction des droits des 
t ravai l leurs-euses, etc. Et le 
g o u v e r n e m e n t a n n o n c e la 
"c réa t ion" de 6,000 postes à 
temps partiel! 

Le travail à temps partiel est 
largement répandu dans l 'en-
seignement au Québec. Lors-
qu'on comptabilise les "chargé-
e-s de cours" (tant dans les uni-
versités que dans les collèges) 
et les "suppléant-e-s" (dans les 

c o m m i s s i o n s s c o l a i r e s ) , on 
constate que 29% des ensei-
gnant-e-s travai l lent à temps 
partiel et que 13% de tous-toutes 
les travailleurs-euses à temps 
partiel sont des enseignantes au 
Québec*!) 

Notre convent ion col lect ive 
actuelle, qui impose au collège 
d'ouvrir d'abord des charges à 
temps complet (5-1.03), a per-
mis de l imiter les charges à 

(1) Le travail à temps partiel, IRAT, 
avril 1978, p. 7 

temps partiel à l'enseignement 
régulier. 

Nous croyons qu'il s'agit là 
d'un acquis syndical important. 
La création de postes à temps 
part iel serait une attaque au 
droit de tous-toutes à un emploi 
et entraînerait un morcellement 
des charges d'enseignement né-
faste à la qualité de notre travail. 
Nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 9 
De ne pas créer de postes à 
temps partiel. 
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b) 
des congés à 
temps partiel 

Il faut cependant reconnaître 
que des contraintes existent qii i 
peuvent amener des personnes 
à souhaiter travailler à temps ré-
duit à certains moments de leur 
existence. Il peut s'agir des res-
ponsabilités parentales (en par-
ticulier pour les femmes dans un 
contexte où les services collec-
tifs sont réduits), de problèmes 
temporaires de santé de soi ou 
d'une personne à charge, d'une 
pré-retraite, etc. 

En effet, une personne, suite à 
un congé de maladie — que l'on 
songe à des problèmes car-
diaques — pourrait souhaiter re-
prendre le travail à temps partiel, 
de façon à tenir compte de sa 
santé. De même, les charges fa-
miliales et les tâches ménagè-
res, trop souvent assumées par 
les femmes, const i tuent une 
contrainte de nature à limiter 
l 'accès au travail. Pour tenir 
compte de ces besoins, souvent 
li.mités dans le temps, nous 
croyons que toute personne, dès 
le moment où elle peut obtenir 
un poste à temps complet, de-
vrait avoir accès à ces congés 
f lexibles et adaptés, tout en 
ma in tenan t les d ro i ts et les 
avantages rattachés au poste 
(sauf pour le salaire qui serait 
calculé au prorata de la charge) 
comme si la personne travaillait 
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à temps complet. De plus, il fau-
drait prévoir la possibilité, pour 
la personne, de reprendre la to-
talité de la charge d'enseigne-
ment, d'une session à l'autre. 
Nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 10 
a) De revendiquer des congés à 

temps partiel flexibles et 
adaptés pour responsabilités 
parentales, santé de soi ou 
d'une personne à charge, 
pré-retraite; 

b) Que ces congés puissent 
être obtenus au moment où 
un-e enseignant-e accepte 
une charge ou un poste à 
temps complet; 

c) Que les modalités de ces 
congés prévoient le maintien 
de tous les droits et avanta-
ges d'un-e enseignant-e à 
temps complet, sauf pour le 
salaire. 

Nous sommes conscients que 
d'autres raisons que les précé-
dentes peuvent amener des en-
seignant-e-s à souhaiter travail-
ler à temps partiel. Nous devons 
cependant souligner que les rai-
sons invoquées plus haut nous 
semblent plus facilement justi-
fiables que des choix person-
nels en ce qui concerne une de-
mande qui rencontrera sûrement 
une bonne résistance de la part 
de la partie patronale. Néan-
moins, il nous semble possible 
de revendiquer des congés pour 
les enseignant-e-s qui sont déjà 
à temps complet. 

Ces congés pour raisons per-
sonnelles ne comporteraient pas 
les mêmes avantages que les 
congés précédents. Comme il 
est évident que le but de tels 
congés n'est pas de permettre 
aux gens d'occuper d'autres em-
plois à temps complet ou à 
temps partiel, on pourrait penser 
à des dispositions du genre de 
ce l les prévues à l ' a r t i c le 5-
14.00 de la convention collec-
tive actuelle, à savoir qu'un tel 
congé ne peut être utilisé pour 
occupe r un emplo i à moins 
d'une autorisation écrite en ce 
sens, et cela après entente au 
CRT. En conséquence, nous re-
commandons: 

RECOMMANDATION NO 11 
a) De revendiquer des congés à 

temps partiel pour raisons 
personnelles; 

b) Que les modalités de ces 
congés soient celles déter-
minées lors de l'étude du 
dossier sur les congés. 



c) 

une 
permanence 
aux 
enseignant-
e-s à temps 
partiel 

Il demeure qu'il nous est im-
possible d'él iminer complète-
ment le travail à temps partiel. 
La partie fractionnaire de l'al-
location dans le projet de répar-
tition ne peut être contournée. Il 
importe donc de limiter au mini-
mum ce type d'emploi conformé-
ment à nos politiques de centra-
les, mais aussi d'assurer à ces 
enseignant-e-s un minimum de 
droits auxquels i ls-el les n'ont 
pas accès dans la convention 
collective actuelle. Certain-e-s 
de ces enseignant-e-s engagé-
e-s depuis de nombreuses an-
nées, n'ont aucune espèce de 
permanence. De plus, leur prio-
rité d'emploi sur les chiarges à 
dispenser est facilement con-
tournable par les collèges puis-
qu'il leur suffit de les afficher ul-
térieurement à la fin de leur con-
trat. L'employeur prétexte alors 
que l'enseignant-e n'a pas de 
priorité puisqu'il-elle n'est plus à 
l'emploi du collège. 

Dans certaines disciplines où 
l'allocation varie très peu, certai-
e-s enseignant-e-s sont confi-
né-e-s à devoir enseigner sur 
des ct iarges part iel les, sans 
avoir l'assurance de pourvoir les 
assumer d'une session à l'autre, 
avec la crainte, si l'allocation de-
vait dépasser .75, de perdre tou-
te priorité d'emploi; alors que, 
très souvent, ces personnes en-
seignent depuis fort longtemps, 
quand ce n'est pas depuis la 
fondation du collège. 

Il va de soi, tant pour éviter la 
création de postes à temps par-
tiel que pour garantir aux ensei-
gnant-es une possibilité réelle 
d'accéder à un poste a temps 
comple t , que l ' ense ignan t -e 
jouissant d'une telle permanen-
ce devra accepter de compléter 
sa charge d'enseignement jus-
qu'à ce qu'el le devienne une 
charge complè te . En consé-
quence, nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 1 2 
Que tous-toutes les ensei-
gnant-es à temps partiel puis-
sent obtenir une permanence 
qui leur assure une garantie de 
salaire et localement une priori-
té non seulement impérative, 
mais également significative 
dans l'ordre d'engagement. 

Pour l'atteinte de cet objectif, 
nous recommandons aussi: 

RECOMMANDATION NO 13 
a) Que l'ancienneté se conser-

ve pendant une durée de 
deux ans pour minimiser les 
effets d'une interruption de 
lien d'emploi. 

b) Que les enseignant-e-s à 
temps partiel deviennent 
permanent-e-s après avoir 
accumulé deux ans d'an-
cienneté. 

c) Que, pour fins d'obtention 
de la permanence, l'an-
cienneté s'accumule au pro-
rata de la charge, mais sur 
une base minimale de 0,5 
année par année d'en-
gagement; 

d) Que la permanence acquise 
garantisse à l'enseignant-e 
a temps partiel son salaire 
au prorata de la charge as-
sumée l'année précédente. 
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L'ORDRE 
D'ENGAGEMENT 

De nombreuses sentences ar-
bitrales ont confirmé le fait que 
les priorités d'engagement con-
tenues dans l'actuelle clause 5-
4.19 c) "tient compte" sont inuti-
les ; en c o n s é q u e n c e nous 
croyons que nous devrions faire 
disparaître ces priorités ou plu-
tôt les intégrer dans 5-4.19 a) et 
5-4.19 b) qui, elles, sont impéra-
tives. En effet, la jurisprudence 
actuelle est unanime à constater 
que l'expression "tient compte" 
ne donne aucune garantie sup-
plémentaire à ceux-celles qui en 
bénéficient par rapport à des 
candidat-e-s de l'extérieur. 

De plus, nous croyons qu'il est 
nécessaire de prévoir des priori-
tés automat iques dans l 'ordre 
d'engagement pour les ensei-
gnant-e-s à temps partiel. Nous 
avons également cru bon de fai-
re disparaître la priorité d'en-
gagement prévue pour le cadre 
du collège qui a déjà été profes-
seur permanent. En conséquen-
ce, nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 14 
a) Que l'on fasse disparaître la 

priorité "tient compte" 
(clause 5-4.19 c) de la con-
vention). 

b) Que l'on prévoie des priori-
tés automatiques sur un 
poste et sur une charge 
d'enseignement dans son 
collège pour le professeur à 
temps partiel. 

c) Qu'il n'y ait pas de priorité 
prévue pour le cadre qui a 
déjà été professeur perma-
nent au collège. 

En tenant compte des recom-
mandations précédentes au su-
jet des temps complets non per-
manents (MAP et MAPA) et des 
temps par t ie ls . Les pr io r i tés 
d'engagement pourraient être 
les suivantes. 

ORDRE DES PRIORITÉS 
D'ENGAGEMENT SUR UN 
POSTE 

1. Le MEDd) dans sa discipli-
ne et dans son collège 

2. Le MAP (2) et le MAPAO) 
dans sa discipline et dans 
son collège 

3. Le temps partiel permanent 
dans sa discipline et dans 
son collège 

*4. Le MED dans une autre dis-
cipline et dans son collège 

*5. Le MAP et le MAPA dans 
une autre discipline et dans 
son collège 

*6. Le temps partiel permanent 
dans une autre discipline et 
dans son collège 

7. Le MED dans sa discipline 
et référé par le Bureau de 
placement 

*8. Le MED dans une autre dis-
cipline et référé par le Bu-
reau de placement 

9. L ' ense ignan t -e rempla-
çant-e ou le 8-4.11 qui 
vient d'être engagé 

10. Le (la) candidat-e retenu-e 
par le col lège pour une 
charge de remplaçant 

11. Le temps partiel actuelle-

(1) MED : mis en disponibilité 
MAP : mis à pied 
MAPA : mis à pied automatique 

ment à l'emploi du collège 

12. Le MAP et le MAPA dans 
leur discipline et dans leur 
collège tant que leur nom 
demeure sur la liste du Bu-
reau de placement 

*13. Le MAP et le MAPA dans 
une autre discipline et dans 
leur collège tant que leur 
nom demeure sur la liste du 
Bureau de placement 

14. Le temps partiel de l'année 
précédente dans sa disci-
pline 

*15. Le temps partiel de l'année 
précédente dans une autre 
discipline 

16. Le MAP et le MAPA dans 
leur discipline et dans un 
autre collège 

*17. Le MAP et le MAPA dans 
une autre discipline et dans 
un autre collège 

18. Le MED ayant différé sa pri-
me de séparation 

1 9. L 'enseignant-e de retour 
d'un congé pour charges 
publiques 

Dans ces cas, l'enseignant-e doit 
être référé-e au comité de sélec-
tion pour examiner son aptitude 
à remplir le poste disponible. 
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ORDRE DES PRIORITÉS 
D'ENGAGEMENT SUR 
UNE CHARGE 

D'abord utilisation des MED et 
des temps partiels permanents. 

Ensuite: 
1. Le MAP et le MAPA dans leur 

collège dans leur discipline 
*2. Le MAP et le MAPA dans leur 

collège dans une autre disci-
pline 

3. Le temps partiel à l'emploi 
dans son collège dans sa 
discipline 

4. Le temps partiel l'année pré-
cédente dans son col lège 
dans sa discipline 

'5 . Le temps partiel à l'emploi 
dans son collège dans une 
autre discipline 

26. Le temps partiel l 'année 
précédente dans son collè-
ge dans une autre discipli-
ne 

Dans ces cas, l'enseignant-e doit 
être référé-e au comité de sélec-
tion pour examiner son aptitude 
à rempiire la charge. 
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L'UTILISATION 
DES ENSEIGNANT-E-S 
MIS-E-S 
EN DISPONIBILITE 

a) 
la situation 
actuelle 

Une fois avisé-e par le collège 
de sa mise en disponibilité, l'en-
seignant-e peut opter pour l'une 
ou l'autre des positions suivan-
tes. 

La première année, l 'ensei-
gnant-e peut choisir de demeu-
rer ou non à l'emploi de son col-
lège. 

S'il (si elle) décide d'y demeu-
rer, i l -el le devra assumer les 
charges d'enseignement dispo-
nibles dans sa discipline et com-
pléter sa tâche à l'éducation des 
adultes jusqu'à un maximum de 
six périodes lorsqu'elles se si-
tuent hors du cadre-horaire. De 
plus, la convention laisse la pos-
sibilité aux parties de s'entendre 
enCRT sur un projet d'utilisation 
des mis en disponibilité. Si une 
entente s'avère impossible, le 
collège, après trois semaines, 
peut procéder à son affectation. 
Ajoutons que, si une charge 
d'enseignement devient à "pour-
voir" jusqu'à la fin de la session, 
l 'enseignant-e est tenu-e de 
l'accepter. S'il (si elle) décide de 
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ne pas demeurer à l'emploi de 
son collège: 
1 - I l - e l l e dét ient une priori té 

d'emploi sur les postes dispo-
nibles dans les collèges de sa 
zone. 

2- Il-elle détient aussi une priori-
té d'emploi sur les postes dis-
ponibles dans des collèges 
des autres zones; toutefois, 
elle est inférieure à celle des 
enseignant-e-s mis-e-s en 
disponibilité dans cette zone. 

Lors de sa deuxième année de 
mise en disponibilité, la situa-
tion de l'enseignant-e est diffé-
rente. I l-el le est alors tenu-e 
d'accepter un poste disponible à 
l'intérieur de la zone de son col-
lège. 

La mise en disponibilité peut 
être annulée si la clientèle au 20 
septembre a pour effet de créer 
un poste disponible dans sa dis-
cipline. Les effe»" de la mise en 
disponibilité sont reportés d'un 
an s'il (si elle) a accompli une 
charge d'enseignement égale ou 
supérieure à 75% d'une charge à 
temps complet. Cette disposi-
tion permet à l'enseignant-e de 
repousser d 'une année l 'o-
bl igat ion d 'accepter un poste 
disponible dans un autre collège 
à l'intérieur de sa zone. 

L'utilisation des mis en dispo-
nibilité a causé d'énormes pro-
blèmes à travers le réseau des 
CEGEP. Certains collèges préfè-
rent ne pas affecter l 'ensei-
gnant-e, ce qui leur permet de 

gonfler les statistiques alarmis-
tes sur la sous-ut i l isat ion du 
personnel dans le secteur public 
ou parapublic. De plus, la non-
affectation des mis en disponibi-
lité peut provoquer une culpabi-
lisation de l'enseignant-e mis-e 
en disponibilité et, éventuelle-
ment, l'inciter à démissionner. 

Là où des politiques d'utilisa-
tion ont pu être négociées loca-
lement, elles ne l'ont pas été à 
l'entière satisfaction des ensei-
gnant-e-s. Entre autres, ces en-
tentes ne comportent que rare-
ment des garanties sur la durée 
des projets. Est- i l concevable 
d'élaborer un projet de recher-
che et de s'y intéresser en sa-
chant que le collège peut y met-
tre fin lorsqu'une charge d'en-
seignement à pourvoir survient? 
De plus, la comptabilisation de 
ces projets en termes de charge 
n'est pas prévue dans la con-
vention, ce qui laisse la possibi-
lité au collège d'exiger de ces 
enseignant-e-s une charge d'en-
seignement beaucoup plus éle-
vée que la normale en deuxième 
session. 

L'encadrement dans la con-
vention des politiques sur l'utili-
sation des enseignant-e-s mis-
e-s en disponibilité constitue un 
enjeu important de la ronde de 
négociation. Il devra nous per-
mettre de mettre fin aux abus 
des collèges et surtout d'assurer 
à ces enseignant-e-s des condi-
tions de travail décentes. 



b) 
le recyclage 
provincial 

L'une des formes d'utilisation 
des enseignant-e-s mis-e-s en 
disponibilité que nous privilé-
gions, c'est le recyclage. Dans 
cette perspective, si nous vou-
lons atteindre les objectifs que 
nous poursuivons, nous devrons 
nous assurer d'un nombre mini-
mum d'enseignant-e-s qui au-
ront droit à un recyclage. 

Les données que nous avons 
recueillies sur l'utilisation des 
enseignant-e-s mis-e-s en dis-
p o n i b i l i t é nous p e r m e t t e n t 
d 'éva luer qu 'un min imum de 
20% de ces ense ignan t -e - s 
constituerait une demande ac-
ceptable, puisque ce chiffre re-
présente tout au plus 1% du 
nombre total des enseignant-e-s 
du réseau collégial. 

/ T o u t e f o i s , a c t u e l l e m e n t , 
même si la convention permet 
une telle utilisation, il s'avère à 
peu prés impossible de se pré-
valoir de ce droit. D'une part, 
l'imprécision des politiques du 
Bureau de placement et, d'autre 
part, l'obligation qui est faite à 

l'enseignant-e de réintégrer l'en-
seignement lorsque des charges 
à pourvoir surviennent, rendent 
caduques les dispositions de la 
convention à cet égard. 

Dans les circonstances, il im-
porte que, par le biais de la né-
gociation, nous définissions une 
politique de recyclage et que 
nous déterminions les critères 
qui serviront à la sélection des 
demandes. Le comité de négo-
ciation étudie actuellement cette 
question et suggérera les élé-
ments constituant une telle poli-
tique. Il peut déjà indiquer que 
l 'object i f à poursuivre devrait 
être la réorientation des profes-
seurs à l ' intérieur du secteur 
co l lég ia l , en favor isan t , par 
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exemple, le recyclage dans les 
disciplines en expansion. 

De plus, pour éviter l'arbitraire 
qui existe actuel lement dans 
l'octroi des recyclages et pour 
nous assurer qu'un minimum de 
professeurs pourra bénéficier 
d'une possibilité réelle de recy-
clage, nous devons revendiquer: 

RECOMMANDATION NO 15 
a) Qu'un comité paritaire soit 

constitué; 

b) Que ce comité soit l'actuel 
comité paritaire de place-
ment (5-4.12); 

c) Que le mandat de ce comité 
soit: 
— d'étudier les demandes 

des enseignant-es en 
fonction des critères défi-
nis dans la convention; 

— d'accorder les recyclages. 

d) Qu'un pourcentage de 20% 
du nombre d'enseignant-e-s 
mis-e-s en disponibilité au 
mois de mai détermine le 
nombre minimum d'ensei-
gnant-e-s qui auront droit à 
un tel recyclage. 

Le comité devrait accorder le 
recyclage pour des durées suffi-
samment longues afin de per-
mettre un véritable recyclage. Il 
noirs semblerait, par exemple, 
i naccep tab le qu ' un -e ense i -
gnant-e ne puisse faire du recy-
clage que pour une session. 

Par ailleurs, pendant la durée 
de son recyclage, l'enseignant-e 
ne serait pas tenu-e de retourner 
dans son collège, même si sa 
mise en disponibilité était annu-
lée. En effet, dès le moment où 
l'on considère de façon sérieuse 
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le recyclage des enseignant-e-s, 
on ne peut se permettre de le re-
mettre en question au gré de 
révolution de la clientèle étu-
diante dans un collège ou au gré 
de charges laissées vacantes. 
C'est pourquoi, nous recomman-
dons: 

RECOMMANDATION NO 16 
a) Que les recyclages soient 

octroyés pour des durées va-
riant entre un an et trois ans; 

b) Que l'enseignant-e puisse 
être assuré-e, dès le mo-
ment où il-elle obtient un tel 
recyclage, de pouvoir ter-
miner le programme de re-
cyclage pour lequel il-elle a 
fait une demande. 

c) 
modifications 
proposées au 
plan local 

1. L'enseignement 
Il importe de rappeler qu'il se-

rait éminemment souhaitable 
que les enseignant-e-s mis-e-s 
en disponibilité puissent ensei-
gner. En ce sens, notre position 
sur l'intégration de l'éducation 
des adultes à l'enseignement ré-
gul ier, si elle vise d'abord à 
l'amélioration de la qualité de 
l 'enseignement dispensé dans 
ce secteur, créera de l'emploi et 
contribuera ainsi à restreindre le 
nombre d'enseignant-e-s mis-e-
s en disponibilité. 

De plus, notre volonté de ré-
duire l'écart entre les prévisions 
et la réalité permettrait aussi de 
limiter le nombre d'enseignant-
e-s mis-e-s inutilement en dis-
ponibilité et de leur assurer, dès 
le printemps, la possibilité d'en-
seigner l'année suivante. 

L'enseignant-e mis-e en dis-
ponibilité, resté-e à l'emploi de 
son collège, pourrait, à la suite 
du réajustement du mois d'août 
ou à la suite de demandes de 
congé ou de libération, se voir 
confier une charge d'enseigne-
ment. 

En conséquence, il convien-
drait d'améliorer les dispositions 
actuelles à ce chapitre. En effet, 
dans la conven t ion , l ' ense i -



gnant-e mis-e en disponibilité 
est actuel lement tenu-e d'ac-
cepter à cinq jours d'avis toute 
charge à pourvoir en cours de 
session, si elle est disponible 
jusqu'à la fin de la session. Aus-
si, nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 1 7 
Que le collège informe par écrit, 
au moins dix (10) jours ouvra-
bles avant le début de chacune 
des sessions, l'enseignant-e 
des cours qu'il-elle aura à dis-
penser. 

Reste aussi la possibilité pour 
un-e enseignant-e mis-e sn dis-
ponibilité d'enseigner quand un-
e autre enseignant-e de son dé-
partement souhaiterait faire de 
la recherche. Mais, comme cette 
situation ne crée pas une nou-
ve l le tâche d 'ense ignement , 
nous évaluerons les modalités 
d 'un tel échange de tâches 
quand nous aborderons la ques-
tion de la recherche liée aux en-
seignant-e-s mis-e-s en disponi-
bilité. 

Pour favoriser l'intégration des 
enseignant-e-s mis-e-s en dis-
pon ib i l i t é à l ' ense ignement , 
nous aurions pu retenir la possi-
bilité d'un allégement de tâche 
dans les départements concer-
nés. Cependant, puisque les 
mises en disponibilité ne sont 
pas réparties également entre 
les départements d'un même 
collège, une telle disposition au-
rait l'inconvénient de créer une 
modification de tâche pour les 
seul-e-s enseignant-e-s ratta-
ché-e-s à des disciplines où il y 
a des mises en disponibilité, de 
sorte qu'il y aurait, entre les en-
seignant-e-s d'un même collège, 
des tâches inégales selon leur 

appartenance à telle ou telle au-
tre discipline. 

Enfin, nous aurions pu envisa-
ger que, dans les départements 
où il y a des enseignant-e-s mis-
e-s en disponibilité, une garantie 
d'au moins un cours soit offerte 
aux enseignant-e-s mis-e-s en 
disponibilité, sans qu'il y ait pour 
autant allégement de tâche. Cet-
te perspective aurait le mérite 
d'éviter des distinctions de sta-
tut entre les enseignant-e-s d'un 
même département, en les obli-
geant à faire tant de l'enseigne-
ment que de la recherche. Elle 
pose néanmoins des problèmes 
dans les départements où il y a 
beaucoup de mis-e-s en dispo-
nibi l i té. Nous croyons cepen-
dant qu'une telle éventualité est 
possible par l'intermédiaire des 
échanges de tâche pour les en-
seignant-e-s qui le désirent. 

2. Libération à des fins de 
recyclage 

Bien que la possibilité de se 
recycler existe sur le plan pro-
vincial , ces perspect ives sont 
néanmoins limitées par le nom-
bre de candidats éligibles à cet-
te fin et par les visées provincia-
les du recyclage. En effet, un 
collège pourrait évaluer des de-
mandes de recyclage en fonc-
tion de ses besoins propres de 
même qu 'un -e ense ignan t -e 
pourrait formuler une demande 
qui aurait été refusée par le co-
mité paritaire, non parce qu'elle 
ne présentait pas d'intérêt, mais 
tout simplement parce qu'il était 
placé dans l ' impossibi l i té de 
donner satisfaction à toutes les 
demandes, compte tenu de leur 
nombre. En fait, un collège pour-
rait bien vivre une situation par-
ticulière sans rapport avec les 
perspect ives provinciales sur 

révolution de la clientèle. Il suf-
fit, par exemple, de penser que, 
dans une discipline, la retraite 
prochaine de certain-e-s ensei-
gnant-e-s serait de nature à 
créer de l'emploi, ce que pourrait 
ignorer le comité provincial de 
placement et de recyclage. 

Ainsi, un-e enseignant-e de 
même que son collège pour-
raient voir un intérêt dans un re-
cyclage local. Une telle deman-
de de recyclage devrait être for-
mulée par l'enseignant-e et être 
présentée au CRT. Un tel recy-
clage ne pourrait être accordé 
sans l'accord des parties, car on 
peut supposer que, s'il n'y avait 
pas entente obligatoire au CRT, 
d'autant plus que l'expérience 
l'a démontré, un collège pourrait 
offrir une possibilité de recycla-
ge en vue d'amener les ensei-
gnant-e-s à démissionner. 

Il nous faut donc assurer aux 
enseignant-e-s intéressé-e-s 
par un recyclage local la protec-
tion de leur emploi. 

Aussi, nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 1 8 
Que toute demande de libéra-
tion à des fins de recyclage 
d'un-e enseignant-e soit pré-
sentée par écrit au collège et 
soumise au CRT. 

Qu'une entente obligatoire en-
tre les parties soit nécessaire à 
l'obtention d'un recyclage local 
par un professeur mis en dispo-
nibilité. 

Qu'une garantie minimale d'une 
session soit rattachée à l'obten-
tion d'un recyclage pour l'en-
seignant-e concerné-e. 
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d) 
la recherche 

Les enseignant-e-s mis-e-s en 
disponibilité et non relocalisé-e-
s, s'il n'y a pas de charge dispo-
nible au début de chacune des 
sessions, devraient se voir con-
fier des activités de recmerche. 

Ces activités de recherche de-
vraient se situer autour des axes 
suivants: la discipline, les mé-
thodes pédagogiques, la recher-
che appliquée. En effet, il peut 
être intéressant d'effectuer de la 
recherche dans le cadre d'une 
discipline pour se mettre à jour 
relativement à des théories nou-
velles rattachées à sa spécialité. 
De même, on peut souhaiter 
adapter notre enseignement en 
mettant de l'avant de nouvelles 
méthodes pédagogiques. Enfin, 
la recherche appliquée pourrait 
constituer un moyen pour les 
enseignant-e-s de rendre servi-
ce à la collectivité. 

Avant de définir des responsa-
bilités face à la recherche, il 
convient d'établ ir un certain 
nombre de pr incipes quant à 
l'utilisation des enseignant-e-s 
mis-e-s en disponibilité pour la 
recherche. 

En aucun cas, un projet de re-
cherche ne devrait être l'expres-
sion d'un morcellement de la tâ-
che normalement effectuée par 
les enseignant-e-s à l'enseigne-
ment. Elle ne devrait pas non 
plus constituer une tâche habi-
tuellement effectuée par une au-
tre catégorie de t ravai l leurs-
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euses du collège ou de l'exté-
rieur. 

Il convient de rappeler l'impor-
tance de ce dernier pr incipe 
dans un contexte où le ministère 
cherche à couper des postes et 
à réduire le personnel, en parti-
culier dans les autres catégories 
de t ravai l leurs-euses qui ont 
une sécurité d'emploi moins sa-
tisfaisante que la nôtre. Il serait 
i naccep tab le que les ense i -
gnant-e-s, par leur projet de re-
cherche, contribuent à la réduc-
tion du personnel, dans les col-
lèges. À cet effet, il faudrait dé-
velopper des pratiques syndica-
les de concertation avec les au-
tres syndicats avant l'adoption 
des projets de façon à nous as-
surer que ce principe sera res-
pecté à leur satisfaction. C'est 
pourquoi nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 19 
a) Qu'en aucun cas, l'ensei-

gnant-e ne puisse être af-
fecté-e à la recherche, sans 
entente préalable au CRT. 

b) Que ces tâches de recher-
che ne puissent être en au-
cun cas celles effectuées 
par un autre groupe de tra-
vailleurs-euses. 

Il nous reste à définir la res-
ponsabilité de la définition des 
projets et de leur acceptation. Il 
nous semble que ce sont les dé-
partements qui sont les mieux 
placés pour évaluer les projets 
de recherche qui seraient de na-
ture à répondre aux besoins res-
sentis par les enseignant-e-s. 

De cette façon, la recherche 
effectuée dans les collèges per-
mettrait à chaque département 
de veiller à l'amélioration de la 
qual i té de l 'enseignement. Il 
nous semble d'autant plus im-
portant de confier cette respon-
sabilité au département qu'il est 
déjà responsable des cours dis-
pensés. Cette responsabilité dé-
partementale constitue, à notre 
avis, une protection de l'ensei-
gnant-e mis-e en disponibilité 
contre l'arbitraire patronal. Il se-
rait impensable de reproduire 
la convention collective actuel-
le, qui prévoit, par le biais de 
l'affectation, un lien direct entre 
le collège et l'enseignant-e mis-
en en disponibilité, alors que les 
autres enseignant-e-s se voient 
attribuer des tâches par leur as-
semblée départementale. 

Une équivalence en termes de 
charge d'enseignement devrait 
être attribuée aux projets de re-
cherche. S'il peut sembler diffi-
cile de déterminer de façon pré-
cise une charge de recherche à 
moins de vouloir sombrer dans 
le ridicule d'un contrôle sur le 
nombre d'heures de recherches 
effectuées par un-e enseignant-
e, il convient, néanmoins, d'as-
surer une protection aux ensei-
gnant-e-s affecté-e-s à la re-
cherche. Nous croyons utile de 
faire intervenir la notion de char-
ge indiv iduel le standard pour 
une pleine charge de recherche. 

Quand un-e enseignant-e ef-
fectue une partie d 'enseigne-
ment, la charge individuelle rat-
tachée à la recherche sera Cl 
standard — Cl rattachée à l'en-
seignement. Avec cette garantie, 
les collèges ne pourront plus, 
comme c'est souvent le cas 
maintenant, exiger des ensei-



gnant-e-s mis-e-s en disponibi-
lité qu ' i ls-e l les accompl issent 
plus qu'une tâche normale d'en-
seignement lors d'une seconde 
session, comme si la recherche 
effectuée dans une première 
session ne constituait pas un 
travail effectivement fait. Ainsi, 
les départements pourront con-
fier à un-e enseignant-e, soit 
une pleine tâche de recherche, 
soit une ou des tâches partielles 
selon l'ampleur des projets dé-
posés de sorte qu'un-e ensei-
gnant-e pour un ou des projets, 
pourra se voir attribuer l'équiva-
lent de la Cl standard. 

Si l'on veut développer la re-
cherche et assurer une crédibili-
té aux projets présentés, il con-
vient de leur rattacher une ga-
rantie minimale d'une session. 
Cette garantie poursuit aussi un 
autre but. En effet, l'expérience, 
dans certains col lèges, d 'une 
politique d'utilisation de l'ensei-
gnant-e mis-en disponibilité dé-
montre assez clairement l'intérêt 
des enseignant-e-s face à la re-
cherche, intérêt d'autant plus 
manifeste que certaines de ces 
politiques prévoient la possibili-
té d'échanges de tâches entre 
un-e enseignant-e mis-e en dis-
ponibilité qui aurait pu se voir 
confier de la recherche et un-e 
enseignant-e qui aurait norma-
lement été affecté-e à de l'ensei-
gnement. 

Mais la convention actuelle a 
ses l imites, puisqu'el le oblige 
un-e enseignant-e mis-e en dis-
ponibilité affecté-e à un projet 
que l conque à accep te r une 
charge d'enseignement, si elle 
est à pourvoir jusqu'à la fin 
d'une session. Une telle obliga-
tion a pour effet de freiner l'inté-
rêt des enseignant-e-s face à la 
recherche. C'est pourquoi, si 
nous v o u l o n s f a v o r i s e r les 

échanges de tâches entre un-e 
enseignant-e mis-e en disponi-
bilité et un-e autre enseignant-e 
du département, il faut nous as-
surer de cette garantie. 

Par ailleurs, un tel échange 
devrait recevoir l'accord de l'en-
seignant-e car, en acceptant 
une telle situation, il-elle renon-
ce à la possibilité de se voir cré-
diter une charge d 'enseigne-
ment et ainsi de reporter les ef-
fets de sa mise en disponibilité. 

De plus, si l'enseignant-e mis-
e en disponibilité devait se voir 
confier une tâche de recherche, 
soit parce que tel est son désir, 
soit parce qu 'aucun-e ensei-
gnant-e n'aurait manifesté son 
intention de faire de la recher-
che, l'enseignant-e devrait don-
ner son accord de façon à s'as-
surer qu'il-elle fera une tâche 
compatible avec ses qualifica-
tions et pour laquelle il-elle aura 
un intérêt. De cette façon, nous 
croyons que tant le département 
que l 'enseignant-e désigné-e 
sur un projet de recherche trou-
veront le moyen de répondre à 
leurs désirs respectifs. 

Enfin, nous croyons nécessai-
re de fixer une date à laquelle 
devra intervenir une entente au 
CRT sur l'utilisation d'un-e en-
seignant-e à la recherche. Ce 
moment devrait être fixé au plus 
tard trois semaines après le dé-
but de chacune des sessions, 
parce qu'il nous semble compa-
tible avec les objectifs que nous 
poursuivons face à l'utilisation 
des enseignant-e-s mis-e-s en 
disponibilité. Nous aurions pu 
concevoir que la définition des 
projets puisse se faire au mo-
ment de la répartition de la tâche 
dans les départements. Ivlais 
nous croyons que, s'il est possi-
ble pour les départements de 
déterminer dès cette date la na-

ture des projets susceptibles de 
les intéresser, il convient, par 
ailleurs, d'attendre les chiffres 
du mois d'août avant de procé-
der à l'acceptation des projets, 
puisque, à cette date, il pourrait 
encore se présenter des charges 
d'enseignement pour les ensei-
gnant-e-s mcs-e-s en disponibi-
lité. En conséquence, nous re-
commandons: 

RECOMMANDATION NO 20 
a) Que le département soit res-

ponsable de la définition des 
projets de recherche et de 
leur acceptation; 

b) Que l'accord de l'ensei-
gnant-e mis-e en disponibili-
té désigné-e pour un projet 
de recherche ou pour un 
échange de tâches soit re-
quis avant d'être présenté au 
CRT; 

c) Qu'une entente sur les pro-
jets de recherche et sur 
l'équivalence en termes de 
charge individuelle, ratta-
chée à chaque projet, inter-
vienne au plus tard trois se-
maines après le début de 
chacune des sessions; 

d) Qu'un-e enseignant-e mis-e 
en disponibilité puisse se 
voir confier une charge d'en-
seignement à pourvoir qui se 
présente en cours de ses-
sion, sans être tenu-e de 
l'accepter. 
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