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CONVENTION ACTUELLE DEMANDE SYND ICALE OFFRE PATRONALE 

CHAPITRE 2 JURIDICTION 

COMMENTAIRES 

Lettre d'entente sur la possibilité 
de rencontres entre la FNEEQ et 
le ministre de l'Education 

Comité national de rencontre et 
d'intervention entre les représentants 
de la FNEEQ et ceux du ministère sur les 
questions pédagogiques.' 

nil Il nous semble nécessaire 
d'intervenir nationalement 
sur les modifications annoncées 
au régime pédagogique , sur la 
formation professionnelle 
et sur toutes les autres 
questions pédagogiques sur 
lesquelles nous souhaitons 
intervenir. A cet effet 
un certain encadrement et le 
respect par le ministère des 
délais de consultation nous 
semblent des balises minimales. 

addition de motifs de non-discrimination Disparition de la clause 
de non discrimination 

L'enlignement patronal 
prévoit qije ce qui existe 
déjà dans une loi n'a pas 
besoin d'apparaître à la 
convention. La conséquence 
c'est qu'aucun recours ne 
peut être exercé par le biais 
de la convention. 

P A a E S 



CONVn.NTION ACTUi:i,Lli DEMANDE SYND ICALE OFPRE PATRONALE 

CHAPITRE 3 - PREROGATIVES SYNDICALES 

CONTENTAI RES 

Libérations à même l'allocation 
d'un minimum de i, de .75 ou de 
•5 d'enseignante et d'enseignante^ 
•&elon le nombre d'enseignantes et 
d'enseignants au coliège. 

Libérations syndicales pour 
fonctionnement local: une 
enseignante ou un enseignant 
hors allocation, plus un maximum 
de ]% de l'allocation. 

même quantum de libérations que 
dans la convention actuelle, 
mais il s'agit d'un nombre 
max imum 

Pas de disposition explicite con-
cernant la possibilité de tenir 
des assemblées pendant le jour 

périodes libérées à l'horaire 
pour les assemblées syndicales 

Aucune disposition concernant 
ces périodes. 
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CONVENTION ACTUELLE DEMANDE SYNDICALE OFFRE PATRONALE 

CHAPITRE 'f — (comité des relations de travail) 

COMNENTAIRES 

Ajournement, du consentement des 
parties, en cas de mésentente 
sur un sujet. 

Deuxième rencontre obligatoire 
si mésentente sur une question. 

Une seule rencontre et le 
Collège procède. 

L'intention du dépôt patronal 
est claire: rendre plus 
expéditive la prise de décision. 
La rencontre au CRT devient une 
simple formalité. Notre demande 
ramène le statu quo de 1976-

Ajout de nouvelles rubriques 
(budget et questions pédagogiques) 

Statu quo Les nouvelles rubriques donnent 
une prise au syndicat sur des 
aspects très importants de 
nos conditions d'enseignement. 

DEPARTEMENT ET COORDINATION DEPARTEMENTALE 

Un coordonnateur et des chargés 
de responsabilités spécifiques 

Certaines fonctions du département 
se font en assemblée départementale 
mais sous l'autorité du collège 

Collégialité dans la coordination 
départementale 

Contrôle du département sur les 
objectifs, la programmation, les 
méthodes pédagogiques, les modes 
d'évaluation, la qualité et le 
contenu des cours. 

Un coordonnateur qui répond 
au collège de l'ensemble 
des activités du département 
y compris la qualité et le 
contenu des cours. 

Le département effectue le 
travail, mais le coordonnateur 
en répond. 

Le coordonnateur devient une 
espèce de "contremaître". 

Les enseignantes et enseignants 
dans l'offre patronale deviennent 
de simples exécutants. Le collège 
contrôle, via les coordonnateurs. 

P A G E S 



CONVn.NTION ACTUi:i,Lli DEMANDE S Y N D I C A L E 

SUITE DU CHAPITRE ^ 

OFPRE PATRONALE CONTENTAI RES 

Pour être RCD I1 faut être 
permanent 

Toutes les enseignantes et 
les enseignants peuvent 
être responsables. 

Non seulement il faut être 
permanent, mais il faut 
détenir un poste (élimination 
des MED). 

Obligation pour le département 
de remettre un plan de 
travail et d'un rapport 
annuel. 

Disparition de l'obligation 
pour le département, de 
remettre un plan de travail 
et un rapport annuel 

Obligation, pour le coordonnateur, 
de transmettre au collège le 
plan de travail et le rapport 
annuel du département. 

La demande syndicale ramène 
le statu quo de 1976- — 
l'offre patronale fait porter 
la responsabilité sur le 
coordonnateur si ce travail 
n'est pas effectué. 

Possibilité de transformer 
la prime pour coordination 
départementale en libérations. 

Disparition de la prime pour RCD 
pour en faire des libérations 

Maintien de la prime et impossibi-
lité de la transformer en libérations 

Dans notre logique, c'est la 
libération qui est importante 
Dans la logique patronale, la 
responsabilité du RCD doit être 
"primée". 

Allocation pour coordination 
départementale de 1/20 
'tO enseignantes et enseignants 
pour la coordination des stages 

Allocations pour coordination 
départementale: 1/18 

Allocations pour coordination 
départementale: 1/25 
De plus élimination des 40 
enseignantes et enseignants pour 
la coordination des stages 

La demande équivaut au statu quo; 
Seules les primes ont été "trars-
formées". 
L'offre est donc une diminution 
très sensible, alors que 
s'accro'it la quantité de 
travaiI à effectuer. 
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CONVENTION A C T U E L L E DEMANDE S Y N D I C A L E OFFRE PATRONALE 

SUITE DU CHAPITRE i) (COMMISSION PEDAGOGIQUE) 

COMMENTAI RES 

composition et fonctionnement 
bien connus. 

Addition de quelques rubriques 
(budget et concordances concernant 
l'intégration de l'éducat-ion des 
adu)tes) 

Disparition totale de cet article. Notre demande correspond 
presque au statu quo. 
La partie patronale ne veut 
pas conventionner un orga-
nisme prévu dans la loi 
des collèges. Cela revient 
à éliminer la représentation 
syndicale à la commission 
pédagog ique. 



CONVENTION ACTUELLE DEMANDE SYNDICALE OFFRE PATRONALE COMMENTAIRES 

Chapitre 5-1.00 ENGAGEMENT 

A cause de difficultés de recrutement 
ou pour combler des charges partielles, 
le Collège peut engager des temps par-
tiel et ensuite, des chargé-e-s de 
cours. 

Pour les mêmes raisons, le Collège 
peut engager à temps partiel. 

Il n'y a plus de chargé-e-s 
cours. 

de 

Le Collège peut engager à temps partiel 
ou des chargé-e-s de cours, comme il 
veut. 

Dans l'offre patronale, non seule-
ment la décision d'engager mais aus-
si le statut de 1'enseignant-e est 
laissé à la discrétion du Collège. 

Le Collège doit répartir: 

- pour la session d'automne, au moins 
98% de l'allocation calculée selon 
le projet de répartition; 

- pour la session d'hiver, toute l'al-
location à laquelle il a droit. 

Le Collège doit engager: 

- pour la session d'automne, au 
moins 99% de l'allocation calcu-
lée sur la clientèle au 10e jour 
ouvrable; 

- pour la session d'hiver, toute 
l'allocation à laquelle i a 
droit. 

Elimination de toute 
ce type. 

disposition de Notre demande rend explicite l'obli-
gation d'engager toute l'allocation. 

L'offre patronale donne toute lati-
tude au Collège au niveau de la ré-
partition et de l'engagement. 

En tout temps, le Collège doit en-
gager pour combler les charges dis-
ponibles dues à des départs, des 
congés ou des libérations. 

Une pleine charge session donne droit 
à un demi-salaire annuel. 

Une pleine charge à chaque session 
constitue une charge â temps complet. 

L'enseignant-e remplaçant-e est celle 
ou celui dont plus du quart de la 
charge est dû à du remplacement. 

Même chose que la convention. 

Même chose que la convention. 

Même chose que la convention. 

Elimination de cette disposition. 

Elimination de cette disposition. 

L'enseignant-e remplaçant-e est celle 
ou celui dont une partie quelconque 
de la charge est due à du remplacement. 

Dans l'offre patronale, le calcul 
du temps partiel se fait à partir 
du rapport de la charge individu-
elle sur la charge individuelle 
maximale. 

Augmentation du nombre de rerapla-
çant-e-s par rapport à des ensei-
gnant-e-s détenant des postes, 
donc diminution de droits pour ces 
personnes(permanence, sécurité 
d'emploi, etc.) 

P A G E S 



CONVn.NTION ACTUi:i,Lli DEMANDE SYNDICALE OFPRE PATRONALE CONTENTAI RES 

Détermination du nombre de postes: 
Par l'entier de la valeur de l'alloca-
tion, sauf au mois d'août où ce nombre 
est déterminé par l'entier supérieur 
si la partie fractionnaire est égale 
ou supérieure à 0,75. 

En tout temps, par l'entier supéri-
eur de la valeur de l'allocation 
si la partie fractionnaire est é-
gale ou supérieure à 0,75. 

Un poste est toujours à l'entier, c'est-
à-dire, à la limite, à la charge indi-
viduelle maximale (88). 

Dans l'offre patronale, la notion de 
"poste disponible échappe totalement 
au contrôle de la convention." 

Par ce biais, il y aura donc élimina-
tion de certains postes, donc de 
certaines "jobs". 

RENOUVELLEMENT ET NON-RENOUVELLEMENT 

Pour l'enseignant-e â temps complet non-
permanent-e: renouvellement automati-
que à moins d'un avis précisant les 
motifs retenus contre lui ou elle. 

Le non-renouvellement n'est pas 
sujet à grief. 

Même chose que la convention. 

Le non-renouvellement est sujet à 
grief. S'il y a grief, le non-
renouvellement est assujetti au 
statu quo ante. 

Lien d'emploi se termine à la fin du 
contrat. 

Un avis précisant les motifs retenus 
contre l'enseignant-e lui retire sa 
priorité dans l'ordre d'engagement. 
Cet avis n'est pas sujet à grief. 

La partie patronale remplace le re-
nouvellement automatique par une prio-
rité qu'elle peut retirer sur un 
simple avis qui ne peut être contesté. 

Plus de non-renouvellement, le con-
trat prend fin à son expiration, 
comme pour le temps partiel. 

Chapitre 5-2.00 ACQUISITION DE LA 
PERMANENCE 

Si elle-il occupe un poste: après 
deux ans. 

Si elle-il occupe une charge à 
temps complet: après trois ans. 

Un surplus de personnel n'est pas 
un motif pour ne pas octroyer la 
permanence. 

Les congés, absences et libérations 
comptent aux fins d'acquisition de 
la permanence. 

Même chose que la convention. 

Après deux ans. 

Même chose que la convention. 

Même chose que la convention. 

Après trois ans. 

Jamais. 

Elimination de cette disposition. 

Les congés, absences ou libérations 
de plus d'une session ne comptent pas 
aux fins de l'acquisition de la per-
manence. 
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CONVENTION ACTUELLE DEMANDE SYNDICALE OFFRE PATRONALE COMMENTAIRES 

ANCIENNETE 

Chargé-e-s de cours: 
525 périodes : 1 an 

L'ancienneté du temps partiel demeure 
à son crédit pour la session suivant 
son non-rengagement. 

Même chose que la convention. 

L'ancienneté du temps partiel de-
meure à son crédit pour l'année 
d'engagement suivant celle de son 
non-rengagement. 

Le temps partiel transfère son 
ancienneté s'il est engagé dans 
un autre Collège. 

600 périodes : 1 an 

Elimination de cette disposition. 

Aucune disposition à cet effet. 

Notre demande vise à protéger le 
temps partiel qui perd son ancien-
neté lorsqu'il y a interruption 
d'une session dans le lien d'em-
ploi . 
Le fait que le temps partiel puisse 
transférer son ancienneté lui per-
met d'être éligible à la permanence 
plus rapidement. 
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CONVENTION ACTUELLE 

Chapitre 5-4.00 SECURITE D'EMPLOI 

Sécurité d'emploi par zone. 

Mise â pied du non-permanent-e. 

DEMANDE SYNDICALE 

Même chose que dans la convention. 

Même chose que dans la convention. 

OFFRE PATRONALE 

Sécurité d'emploi réseau. 

L'engagement prend fin aux termes du 
contrat. 

COMMENTAIRES 

La position patronale est à l'effet 
de rompre le lien d'emploi à la fin 
de l'année, comme pour le temps 
partiel. 

Droit de retour du M.E.D. dans son 
Collège pendant l'année de son rem-
placement. 

Obligation pour le M.E.D. de choi-
sir les postes disponibles dans la 
zone de son Collège. 

Possibilité de choisir un poste 
dans les autres zones. 

Possibilité de choisir une char-
ge disponible. 

Pas d'obligation de choisir un 
poste la première année d'une 
mise en disponibilité. 

Pas d'obligation de choisir un 
poste pour le M.E.D. qui a en-
seigné l'année qui suit celle où 
il(elle) a reçu un avis de mise 
en disponibilité. 

Plein salaire au M.E.D. 

Obligation pour le M.E.D. de remplir 
une charge à pouvoir si elle va jus-
qu'à la fin de la session. 

Droit de retour du M.E.D. pendant 
l'une ou l'autre des trois années 
de son remplacement. 

Même chose que dans la convention. 

Même chose que dans la convention. 

Même chose que dans la convention. 

Même chose que dans la convention. 

Etendu à toutes les années où le 
M.E.D. enseigne et â l'ensei-
gnant-e en congé de maternité,de 
maladie, de perfectionnement ou 
syndical. 

Même chose que dans la convention. 

Obligation pour le M.E.D. de rem-
plir une charge à pourvoir si elle 
est connue en début de session. 

Droit de retour du M.E.D. pendant 
la session d'automne de l'année de 
son remplacement. 

Obligation pour le M.E.D. de choisir 
les postes disponibles dans l'ensem-
ble du réseau. 

Obligation d'enseigner pour toute 
charge de tous les collèges de la 
zone. 

Obligation de choisir un poste dès 
la première année d'une mise en 
disponibilité. 

Eliminé de la convention. 

80% du salaire la première année, 
50% les années subséquentes. 

Obligation pour le M.E.D. de remplir 
toute charge à pourvoi r jusqu'à 80% de 
la C.I.M. la première année, jusqu'à 
50% de la C.I.M. les années subséquen-
tes et ce, en tout temps et peu importe 
la durée de la charge (suppléance). 

L'offre patronale vise à éliminer 
la sécurité d'emploi. 

Dans l'offre, pour avoir le plein 
salaire, le M.E.D. doit atteindre 
la charge individuelle maximale 
( 8 8 ) . 



CONVENTION ACTUELLE DEMANDE SYNDICALE OFFRE PATRONALE COM>ENTAIRES 

Possibilité pour le M.E.D. de faire une 
fonction connexe. 

Liste des postes et des charges dis-
ponibles expédiée aux enseignant-e-s 
non-permanent-e-s. 

Possibilité pour le M.E.D. de 
présenter une demande de recyclage 
au Bureau de placement. 

Prime de déplacement au M.E.D. qui 
accepte un poste dans une autre zone. 

Priorités d'emploi aux mises à pied 
automatiques après celles des M.E.D. 
des autres collèges. 

Possibilité de faire une tâche défi- Une fonction connexe correspond â 80% ou 
nie par le département à la condi- à 50% d'une tâche â temps complet(seIon 
tien que le M.E.D. donne son accord, l'année de la mise en disponibilité) dé-

finie par le Collège, peu importe la 
lourdeur de la tâche. 

Même chose que dans la convention. Liste des postes et des charges disponi-
bles au Collège seulement. 

Véritable politique de recyclage Aucune obligation â cet effet, 
en vue de replacer dans le réseau Retire même celle de la convention 
collégial les enseignant-e-s mis-e-s actuelle, 
en disponibilité. 

Même chose que dans la convention. Elimination de la prime de déplacement. 

Priorités d'emploi aux mises à 
pied automatiques avant celles pré-
vues aux M.E.D. des autres collè-
ges. 

Priorités d'emploi automatiques 
aux temps partiel. 

Priorités d'emploi à un-e ensei-
gnant-e permanent-e qui veut trans-
férer d'un collège â un autre. 

Les priorités patronales favorisent 
le replacement des MED 

Dans l'offre patronale, les ensei-
gnant-e-s non-permanent-e-s n'ont 
plus les listes pour les aider à se 
replacer dans un autre collège. 

L'offre patronale ne prévoit aucun 
recyclage puisqu'elle vise â élimi-
ner les M.E.D. du réseau. 

Notre demande vise à prévoir des 
droits minimaux aux temps partiel. 

L'offre patronale ne vise qu'à re-
placer les M.E.D.. Les priorités 
aux non-permanent-e-s n'existent 
plus, conpte tenu que leur contrat 
prend fin à l'échéance comme pour 
les temps partiel. 
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CONVENTION ACTUELLE DEMANDE SYNDICALE OFFRE PATRONALE COMMENTAI RES 

Chapitre 5.600 - ASSURANCES 

Dispositions générales: 

Enseignant-e à plus de 75% de la charge: 
pleine contribution du Collège; 
enseignant-e à moins de 75% de la charge: 
demi-contribution du Collège; 
enseignant-e chargé-e de cours: 
non couvert-e. 

Définition d'invalidité: couvre 
les invalidités â temps complet. 

Même chose que dans la convention. 

Même chose que dans la convention 
en ajoutant la possibilité d'une 
invalidité à temps partiel. 

Convention actuelle en ajoutant que le 
M.E.D. à sa première année est un pro-
fesseur à temps complet et que le M.E.D. 
à sa deuxième année et suivantes est 
considéré-e à temps partiel. 

Convention actuelle. 

Le dépôt patronal consacre le sta-
tut inférieur du M.E.D.. 

Notre demande vise la possibilité de 
retour au travail à temps partiel. 

Assurance-vie : 

La prestation de décès pour 1'ensei-
gnant-e â temps complet: 6 400$ 
- enseignant-e à temps partiel: 3 200$. 

Indexation des montants: 
professeur à temps complet:9 200$ 
professeur à tençs partiel:4 600$. 

Convention actuelle en ajoutant que le 
M.E.D. à sa deuxième année,a une presta-
tion de décès de 3 200$. 

Notre demande tient compte de l'aug-
mentation du coût de la vie alors 
que le dépôt patronal considère le 
M.E.D. à sa deuxième année comme un 
demi professeur. 

Assurance-maladie: 

La contribution du Collège est de: 
45$ pour 1'enseignant-e avec person-
ne (s) à charge; 
18$ pour renseignant-e seul-e. 

Indexation de la contribution du 
Collège à: 
66$ pour le professeur avec per-
sonne (s) à charge; 
25$ pour le professeur seul-e. 

Convention actuelle sauf que les régi-
mes optionnels prévus au décret ne peu-
vent plus remplacer le régime de base. 

La partie patronale enlève des droit 
acquis sous le décret et n'indexe 
même pas sa contribution. 

Assurance-salaire: 

Banque de congés-maladie monnayables 
de 7 jours. 
Si invalidité, la prestation équivaut 
à 85% du salaire pour la première an-
née et à 66 2/3% pour la deuxième 
année. 

Même chose que dans la convention. Banque de 7 jours dont 3 seulement sont 
monnayables: les 3e, 4e et 5e sauf pour 
le M.E.D. pour lequel le nontre de jours 
crédités est au prorata du salaire reçu. 



CONVn.NTION ACTUi:i,Lli DEMANDE SYNDICALE OFPRE PATRONALE CONTENTAI RES 

11 en est de même pour les prestations 
en cas d'invalidité, i.e.: 
1ère année d'invalidité (85%): 
- M.E.D. 1ère année: 80% x 85% 
- M.E.D. 2e année: 50% x 85% 

Aucune disposition actuelle. Que l'épuisement professionnel 
soit considéré comme une maladie 
de travail. 

2e année d'invalidité (66 2/3%): 
- M.E.D. 1ère année: 80% x 66 2/3% 
- M.E.D. 2e année: 50% x 66 2/3% 

Aucune disposition. Demande qui tient compte de la 
réalité d'un travail "stressant' 
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CONVn.NTION ACTUi:i,Lli DEMANDE S Y N D I C A L E 

DROITS PARENTAUX (5-8.00) 

OFPRE PATRONALE CONTENTAI RES 

20 semaines pour les enseignantes 
éligibles à I 'assurance-chômage 

Congé de maternité de 20 semaines 
pour toutes (aucune référence à 
l'admissibilité à l'assurance-
chômage) . 

Statu quo 

10 semaines pour celles qui ont 
travaillé 20 semaines mais ne 
sont pas éligibles à l'assurance-
chômage. Statu quo 

Salaire de l'enseignante à temps 
partiel: salaire des cinq derniers 
moi s travai1 lés 

Report de vacances: h semaines 

Même chose que dans la convention 
actuel le 

Report de toutes les vacances 

Salaire qu'elle aurait eu si elle 
avai t été au travai1. 

statu quo 

Congé sans solde en prolongation 
du congé de maternité si 
1'enfant est malade 

Congé avec solde statu quo 

Affectation provisoire ou 
retrait préventif si les 
conditions de travai 1 
comportent des risques de 
maladie ou des dangers pour 
l'enseignante enceinte ou 
1'enfant à naître. 

On ajoute que le retrait préventif 
s'applique également à l'enseignante 
qui al laite. 

Que l'employeur soit tenu de remplacer 
la salariée en retrait préventif. 

Que la salariée se retire si elle 
travaille sur écran cathodique. 

La clause est retirée du dépôt Les patrons veulent faire 
disparaître toute clause de 
convention qui fait déjà 
1 'objet d'une loi. 
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CONVENTION ACTUI i l .LU DEMANDE S Y N D I C A L E OFFRE PATRONALE 

DROITS PARENTAUX (suite) 

COMMENTAIRES 

Congé spécial en cas d'inter-
ruption de grossesse naturelle 
ou provoquée légalement 

biffer légalement Statu quo 

Congé spécial pour visites 
reliées à la grossesse 
effectuée chez un professionnel 
de la santé et attestée par 
un certificat médical 

Banque de 6 jours sans 
pièces justificatives 
en dehors de l'assurance-
salaire. 

Statu quo 

Congé de paternité de 
cinq jours 

Congé de paternité de 
10 jours. 

Statu quo 

Congé pour adoption 
dix semaines 

Pour la salariée qui se déplace 
possibilité de prendre le congé 
pour adoption dès son départ 

Statu quo 

Congé pour responsabilité 
parentale (santé, éducation, 
justice): maximum cinq jours 
sans pièce justificative 
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CONVn.NTION ACTUi:i,Lli DEMANDE S Y N D I C A L E OFPRE PATRONALE 

SANTE-SECURITE 5-16.00 

CONTENTAI RES 

Le collège s'engage à maintenir 
la sécurité et l'hygiène au 
travail en se conformant aux 
lois en vigueur 

Statu quo 
Obliger le collège à éliminer 
à la source toutes les conditions 
de travail dangereuse? par les 
moyens suivants: notamment une 
protection contre tes incendies, 
une ventilation et une aération 
efficaces, des mesures relatives 
à la manipulation de produits 
dangereux. 

Droit d'enquête pour le syndicat 
Service de premiers secours 
Examen médical par le médecin 
de son choix 
Pleine garantie d'emploi et de 
salaire en cas d'accident ou 
de maladie de travai1 
Droit de refuser de travailler 
dans des conditions jugées 
dangereuses. 

L'article actuel n'est qu'une 
déclaration de principe. Il 
faut que la convention soit 
plus explicite quant à des 
mesures concrètes pour enrayer 
les risques d'accident et 
quant à des mesures en cas 
d ' acc i dent. 
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CONVENTION A C T U E L L E DEMANDE S Y N D I C A L E OFFRE PATRONALE 

CONGE POUR RESPONSABILITE PARENTALE 5-17-00 

CONCvŒNTAIRES 

Congé à temps partiel d'une 
durée maximale de deux ans 
pour les motifs suivants: 
- enfant à charge 
- personne à charge ayant 

des problèmes de santé 

- pour les professeurs à 
temps complet ou qui 
pourraient l'être sans 
les contraintes 1iées 
aux responsabilités 
parentales. 

- salaire au prorata de 
sa charge. 

- une année d'ancienneté 
une année d'expérience 

par année d'engagement. 

Aucune disposition Il nous semble important de 
prévoir ce genre de congés 
compte tenu des contraintes 
réelles de temps que supposent 
les responsabilités dues 
aux enfants ou aux personnes 
à charge. 
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CONVn.NTION ACTUi:i,Lli DEMANDE S Y N D I C A L E OFPRE PATRONALE 

CHAPITRE 6 (rémunération (sauf salaires) 

CONTENTAI RES 

Les classements sanctionnés 
par un des ex-comité provinciaux 
de classification ne peuvent 
être modifiés à la baisse. 

reconnu dans le collège 
précédent 

Aucune modification à la baisse 
des attestations officielles 
de scolarité émises par le 
Mi n i stre . 

Statu quo de la 
convention actuelle 

La tendance à modifier à la 
baisse les attestations non 
protégées s'accentue; 
C'est pourquoi il faut chercher 
à avoir une meilleure protection. 

Délai de 60 jours pour contester 
l'évaluation de scolarité faite 
par le M i n i stre. 

Possibilité de contester cette 
évaluation en tout temps. 

Statu quo de la convention 
actuel le 

Remboursement des frais de 
déplacement selon les régimes 
en vigueur dans les collèges 

Remboursement selon les taux en 
vigueur pour les cadres, gérantes 
et gérants des collèges. 

Statu quo de la convention 
actuel le. 

Pas de régime différencié 

Rémunération des enseignantes 
et enseignants à temps partiel 
au prorata de leur charge d'en-
seignement moyenne pour l'année 
c'est-à-d i re: 

C 1 moyenne 

40 

même chose que dans la convention Rémunération ay prorata de la 
charge d'enseignement selon 
le calcul suivant: 

C i totale pour l'année 

Dans l'offre patronale, il y a 
diminution de la rémunération 
proportionnelle des enseignantes 
et enseignants à temps partiel 

Un tel calcul laisse entendre 
que la charge normale des ensei-
gnantes et enseignants est la 
charge ind I vidue 11e maxima1e 
(CIM) 

Pour l'enseignante ou l'enseignant 
qui enseigne une partie de session: 
salaire pondéré sur une base de 
15 sessions. 

Salaire pondéré sur une base 
de 20 semaines. 

Cette "offre" accentue encore 
davantage la détérioration 
de la rémunération des ensei-
gnantes et enseignants à temps 
partiel par rapport au vécu 
de plusieurs collèges. 
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CONVENTION A C T U E L L E DEMANDE S Y N D I C A L E OFFRE PATRONALE COMMENTAIRES 

(SUITE CHAPITRE 6 (REMUNERATION - sauf salaires) 

Calcul de 1'exp/r ience: Aucune disposition 
lorsqu'une enseignante ou un 
enseignant a déjà été engagé 
dans un autre Collège, qu'on 
lui reconnaisse au moins 
l'expérience qui lui a été 
reconnue. 
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CONVENTION ACTURLLU DEMANDE S Y N D I C A L E OFFRE PATRONALE COMMENTAIRES 

CHAPITRE 7 - PERFECTIONNEMENT 

Comité de perfectionnement: 

- comité paritaire avec trois 
personnes représentant 
chacune des parties 

Le comité détermine les politiques 
d'utilisation des montants de 
perfect ionnement. 

- comité paritaire où le nombre de 
personnes représentant les parties 
n'est pas 1 imité. 

Le syndicat détermine les politiques 
d'utilisation et le comité ne fait 
qu'appliquer ces politiques 

même chose que dans la convention 

même chose que dans la convention 

Il s'agit de notre principale 
demande dans le dossier du 
perfectionnement. Actuelle-
ment le collège peut être en 
désaccord et à la limite 
bloquer les montants de 
perfect ionnement. 

Les montants non utilisés sont 
transférés au budget l'année 
suivante. Si ces montants ne 
sont pas alors utilisés, ils 
sont retournés au gouvernement 

Les sommes prévues pour le perfec-
tionnement ne peuvent servir aux 
fins de recyclage. 

Les montants non utilisés sont toujours 
transférés au budget de l'année suivante. 
De plus le syndicat peut décider de 
transférer une partie des montants 
au budget de l'année suivante. 

Les sommes prévues pour le perfectionne-
ment peuvent servir aux fins de recyclage 
ou de mise à jour à cause de changements 
technologiques. 

même chose que dans la convention. 

Elimination de cette disposition. Nous voulons que les montants 
prévus servent aux fins de 
perfectionnement. Dans les 
cas de recyclage et de mise 
à jour, les sommes nécessaires 
devraient être prises ailleurs. 
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CONVENTION A C T U E L L E 

Vacances 

- 2 mois consécutifs pour ies 
enseignants à temps complet 
au prorata de ia Cl p/r à 
pour les enseignants à temps 
partiel 

DEMANDE S Y N D I C A L E 

C H A P I T R E S - LA TACHE 

même chose qu'actuellement. 

OFFRE PATRONALE 

Pas nécessairement consécutifs. 
- au prorata de 4') unités 
- Le collège peut déplacer les 

vacances à un autre moment 
que l'été. 

CONCvŒNTAIRES 

L'offre permet au collège de 
modifier arbitrairement les 
périodes de vacances des 
enseignantes. On n'est pas 
assuré d'une période continue 
de vacances, et les ensei-
gnants à temps partiel voient 
leur vacances réduites de 

Nombre d'enseignantes et 
d'enseignants pour l'année 
suivante: 

- Réseau 
On applique un calcul à partir 
du nombre d'étudiantes et d'é-
tudiants prévus par le ministère 
1/15 ± SilO en garantissant 
un maximum de 39 heures comme 
tâche moyenne. 

- Collège 
On applique un rapport étudiant/ 
înseignant propre au collège 
lorme institutionnelle en utilisant 
la formule de l'annexe I ; on se sert 
le la clientèle du 20 septembre. 

• discipline 
e collège soumet au Syndicat 
n projet de répartition respec-
ant les ba1ises(répartir au moins 
81, minimum 901 à chaque discipline) 
défaut d'entente, le collège 
rocède. 

même chose qu'actuellement, mais 
les prévisions sont faites localement 
avec la garantie qu'elles seront au 
moins égales à la clientèle réelle 
de 1'année en cours. 

même chose qu'actuellement, mais on 
se base sur la clientèle du 10e Jour 
ouvrable après le début des cours 
déterminés localement 

même chose qu'actuellement, mais on 
reserre les balises (99 et 35%) et 
s'il n'y a pas entente le collège 
doit respecter toutes ces balises 
lorsqu'i1 procède. 

NIL 

NIL 

NIL 

Alors que la convention actuel-
le permet d'empêcher les abus 
du droit de gérance, et que 
nos demandes consistent à 
restreindre les marges de 
manoeuvre qui retardent ou 
empêchent l'engagement des 
enseignantes nécessaires, les 
offres ramènent l'arbitraire le 
plus total. Par l'allocation 
sans autre garantie,qu'un maxi-
mum qui peut être dépassé, le 
collège pourra imposer ses 
priorités sans tenir compte des 
caractéristiques propres des 
disciplines ni des enseignants 
à 1'emploi du Collège. 



CONVn.NTION ACTU i : i , L l i DEMANDE S Y N D I C A L E OFPRE PATRONALE CONTENTAI RES 

SUITE CHAPITRE 8 - LA TACHE 

- Charge individuelle 
La répartition de la tâche est 
faite entre les enseignants 
du département, dans le respect 
d'un maximum de kh heures au delà 
duquel il y a rémunération 
addi t ionnelie. 

même chose qu'actuellement mais 
on abaisse le maximum à h2 heures 
qui ne peut être dépassé' sans 
le consentement du syndicat 
et de l'enseignant et on précise 
le cas des stages. 

Le collège répartit unilatéralement 
la charge d'enseignement entre les 
enseignants, en ne garantissant 
qu'un maximum de ^h unités (équiva-
lent à 50 heures) qui peut encore 
être dépassé avec rémunération 
et une répartition 3/8- 5/8 

L'absence d'une répartition réseau 
fait jouer à la Cl un rôle pour 
lequel elle n'est pas conçue, 
ce qui entraîne une augmentation 
de la tâche. De plus, dans 
plusieurs disciplines (par 
exemple pour les stages), 
l'allocation se fait au prorata 
du nombre d'étudiantes et 
d'étudiants et non pas en 
fonction du nombre d'heures 
de cours; L'offre ouvre sur 
une détérioration totale de 
la tâche pour ces disciplines. 

- Résidu de masse salariale 

l'équivalent en salaire des 
enseignants qui n'ont pas 
été engagés est réparti entre 
les enseignants qui ont 
effectivement assumé une 
surcharge de travail. 

même chose qu'actuellement, mais 
on répartit entre toutes et tous 
les enseignants, au prorata 
pour les temps partiel. 

NIL L'offre fait disparaître un 
principe qui fait pression 
sur le collège pour qu'il 
engage toute l'allocation. 

Comité technique sur la tâche 

Comité consultatif ayant divers 
mandats consistant à vérifier 
l'application du mécanisme de 
la tâche, à étudier des modifications 
possibles, répartir des enseignants 
hors-norme pour les stages et de 
fournir des supports relativement à 
certains paramètres et certains ensei-
gnements . 

même chose qu'actuellement avec 
précision de quelques mandats, 
notamment une réévaluation de 
l'ensemble des NEJ et NEJK et 
de la formule d'a 11ocation. 

NIL L'offre élimine un moyen de 
"surveiller" le ministère et les 
collèges dans leur utilisation 
du mécanisme, ainsi que d'avoir 
une vue d'ensemble de la tâche 
dans le réseau collégial. 
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CONVENTION A C T U E L L E DEMANDE S Y N D I C A L E OFFRE PATRONALE CONCvŒNTAIRES 

SUITE CHAPITRE 8 - LA TACHE 

- Contraintes physiques 

Mandat d'étude par le comité 
technique sur la tâche 

Demandes d'enseignants en fonction du 
rapport du comité technique sur la 
tâche : 

50 enseignantes/enseignants pour les 
contraintes physiques internes. 

50 enseignantes/enseignants pour les 
contraintes de stages en techniques 
infi rmière 

NIL Le rapport du comité technique 
sur la tâche, dont font partie 
la Fédération des cégeps et le 
ministère reconnaissait l'exis-
tence de telles contraintes 
mais aucune offre n'est faite 
pour éliminer leurs effets 
sur la tâche. 



CONVn.NTION ACTUi:i,Lli DEMANDE S Y N D I C A L E OFPRE PATRONALE CONTENTAI RES 

Chapitre 8-7- EDUCATION AUX ADULTES 

Les enseignant-e-s à l'éducation aux adul-
tes sont couvert-e-s par un nombre limité 
de clauses de la convention. 

Nombre limité de postes à temps complet 
à l'éducation aux adultes: postes exis-
tants et lettre d'entente no 5 (non encore 
appliquée.' : ; ) 

Intégration de l'éducation aux adul- Aucune forme d'intégration, 
tes: application de l'ensemble de 
la convention aux enseignant-e-s 
qui dispensent des cours qui con-
duisent â une reconnaissance du 
MEQ ou à une attestation officiel-
le du Collège. 

Les étudiant-e-s à l'éducation aux 
adultes ont droit à la même quali-
té d'enseignement que celles et 

Définition explicite des enseignant-e-s ceux de l'enseignement régulier, 
â l'éducation aux adultes: chargé-e-s Notre demande assure une meilleure 
de cours seulement. 

Priorités pour les enseignant-e-s 
chargé-e-s de cours à l'éducation 
aux adultes en 81-82 et 82-83(mê-
mes priorités que pour les ensei-
gnant-e-s à temps partiel). 

Pour les fins de l'intégration 
des enseignant-e-s à l'éducation 
aux adultes: distinction entre 
les cours du jour et les cours 
du soir (cours du soir: ceux 
qui se donnent après 18hOO.). 

Disparition de la notion de profes-
seur à temjjs complet à l'éducation 
aux adultes. 

stabilité des enseignant-e-s à l'é-
ducation aux adultes, une plus gran-
de préoccupation pédagogique pour 
ces enseignements à l'intérieur des 
départements et un meilleur accès 
aux ressources des collèges pour les 
étudiant-e-s de même que pour les 
enseignant-e-s à l'éducation aux 
adultes. 

Dispositions pour limiter le 
transfert des étudiant-e-s du 
jour vers les cours du soir. 

Dispositions identiques pour les 
cours des centfes de "HStfiltd ' oeuvre du 
Canada s'il s'agit des cours dé-
finis plus haut; dispositions 
particulières pour ces cours 
lorsqu'ils débordent sur la pé-
riode de vacances. 

Cadre horaire: 8h00 à 18hOO. 
Ouverture du cadre horaire pour les en-

Pour les fins de l'intégration de 
l'éducation aux adultes, ouverture 

seignant-e-s mis-e-s en disponibilité jus- du cadre horaire: 8h00 à 23h00. 
qu'à un maximum de 6 heures. 
Extension du cadre horaire pour les 
stages: 7h00 à 19h00. 

L'enseignant-e ne peut cependant 
être tenu-e de donner plus de 6 
heures d'enseignement le soir. 

Cadre horaire pour toutes les en-
seignantes et tous les enseignants: 
8h00 à 2 3h00. 

Dans l'offre patronale, tous-tes les 
enseignant-e-s pourront être tenu-e-s 
d'enseigner de ShOO à 23h00 de fa-
çon à répondre à des besoins qui 
auront été évalués unilatéralement 
par la partie patronale. 
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CONVENTION ACTUIil.LU DEMANDE SYNDICALE OFFRE PATRONALE COMMENTAIRES 

Conplétion pour les enseignant-e-s 
mis-e-s à pied ou rais-e-s en dispo-
nibilité si elles-ils le désirent 
(temps complet pour le MAP et droit 
de report pour le MED3. 
Completion pour l'enseignant-e â 
temps partiel après entente entre 
les parties. 

Formule d'allocation des enseignant-e-s 
aux différents collèges ou campus. 

Des droits sont prévus pour les ensei- Aucune disposition. 
gnant-e-s chargé-e-s de cours engagé-e-s 
pour dispenser des cours sur mesure ou 
des cours de formation culturelle et 
populaire dont une priorité sur leurs 
cours. 

Inclus dans notre demande d'intégra- Disparition des clauses de completion 
tion. pour les MAP, MED et temps partiel. 

Notre demande tient compte des dif-
férents t>'pes de cours qui sont 
dispensés par l'éducation aux adul-
tes: les cours de formation sur 
mesure et les cours de formation 
culturelle et populaire ne sont pas 
intégrés. 

Rien dans les sens de l'intégration 
et net recul par rapport à la con-
vention actuelle. 

Cours d'été: priorité aux ensei-
gnant-e-s à temps partiel (pour 
completion) et aux enseignant-e-s 
mis-e-s à pied. 

Modification du paramètre V (.05 au 
lieu de .04) pour les disciplines 
.dont les cours ont une faible pon-
dération et un Nej 30. 

Modification du Nej de psycholo-
gie (27.5 au lieu de 30). 

Modification de Nejk: inhalothé-
rapie: Nejk diminués de moitié; 
assistance sociale: 7.5 au lieu 
de 12.5. 

Enseignements exclus: modifica-
tion de la norme de musique : 
5.5 au lieu de 6.5. 

Aucune disposition. 

Aucune disposition. Le ministère et les collèges veu-
lent décider seuls. 

Nous demandons des solutions, aux 
problèmes les plus urgents. 
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CONVn.NTION ACTUi:i,Lli DEMANDE SYNDICALE OFPRE PATRONALE CONTENTAI RES 

Détermination de la charge individuel-
le de travail 

Valeur des paramètres: 
- une heure de prestation: 1 
- adaptation pour chaque heure de 
prestation: 0.5 

- préparation pour chaque heure de 
prestation: 1 

- encadrement: .04 x PES 

Même valeur des paramètres sauf pour Modification de la valeur des para-
les disciplines pour lesquelles le mètres: 
paramètre V est porté à .05 dans la - une heure de prestation (adapta-
formule d'allocation et pour lesquel- tion incluse^: 1.2 
les l'encadrement est égal â .05 x P E S T préparation pour chaque heure de 

prestation: 1 
Ajout de modalités pour la comptabili-- encadrement: .04 x PES 
sation des stages et des libérations 
(coordination départementale et li-
bérations syndicales). 

Le dépôt patronal entraîne une 
augmentation d'environ 13% au 
seul niveau de la modification 
des paramètres. La logique du 
dépôt patronal veut aussi que 
toutes les enseignantes et tous 
les enseignants atteignent la 
CIM fixée â 44. La moyenne des 
charges individuelles étant ac-
tuellement aux environs de 39, 
cela double l'augmentation pré-
visible, soit une augmentation 
que nous pouvons estimer à 25%. 
Une telle augmentation entraîne-
rait l'abolition d'environ 2 500 
postes dans le réseau collégial. 
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CONVENTION A C T U E L L E DEMANDE S Y N D I C A L E OFFRE PATRONALE COMNENTAIRES 

trente jours ouvrables pour 
fai re un grief 

trente jours ouvrables pour 
l'expédier à l'arbitrage 

CHAPITRE 9 - GRIEFS ET ARBITRAGE 

six mois de la connaissance maintien du délai 

Elimination de ce délai. maintien du délai 

Ces délais servent à la partie 
patronale pour faire des 
objections préliminairés 
et éviter ainsi d'entendre 
les griefs sur le fond. 

Pas de grief possible contre 
le ministère. 

Pas de grief provincial 
poss ible. 

On demande que la FNEEQ puisse 
faire un grief contre le ministère 

On demande que la FNEEQ puisse faire 
un grief dit "déclaratoire" pour 
régler un problème à la grandeur 
du réseau. 

aucune disposition. 

aucune disposition. 

Le ministère intervient dans la 
convention (notamment sur la 
tâche) et actuellement aucun 
recours n'est possible contre 
lui s'il ne respecte pas les 
dispositions de la convention 

Tribunal à trois arbitres 
pour trancher des griefs. 

arbi tre un ique. maintien du tribunal à 
trois arbitres. 

Les statistiques sont claires: 
les coû-ts et les délais actuels 
sont énormes avec un fonctionne-
ment à troi s arbi très 
Il faut une procédure plus 
rapide pour que les enseignantes 
et les enseignants lésés soient 
dédommagés dans des délais utiles 

L'enseignante ou l'enseignant 
suspendu ou congédié retrouve 
ses droits lorsque le tribunal 
annule.la suspension ou le 
congédiement. 

Le non-renouvel 1ement, la suspension 
ou le congédiement ne prendrait effet 
qu'après la décision de l'arbitre. 

statu quo Actuellement c'est l'enseignante 
ou l'enseignant qui subit les 
contrecoups d'une suspension 
ou d'un congédiement non fondé 
en étant évincé de son travail. 
On demande l'inverse, c'est- à-
dire que l'enseignante/enseignant 
demeure à l'emploi jusqu'à la 
décision de I'arbitre. 
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CONVENTION A C T U E L L E DEMANDE S Y N D I C A L E OFFRE PATRONALE 

SUITE CHAPITRE 9 - GRIEFS ET ARBITRAGE 

COMMENTAI RES 

Une annexe prévoit la possibilité 
d'utiliser un arbitrage accéléré 
mais après entente entre les 
parties. 

Qu'une procédure accélérée 
fasse partie de la convention 
utilisée sur demande de la 
partie syndicale seulement 
et prévoyant une possibilité 
de "médiation" de la part 
de 1 'arb i tre . 

Statu quo Cette procédure serait très 
utile pour les griefs 
individuels qui, actuellement 
traînent au rôle d'arbitrage 
faute de temps pour les 
entendre. 
Il nous semble que dans 
l'ensemble de ce dossier, 
il faut modifier fondamentalement 
le système actuel pour avoir 
une procédure vraiment efficace 
rapide et moins coûteuse. 
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