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Au chapitre des définitions: Not re vo lonté d ' a c c o r d e r à tous les professeurs la protect ion d e la 
convent ion col lect ive . Not re volonté d e régler a u n iveau local les p r o b l è m e s d e relat ions de travai l . 
Not re volonté d e mainten i r le droit absolu du professeur d e se d é f e n d r e e n tout t e m p s . 

Cont re la tentat ive d e s D . G . d e f rac t ionner la déf init ion d 'un professeur d e C e g e p , cont re le contrô le 
abusif d e s droits d e recours aux m é c a n i s m e s du grief , con t re le contrô le o m n i p r é s e n t des D . G . et 
D . S . P . du travai l du professeur , cont re la concept ion d 'une admin is t ra t ion industr iel le expédi t ive , 
s a n s c o n s c i e n c e pédagog ique , cont re une adminis t ra t ion toute d é v o u é e aux d i rect ives g o u v e r n e m e n -
ta les . 

Note : En raison de la part icular i té d e c e chapi t re , les c o m m e n t a i r e s qui suivent font r é f é r e n c e aux 
ar t ic les d e la convent ion qui t rai tent plus s p é c i f i q u e m e n t des si tuat ions décr i tes par les déf init ions. 

Rappel de notre projet H La réponse patronale I Notes 

1.1.10 - Le syndicat reconnaît deux 
seules catégories de professeurs: le 
temps complet et le temps partiel. Le 
professeur à l'éducation des adultes 
est intégré totalement au personnel 
enseignant. Nous reconnaissons qu'ex 
ceptionnel lemenf il soit nécessaire 
d'engager un professeur chargé de 
cours. 

1.1.11 - A cet article, nous spécifions 
qu'un professeur à temps partiel, 
c'est celui qui exécute une tâche in-
férieure à 18 unités de charges. 

1.1.12 - Les patrons n'ont rien ap-
porté de nouveau à leur position d'ori-
gine. Pour eux, il y a toujours des 
économies à faire avec l'engagement 
de professeurs au statut particulier. 

^Les catégories prévues: temps par-
tiel: le temps plein moins de 12 mois 
ou le temps partiel engagé pour 12 
mois. 

Professeur aux adultes: confiné dans 
ses quartiers, exclu d'une bonne par-
tie des clauses de la convention. 

Professeur à la leçon: disponibilité 
réduite à la prestation des cours, sur-
veillance et examen. Pas de droit à 
une paye de vacances, exclu du dépar-

tement, pas le droit au grief. 
t 

Un professeur docile, sous-payé, à la 
merci de l'administration. 

Dans la convention de 1969 et dans le 
décret, on retrouve la même défini-
tion du professeur à la leçon. A cette 
variante près: en 1969, le gars à la 
leçon n'était pas obligé de participer 
au département, dans le décret, l'as-
sistance aux réunions du département 
faisait partie de sa tâche. Dans le 
projet patronal, il n'est plus fait men-
tion du département. Les patrons ont-
ils perdu leur illusion? Compren-
draient-ils que la solution de l'enga-
gement d'un professeur à la leçon est 
une solution de pis-aller, de bouche-
trou? 

Par ailleurs, en 1969 comme en 1972, 
les textes ne faisaient aucune mention 
de la paye de vacances. Se prévalant 
du Code du travail, les professeurs à 
la leçon ont gagné leurs griefs leur 
permettant d'obtenir le pourcentage 
prévu par la convention collective, 
soit 1/5 du salaire gagné, pour leurs 
vacances. Cette fois-ci, les patrons 
bouchent le trou: les vacances sont 
comprises dans le taux horaire. 

1.1.12 - Pour nous, le grief couvre 
tout ce qui s'appelle conditions de 
travail: celles qui sont régies par la 
convention collective et celles qu'on 
n'a pas pu prévoir d'avance. 

1,1.16 - C'est la réponse du "tant pis 
pour les oublis". Le droit de grief est 
limité à l'interprétation et l'applica-
tion de la convention collective. 

C'est le statu quo par rapport au dé-
cret et à la convention de 1969. C'est 
aussi le refus de considérer comme 
un acquis l'évolution des relations de 
travail dans le secteur Cegep et le 
secteur public en général. 

PAGES 



1.1.18 - Nous voulons uniformiser 
dans toute la mesure du possible les 
dates de rentrée scolaire de manière 
à créer l'homogénéité des actions pé-
dagogiques et syndicales. 

L'année d'engagement serait de 12 
mois, normalement du 1er septembre 
au 31 août. 

L'année d'enseignement: 10 mois con-
sécutifs à l'intérieur d'une année 
d'engagement. 

L'année scolaire: la date du début et 
la fin de deux sessions, y compris les 
congés prévus. 

1.1.20 - L'uniformisation pour les 
patrons, c'est 10 mois de présence 
obligatoire au collège, à l'intérieur 
d'une période de 12 mois commençant 
aux dates prévues par chacun des col-
èges. 

Sauf pour la clause de "présence obli-
gatoire", c'est le statu quo du décret. 
Le maintien de l'anarchie administra-
tive qui permet que des collèges débu-
tent leur session fin septembre alors 
que d'autres commencent la leur le 
17 août. 

Ce que nous écrivions le 10 septembre 1975 sur le chapitre des définitions: 

Conclusion 
A ce chapitre des définitions, nous constatons clairement que le texte patronal reprend le décret pour 
en corriger ce que les patrons appellent "les faiblesses". Au nom d'une administration efficace, 
expéditive, les patrons (et pour cette partie, vos D.G., D.S.P. et sec. gén.) n'entendent pas se gêner 
pour rogner sur les droits acquis. Leur efficacité administrative se traduit par un contrôle omni-
présent et omnipuissant du travail des professeurs. Le texte patronal limite les droits du plus grand 
nombre possible de professeurs et prévoit éviter, par ce moyen, les troubles. 

Nous voulons nous aussi éviter des troubles mais par d'autres moyens: uniformiser les conditions 
de travail, protéger l'ensemble des professeurs, conserver à chacun d'eux leur droit à la défense, 
définir la disponibilité du professeur par le travail qu'il a à fournir. 

L'ensemble du texte à couvrir reprend par le détail ces grandes orientations. 
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2 
C'est le chapi t re qui définit les droits g é n é r a u x et part icul iers des part ies, de leurs représentan ts et 
des individus qui les c o m p o s e n t . Depuis la p r e m i è r e convent ion, e n 1 9 6 9 , on assiste à notre effort 
de faire r e c o n n a î t r e le syndicat c o m m e le représentan t exclusif des professeurs , et d 'assurer aux 
syndiqués le droit absolu à la d é f e n s e . 

Les patrons ne tentent plus, c o m m e ils l 'avaient fait e n 1 9 7 2 , d ' ignorer la représentat iv i té du syndi-
cat . Assurés de leur droit d e g é r a n c e , ils tenteront , d a n s d 'aut res chapi t res , d e protéger leur pou-
voir, et n o t a m m e n t à celui des l ibérat ions pour act iv i tés syndica les . 

Rappel de notre projet m La réponse patronale H Notes 

2.1.00 - Tous les professeurs de-
vraient être régis par la convention 
collective. Mênnes droits et obliga-
tions pour les temps complets, temps 
partiel et professeurs à l'éducation 
des adultes. 

2.2.01 - Nous voulons que pour tout ce 
qui touche les conditions de travail, 
le syndicat soit reconnu comme le re-
présentant exclusif des professeurs. 

2.2.02 - Nous reconnaissons au collè-
ge son droit de gérance en précisant 
que l'exercice de ce droit doit se faire 
de façon compatible avec la conven-
tion collective. 

2.2.04 - Que ce qui s'applique pour le 
syndicat local s'applique également 
pour la FNEQ; qu'elle soit considé-
rée comme le représentant des syn-
dicats affiliés. 

La réponse patronale n'a pas beau-
coup bougé. Les professeurs pour 
adultes sont toujours exclus partiel-
lement de la convention collective. Il 
n'a droit à aucun des mécanismes de 
défense prévus pour l'enseignement 
régulier (C.R.T. grief et arbitrage), 
ne fait pas partie du département et 
est exclu de la sécurité d'emploi. 

— sauf pour les temps complets. 
— Le gain à signaler: l 'ancienneté 

accumulée à l'éducation des adultes 
peut être transférée à l'éducation ré-
gulière. 

La reconnaissance du syndicat ne va 
pas jusque là. Le syndicat est le re-
présentant exclusif des professeurs 
seulement en ce qui a trait à l'appli-
cation et l'interprétation de la con-
vention collective. 

Les patrons refusent la proposition 
syndicale pourtant en vigueur depuis 
des années. 

11 y a entente. 

3 

A ce chapitre, on enregistre un gain. 
Dans le décret, les patrons avaient 
joué à l'autruche mais leur refus de 
considérer le syndicat comme repré-
sentant exclusif des professeurs n'a 
conduit qu'à des tracasseries inutiles. 
Le refus répété du droit d'intervention 
du syndicat sur toutes les conditions 
de travail conduirait au même résul-
tat. 

Les patrons acceptent de reconnaître 
la FNEQ mais refusent de lui ouvrir 
les dossiers, de l'informer, de lui 
accorder les libérations pour activités 
syndicales. 

D e s progrès sont enregis t rés: les patrons reconna issent au professeur son droit à ses opinions et 
act ions poli t iques, à l ' exerc ice de sa langue et sa rel igion. La seule fail le et e l le est d ' i m p o r t a n c e : 
les patrons refusent , jusqu 'à ma in tenan t , de r e c o n n a î t r e la l iberté a c a d é m i q u e qui est partout m e n a -
c é e , autant par les d i rect ives des di rect ions au serv ice p é d a g o g i q u e que par ce l les é m a n a n t de la 
D I G E C . 
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Ce que nous écrivions 
le 20 septembre 1975 
C'est le chapitre des prérogatives syndicales et professionnelles. Il n'est pas souvent lu parce qu'il 
parle d'arrangements à intervenir entre le syndicat et les patrons pour permettre aux syndicats de 
surveiller l'application de la convention collective et par là protéger les droits acquis des travail-
leurs. Il n'est pas souvent lu parce que le discours est technique et ne touche pas directement cha-
cun des syndiqués. Cependant, il devrait être lu pour les mêmes raisons: N'est-il pas essentiel 
que les militants syndicaux puissent oeuvrer dans des conditions de travail normales? Le travail 
syndical n'est-il pas aussi important en cours d'application de la convention qu'au moment de la si-
gnature? Nous ne voulons pas en faire un discours moralisant, seulement vous dire qu'avec la ré-
ponse actuelle des patrons, il faudra mettre de la pression pour rencontrer nos objectifs. 

Conclusion 
Un jugement d'ensemble sur la réponse des patrons: Ils nous disent: Vous avez des droits acquis 
quant à la participation aux organismes syndicaux. Nous les respectons. Vous voulez être présent à 
la FNEQ, à la CSN, sur les comités de participation. Nous vous reconnaissons ce droit mais payez! 
Nous vous reconnaissons ce droit mais nous allons vous limiter les conditions d'exercer ce droit. Et 
même, nous allons en contrôler l'exercice: Vous vous nommerez un délégué syndical et vous tien-
drez vos réunions en dehors des heures ouvrables. Si au moins ce résumé était "charrié"! Il est 
tristement conforme à la réalité. 

Rappel de notre projet I La réponse patronale • Notes 

4.2.00 - Congés pour activités syndicales. 
4.2.01.02 - Nous trouvons normal que 
le professeur qui représente son syn-
dicat aux réunions de la FNEQ, de la 
CSN ou d'un conseil central puisse 
s'absenter sans perte de traitement, 
si demande en est faite dans un délai 
raisonnable. 

4.2.10 - Nous demandons l'équivalent 
de 1/3 de poste par 25 professeurs 
pour permettre à des militants syndi-
caux de surveiller l'application de la 
convention collective et de participer 
aux divers comités. 

Droit de participer: oui. 

Appui financier à ce droit: non. 

Les remboursements sont toujours 
exigibles. 

Refus complet, pas un sou, rien. 

Toutes les demandes de libérations 
sont refusées, sauf les 45 jours ou-
vrables pour le bureau fédéral. Le 
texte est le même depuis 1969 quand 
nous négociions pour 14 cegeps. 

La partie patronale se retranche der-
rière deux arguments: 
1. c'est la politique de l'Etat; 
2. l'état ne doit pas contribuer finan-

cièrement aux activités des groupes 
qui le menacent. 

Comme si ce n'était pas nous, les tra-
vailleurs, qui financions les services 
de l'Etat. 

PAGE 6 



4.3.00 - Congés pour 
activités professionnelles. 

Toutes les clauses sont réglées. Pour l'ensemble, des gains mineurs 
sur le décret. 

4.400 - Liberté d'action syndicale 
4.4.01 - Nous avons réglé pour le sta- Accord, 
tu quo du décret: droit de réunion 
dans les locaux du collège, sans frais, 
mais avec préavis suffisant. 

4.4.02 - Un local doit être fourni au Accord, 
syndicat. L'équipement du local sera 
négocié localement. 

4.4.03 - Le droit d'afficher ou de dis- Accord, 
tribuer des avis ou documents à l'in-
tention des professeurs et la possibi-
lité de distribution par les services 
internes. 

4.4.02 et .03 marquent des améliora-
tions sur la situation actuelle qui per-
mettait à une administration tracas-
siére d'enrayer le fonctionnement 
normal des activités syndicales. 

5 
Un chapitre majeur. Il comprend les règles de fonctionnement du C.R.T. et de la C.P. Depuis 1969, 
la définition, la formation et le fonctionnement de ces comités ont fait l'objet de vifs débats. 
On se souviendra qu'en 1969 et en 1972, nous exigions que ces comités aient un pouvoir décisionnel. 
La convention 1969 s'était signée sans que nous ayons eu gain de cause. Le décret 1972 a consacré 
le statu quo. Le C.R.T. et la C.P. sont demeurés consultatifs, sans pouvoirs précis et, dans bien des 
cas, peu efficaces. 

La percée que nous tentons cette fois-ci est d'un ordre légèrement différent. Nous demandons que 
ces comités soient les lieux permanents de rencontre entre deux parties négociantes. 

Plus question alors de parité, de vote majoritaire ou unanime mais un seul objectif: réaliser des 
ententes sur les questions en litige. 

Pour le C.R.T., l'objectif est, en grande partie, réalisé. Pour la C.P., aucun progrès sensible n'est 
envisagé. La proposition patronale offre une mascarade de la rencontre de parties où les profes-
seurs seraient en minorité et sans aucun moyen de faire pression. 

Rappel de notre projet I La réponse patronale Notes 

5.1.00 - Information 
5.1.01 - Nous avons laissé tomber no-
tre demande d'être renseigné sur la 
liste du personnel professionnel et de 

Accord. Très léger gain sur 1969 et 1972: Les 
détails sur les charges professionnel-
les avaient été refusés. 
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direction. Nous avons obtenu d'être 
renseignés sur la liste des profes-
seurs et du personnel de direction 
ainsi que sur le détail des charges 
professionnelles. 

5.1.04 - Nous demandons de recevoir 
les documents et procès-verbaux du 
C.A. 

Les patrons refusent. Une tracasserie inutile. Déjà, plus de 
la moitié des syndicats reçoivent ces 
informations. 

5.2.00 - Comité des relations de travail. 
5.2.01 - Le C.R.T. est un comité per-
manent. Il sert à négocier les diffé-
rents et toute question liée aux rela-
tions de travail, à l'interprétation et 
l'application de la convention collec-
tive. Chaque partie nomme au moins 
trois représentants et au plus sept. 

5.2.04 - Nous demandons que la docu-
mentation pertinente accompagne le 
projet d'ordre du jour du C.R.T. 

Accord. 

Les patrons avaient contre-proposé 
de 'fournir la documentation jugée 
pertinente par la partie qui demande 
la réunion". Ils se sont ravisés. 

Que les patrons aient accepté la ren-
contre des parties, c'est déjà un gain 
important. Que les patrons aient con-
crétisé la notion de partie en admet-
tant que chacune des parties puisse 
déléguer le nombre de représentants 
qu'elle juge nécessaire, c'est l'assu-
rance que les rencontres en C.R.T. 
seront dans les faits de véritables 
séances de négociation. 

5.2.07 - Nous défendons le principe 
que le C.R.T. doit se réunir obligatoi-
rement — et avant litige — pour en 
arriver à des ententes sur l'ensemble 
des conditions de travail. 

Les D.G. distinguent entre les rencon-
tres obligatoires et les rencontres 
après litige. 

Parmi les cas où les patrons enten-
dent procéder sans convoquer le 
C.R.T., à moins qu'il y ait litige, il 
faut signaler: 

Les transferts, l'attribution aux pro-
fesseurs du collège de cours à l'édu-
cation permanente et cours de sup-
pléance prolongée. Une plainte versée 
au dossier d'un professeur. 
Les charges d'enseignement, l'appli-
cation du régime des frais de dépla-
cement et de séjour. 

Voici quelques exemples de cas où, 
avant de prendre une décision, le 
collège doit obligatoirement réunir le 
C.R.T.: mesures de transfert d'ensei-
gnement, exception à la clause d'ex-
clusivité de services, demande de 
congé sans traitement non-prévu, con-
gédiement d'un professeur, etc. 

Nous comprenons facilement pourquoi 
les patrons veulent procéder sans 
consultation pour les cas énumérés. 
Ils espèrent compter sur des "arran-
gements à l 'amiable", sans pression 
syndicale, avec des individus ou grou-
pes restreints, dont les intérêts parti-
culiers pourraient être satisfaits, ou 
sur qui il serait facile, pour une Di-
rection, de faire pression. 

Par ailleurs, en proposant la rencon-
tre de parties, nous avons signalé que 
nous ne voulions plus d'un comité dont 
la seule fonction serait d'éteindre les 
feux. Et là-dessus, nous obtenons une 
satisfaction relative à nos demandes. 
La réunion obligatoire du C.R.T. 
avant litige couvre en effet tous les 
sujets d'intérêt collectif et toutes les 
mesures administratives qui auraient 
pour effet de modifier le contrat des 
professeurs. 

5.2.10 - L'entente intervenue au 
C.R.T. lie le collège, le syndicat et 
les professeurs. Toutefois, une telle 
entente n'a pas pour effet de restrein-
dre les droits du professeur, sauf s'il 
est lui-même partie à l'entente. 

L'entente intervenue au C.R.T. lie le 
collège, le syndicat et les profes-
seurs. Toutefois, en cas de congédie-
ment, le professeur n'est pas lié par 
une entente. 

Le cas de congédiement est la seule 
concession acceptée depuis le début 
des négociations. Les patrons ont fait, 
depuis le début, de l'acceptation de 
cette clause une condition à l 'accord 
sur la rencontre de parties. 

Leur argument: "A quoi cela servi-
rait-il de conclure des ententes si les 
professeurs ne sont pas liés par l'en-
tente". 
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Notre proposition couvre deux droits 
acquis fondamentaux: 1° Le Syndicat 
est le représentant des professeurs 
et, à ce titre, il a le mandat de négo-
cier avec le collège. 2° Les profes-
seurs, individuellement, sont protégés 
par le texte de la convention collec-
tive. Son droit fondamental, c'est d'en 
appeler de toute décision ou de toute 
entente qui aurait pour effet de le lé-
ser de ses privilèges ou droits acquis 
par convention. 

Les faits: Une entente entre le syndi-
cat et le collège peut fort bien avoir 
pour effet (secondaire) de léser un 
professeur ou un groupe de profes-
seurs pour qui, ni le syndicat ni le 
collège n'auraient pu prévoir les con-
séquences. Par ailleurs, il est aussi 
possible que des pressions indues 
soient faites sur un exécutif syndical 
pour la signature d'une entente qui 
règle un problème collectif au détri-
ment d'un individu. 

Qu'on en juge par l'attitude ferme de 
la partie patronale, cette clause est 
essentielle dans le dossier du C.R.T. 

5.2.06 - Le professeur doit être avisé 
de la position du collège avant qu'il ne 
prenne une décision qui le concerne, 
individuellement. 

Refus. Cette protection est un droit acquis de 
la convention 1969 et respecté par le 
décret 1972. Les patrons argumentent 
qu'ils ont perdu énormément de griefs 
à cause de cette clause et, notam-
ment, sur les avis de.mise en dispo-
nibilité. On comprend mal, cependant, 
que la négligence des boss à respec-
ter une clause de leur décret devrait 
suffire à refuser au professeur un 
droit fondamental à la préparation de 
sa défense. Car c'est de cela qu'il 
s'agit: le professeur dont le cas doit 
être discuté au C.R.T. doit avoir les 
moyens de faire connaître son point 
de vue. C'est un droit acquis par con-
vention. 

C . R . T . - B I L A N 
La négocia t ion sur le C . R . T . nous a permis , à c e jour , d 'enregis t rer des gains impor tants . Le prin-
c ipe d 'une négocia t ion p e r m a n e n t e est r e c o n n u par la rencont re d e s par t ies . 

Nous avons c e p e n d a n t trois ( 3 ) g r a n d e s priori tés à aller c h e r c h e r : 
1 - L e s patrons dist inguent tou jours ent re les rencont res obl igatoires avant litige et les rencont res 

obl igatoires a p r è s l it ige. 
2 - Le professeur n'est plus p ro tégé par la c l a u s e obl igeant le pat ron à l 'avert ir d ' a v a n c e d e ses po-

sitions avant d e p rendre une décis ion. 
3 - Les patrons ma in t iennent que l 'entente au C . R . T . lie tous les professeurs , sauf d a n s les c a s d e 

c o n g é d i e m e n t . 
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5 - 3 . 0 0 - La Commission pédagogique 
La discussion sur la C o m m i s s i o n p é d a g o g i q u e tourne à vide depuis le début d e s négocia t ions . D a n s le 
t a b l e a u , 3 posit ions: 1 ° La d e m a n d e syndica le : u n e rencont re d e part ies à laquel le sont invités les 
g roupes syndiqués et le Co l lège; 2° L 'offre pa t rona le qui c o m p r e n d cer ta ins é l é m e n t s de la rencon-
tre d e s part ies, dont la r e c o n n a i s s a n c e d e la représenta t ion synd ica le d e s m e m b r e s m a i s qui ret ient 
le pr incipe d 'une C o m m i s s i o n p é d a g o g i q u e consul ta t ive a v e c votes et où les professeurs sera ient e n 
minor i té . 3 ° Et c o m m e toile de fond, la C o m m i s s i o n p é d a g o g i q u e actue l le , consul ta t ive , a v e c une 
représenta t ion ma jor i ta i re d e s professeurs , dont on r e c o n n a î t le peu d ' i m p o r t a n c e d a n s la gest ion 
du co l lège , qui const i tue c e p e n d a n t le seul l ieu pour véh icu ler les représenta t ions syndica les d 'ordre 
p é d a g o g i q u e . 

Rappel de notre projet • La réponse patronale Notes 

5 - 4 . 0 0 - Le comité de sélection 

Rappel de notre projet H La réponse patronale H Notes 

5-4.01 - 1) Un comité de sélection 
composé d'au moins deux (2) profes-
seurs désignés par le Syndicat sera 
formé par le Collège pour combler les 
postes de direction. 

Postes: 
D.G., D.S.P., S.G., D.S.E., personnel, 
adjoint au D.S.P. et les divers coor-
donnateurs. 

5-4.05 - Le comité remet ses recom-
mandations à la Commission pédago-
gique et au Collège. A défaut d'entente 
à la Commission pédagogique, le Col-
lège, avant de procéder, doit convo-
quer une nouvelle fois'Ia Commission 
pédagogique pour lui faire part de sa 
décision et de ses motifs. 

Le comité de sélection n'est constitué 
que pour combler de façon permanente 
les postes de cadres pédagogiques. 

Le comité transmet ses décisions au 
Collège qui procède. 

Le décret 72 prévoyait que le Comité 
de sélection couvrait les postes de 
D.S.P., adjoint au D.S.P. et les divers 
coordonnateurs. 
Si nous voulons que le Comité de sé-
lection étudie les postes provisoires, 
c'est que nous connaissons la pratique 
des boss de nommer quelqu'un à un 
poste provisoirement pour ensuite im-
poser le candidat sur une base per-
manente. 

Les boss proposent le statu quo du dé-
cret. 

2) Le comité ne fait ses recommanda-
tions qu'au Collège. Pourtant, il s'agit 
bien de postes qui ont des incidences 
pédagogiques. De plus, le Collège peut 
procéder sans même avoir à rendre 
des comptes à une instance qui re-
grouperait les parties. En bref, on 
forme un comité de sélection chargé 
de donner bonne conscience au Collè-
ge pendant que le Collège reste libre 
de choisir le candidat de son choix 
sans même avoir à en expliquer les 
motifs à la Commission pédagogique. 
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Ce que les patrons craignent, c'est 
que la Commission pédagogique se 
substitue au Comité de sélection et 
ainsi prolonge indûment les délais 
avant que le poste ne soit comblé. 

5-4.06 - Quand le C.A. rejette les re-
commandations de la Commission pé-
dagogique, la Commission pédagogi-
que doit être à nouveau rencontrée 
pour être informée de la décision du 
Collège, avant l'engagement du nou-
veau titulaire. 

REFUS. Au nom d'une administration saine, 
expéditive, le Collège essaie de nous 
tasser d^ns le cdin, et jouer ses in-
fluences comme il l'entend. 

6 
L ' e n s e m b l e du dossier est rég lé , à l 'except ion des c lauses à inc idences m o n é t a i r e s et d e s c lauses 
qui sont e n relat ion a v e c d 'au t res dossiers non rég lés ( e x e m p l e : éduca t ion p e r m a n e n t e , t â c h e ) . 

Ainsi, il faut noter que d a n s notre d e m a n d e , les professeurs à l 'éducat ion p e r m a n e n t e sont in tégrés 
au d é p a r t e m e n t . Les patrons, eux , spéci f ient q u e le d é p a r t e m e n t regroupe essent ie l l ement d e s pro-
fesseurs d e l ' e n s e i g n e m e n t régul ier . Quan t aux l ibérat ions pour la coord inat ion d e s act iv i tés gou-
v e r n e m e n t a l e s , nous e n t ra i terons d e f a ç o n plus spéc i f ique a p r è s avoir fait é tud ié les t e r m e s d e 
l 'entente sur le d é p a r t e m e n t . M a i s rappe lons tout d e suite que la P .P . nous propose tou jours une 
p r i m e pour le chef , a lors que nous d e m a n d o n s d e s l ibérat ions pour la coord inat ion d é p a r t e m e n t a l e . 

Les termes de l'entente Notes 

6.1.02 - Le département est constitué de l'ensemble des professeurs d'une ou 
de plusieurs disciplines. ' 

6.1.03 - Les critères relatifs à la création des départements et à la fixation 
de leur nombre sont établis par le collège après consultation de la C.P. 

6.1.04 - Le ou les responsable(s) de la coordination est (sont) un (des) pro-
fesseur{s) à temps complet qui: 
1. conserve(nt) au moins trois (3) périodes d'enseignement; 
2. coordonne)nt) les activités du département prévues; 
3. remplit(ssent) les tâches administratives inhérentes à sa (leurs) fonc-

tion (s). 

6.1.05 - Les professeurs du département doivent désigner, au cours du mois 
d'avril ou de mai, selon leur propre procédure, le ou les responsables de la 
coordination départementale pour l'année suivante. Le département informe 
le collège du nom du ou des responsables de la coordination départementale, 
de même que des fonctions dévolues à chacun. Il(s) est (sont) ensuite nom-
mé(s) par le collège qui fixe la date de son (leur) entrée en fonction. Le col-
lège peut révoquer pour cause un responsable. 

Gain important! 

Le chef de département qu'avait es-
sayé de façonner le décret — sans 
grand succès, il faut le dire, à savoir, 
l 'homme sandwich, le petit boss-con-
tremaître, disparaît. Il est remplacé 
par un ou plusieurs responsables de 
la coordination départementale. 

Le principe de la gestion collective 
est acquis. 

Nous avons également fait disparaître 
l'ambiguïté de la définition de la tâche 
des responsables de la coordination 
départementale. 

N.B.: A préciser: délai pour que le collège le nomme. Entente de principe 
"pas plus tard que le 30 juin". 
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6.1.06 - A défaut par les professeurs de désigner le ou les responsables, le 

collège assume directement les fonction.s de la coordination départementale. 

6.1.07 - Mandat d'un an et renouvelable. 

6.1.08 - Fonctions du département regroupées sous deux (2) rubriques: 
a) En assemblée départementale et sous l'autorité du collège: 

• répartir, pondérer les activités pédagogiques à l'intérieur des normes 
fixées par la convention et le collège; 

• définir les objectifs, appliquer les méthodes pédagogiques et établir les 
modes d'évaluation spécifiques à chacun des cours dont il est respon-
sable; 

• élaboration des prévisions budgétaires; 
• administrer le budget; 
• étudier, établir et le cas échéant maintenir les relations appropriées 

avec des institutions, des organismes et des entreprises, compte tenu 
des moyens mis à sa disposition par le collège. 

b) En assemblée départementale: 
• définir les règles de régie interne; 
• former des comités; 
• désigner les professeurs au comité de sélection; 
• assistance aux nouveaux professeurs; 
• faire au collège et à la C.P. les recommandations susceptibles d'amé-

liorer la qualité de l'enseignement; 
• analyse des besoins et des ressources humaines et matérielles; 
• désigner les professeurs appelés à siéger sur les comités provinciaux; 
• étudier les modalités des relations interdisciplinaires; 
• recommander à la C.P. et au collège les conditions d'admission des 

étudiants; 
• recommander à la C.P. et au collège le droit aux cours supplémentaires; 
• former un comité de revision des notes; 
• transmettre au comité de perfectionnement sur avis les demandes de 

perfectionnement des professeurs; 
• recommander au collège et à la C.P. une politique en vue de faire profi-

ter la région des ressources départementales. 

Nous n'avons pu obtenir l'entière au-
tonomie du département. 

Pour certaines rubriques, le collège 
entend conserver son autorité. Il s'a-
git des rubriques qui prévoient les si-
tuations où le collège engage ses res-
ponsabilités. Nous avons convenu que 
pour ces questions, il s'agissait d'une 
responsabilité conjointe. Par ailleurs, 
le département acquiert une autono-
mie qu'il n'a jamais eu par la recon-
naissance de son droit exclusif de dé-
cider de son fonctionnement interne. 

A cet égard, nos concessions à l'effet 
que le collège peut révoquer pour cau-
se le ou les responsables de la coor-
dination départementale, que les res-
ponsabilités et fonctions des respon-
sables de la coordination départemen-
:ale soient définies par l'assemblée 
départementale ont peu d'importance. 

Les termes du désaccord sur la libération pour la coordination départementale. 

Rappel de notre projet • La réponse patronale Notes 

6.1.09 - Libération d'une unité de 
charge par deux professeurs à temps 
complet en plus d'un minimum de 6 
ou 7 unités de charge. 

6.1.10 - 1. Libération additionnelle de 
6 ou 7 unités de charge pour le dépar-
tement qui dispense des cours dans 
plus de deux disciplines; 

6 . 1 . 1 0 - 2 . Libération additionnelle de 
6 ou 7 unités de charge pour les dé-
partements qui organisent des stages 
ou qui administrent des laboratoires. 

Le collège libère un professeur à 
temps complet par 20 professeurs à 
temps complet pour fins de coordina-
tion départementale. 

Maintien de la prime pour coordina-
tion départementale ($75.00 par équi-
valent de professeur) 

De part et d'autre, les positions n'ont 
pas bougé depuis le début des négo-
ciations. Les patrons refusent de bou-
ger du statu quo du décret: aucune li-
bération additionnelle pour la coordi-
nation et surtout maintien de prime 
pour les responsables. La principale 
conséquence: c'est le maintien d'un 
statut particulier pour les responsa-
bles de la coordination. 

Nous ne voulons pas de cette prime. 
Nous demandons aux patrons de ver-
ser les montants prévus pour les pri-
mes au poste budgétaire de la libéra-
tion pour la coordination des activi-
tés. Ce qui est impérieux, ce n'est 
pas d'obtenir quelques sous pour con-
sacrer l ' importance d'un bonhomme 
contremaître. Le besoin impérieux 
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c'est que les personnes responsables 
de la coordination départementale 
puissent avoir le temps de faire leur 
travail. 

6.2.00 - Sélection des professeurs 
Les détai ls du bilan sont à venir . 

7 
A c e chapi t re , e n c o r e a u c u n e négocia t ion . Les représentan ts pat ronaux se re t ranchent der r iè re le 
mot d 'ordre g o u v e r n e m e n t a l du gel des budgets à l 'éducat ion. 

Rappel de notre projet H La réponse patronale Notes 

Assurance-vie 
Nous n'avons pas déposé de textes. 

$5,000 pour tous, au lieu de $3,000. 
pour les gens mariés et $2,000. pour 
les célibataires. 

Assurance-maladie 
Nous n'avons pas déposé de textes. 

$16. pour les célibataires. 
$40. pour les professeurs mariés. 

Assurance-salaire 
Nous n'avons pas déposé de textes. 

Statu quo du décret. 

7.4.00 -congé de maternité 
A u c u n progrès n'a é té enreg is t ré à c e chap i t re qui représen te pour nous une g r a n d e priorité. Nous 
nous butons à une concept ion g o u v e r n e m e n t a l e de la m a t e r n i t é qui e n fait une m a l a d i e ou une cause 
d e c o n g é sans solde pour motif personnel ; a lors q u e nous a f f i rmons q u e la matern i té est un fait so-
c ia l qui c o m m a n d e la responsabi l i té d e l 'Etat . 

7.4.01 - Congé de 15 semaines avec 
traitement. 

Statu quo du décret: congé de mater-
nité sans traitement, après avis au 
6ième mois de grossesse. Le profes-
seur peut utiliser les congés de mala-
die accumulés en vertu de conventions 
antérieures à la création des Cegeps. 
Possibilité de poursuivre le congé 
sans traitement. 

C'est ça, le prix du mépris. Un pro-
fesseur a le droit d'avoir des enfants, 
à condition qu'il consente à y mettre 
le prix: congé sans traitement, vacan-
ces coupées, assurance-chômage, etc. 
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7.4.02 - En plus de ces 15 semaines, 
possibilité de prendre soit un congé 
sans traitement, soit d'utiliser sa ré-
serve de congés de maladie, soit l'un 
et l'autre jusqu'à la fin de la session. 

Après la naissance, sur présentation 
d'un certificat médical, le professeur 
peut reprendre son poste. Toutefois, il 
peut prolonger son congé jusqu'au 
mois de septembre suivant. 
Moyennant un avis, le professeur peut 
prolonger son congé pendant toute 
l'année suivante. 

Depuis la convention 1969, la position 
de la partie patronale s'est révélée 
d'une constance exceptionnelle: Dans 
les trois textes: convention 1969, dé-
cret 1972, proposition actuelle, tout 
est identique et au mot-à-mot s'il 
vous plaît! 

7.4.03 - Droit de reprendre son poste 
après avis de 21 jours. 

Possibilité au retour de reprendre son 
poste s'il est disponible, ou sinon 
d'occuper un poste identique dés qu'il 
s'en présente un. 

Droit de reprendre son poste si au 
moment du départ, la date de son re-
tour avait été arrêtée. 

7.4.04 - Droit de prolonger son congé 
pendant les 2 sessions suivantes tout 
en conservant tous ses droits et privi-
lèges en excluant cependant le traite-
ment. 

Le professeur, pendant son congé, 
n'accumule ni ancienneté, ni expé-
rience. 

7.4.05 - Possibilité après les congés 
prévus, d'occuper un poste à demi-
temps tout en conservant tous ses 
droits et privilèges, excluant le traite-
ment. 

7.4.06 - Après 2 ans de travail à mi-
temps, possibilité de travailler à 
temps partiel en conservant sa per-
manence. Cependant, dans ce cas, 
l'ancienneté continue de s'accumuler 
au prorata de sa charge. 

7.4.07 - Cet article s'applique dans 
les cas d'adoption, sauf que le congé 
avec traitement est limité à 7 semai-
nes. 

Cet article s'applique dans les cas 
d'adoption. 

7.4.08 - Possibilité pour le père, dans 
le cas où la mère ne se prévaut pas 
de ses droits et privilèges, de s'en 
prévaloir. 

7.4.09 - Vacances payées pour le pro-
fesseur qui reprend son poste en 
cours d'année. 

Le professeur a droit à 1/5 du revenu 
gagné pendant la période de disponi-
bilité. 

7.5.00-Charge publique 
Le dossier est, à toutes fins pratiques, réglé. On y prévoit, entre autres, que le professeur a le 
droit de s'absenter de son travail pour se porter candidat aux fonctions publiques et qu'à moins de 
préjudice grave à sa charge professionnelle, le professeur peut bénéficier d'un congé sans solde 
pour la durée du mandat. 
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7.6.00-Responsabilité civile 
Depuis le début des négociat ions, les posit ions sont res tées les m ê m e s sur l ' e n s e m b l e des points. 
Les patrons pré tendent que le professeur a à dé f rayer l u i - m ê m e les coûts d ' a s s u r a n c e ou d ' a d h é -
sion, à une corporat ion professionnel le , peu impor te pour eux que c e soit le t ravai l au Co l lège qui 
soit la c a u s e de c e s d é p e n s e s addi t ionnel les . 

Rappel de notre projet • La réponse patronale Notes 

7.6.01 - En cas de poursuite en justi- Accord, 
ce par suite d'actes posés par le fait 
de l'exercice des fonctions du pro-
fesseur, le collège assigne un procu-
reur et paie la dépense pour la défen-
se pleine et entière. 

7.6.02 - En cas de vol ou de dommage 
quelconque, le collège est responsa-
ble et dédommage le professeur. 

7.6.03 - Le collège devrait couvrir, 
par une assurance, le professeur qui 
doit se déplacer durant l'exercice de 
ses fonctions. 

7.6.04 - Le coût d'adhésion à une 
corporation professionnelle, tors-
qu'elle est obligatoire pour l'exerci-
ce de l'enseignement, est à la charge 
du collège. 

7.6.05 - Les primes d'assurances Refus, 
personnelles nécessaires dans l'ex-
ercice des fonctions du professeur 
sont défrayées par le collège. 

Accord. 

Les boss prétendent que ça appar-
tient au professeur de prendre les 
assurances qu'il désire. 

Refus. L'argument des boss; ce n'est pas 
nous qui exigeons la carte d'adhésion, 
ce sont les corporations. 

7.7.00-Hygiène et sécurité 
Au cen t re des discussions: le refus de la part ie pa t rona le de dé f rayer le coût des v ê t e m e n t s s p é -
c iaux , un i formes, que le professeur est requis de porter et les ins t ruments qu'il doit uti l iser. 

Rappel de notre projet • La réponse patronale H Notes 

7.7.01 - Le collège s'engage à main-
tenir à un niveau élevé l'hygiène et 
la sécurité au travail. Il fournit les 
locaux et instruments adéquats. 

7.7.02 - Le collège fournit gratuite-
ment tout vêtement spécial que le 
professeur est requis de porter (cos-
tumes des infirmières et infirmiers, 
vêtements et équipement pour l'édu-
cation physique, sarrau pour les la-
boratoires). 

Accord. 

Le collège fournit gratuitement tout 
vêtement que le professeur est tenu 
de porter, à sa demande ou en vertu 
des normes promulguées. 

Un autre exemple de la ligne défen-
due par la partie patronale. Depuis 
1969, les patrons déposent en effet le 
même texte. Pourtant, les profes-
seurs dans les laboratoires, à l'hô-
pital ou au gymnase ont-ils le choix 
de porter ou ne pas porter les vête-
ments spéciaux. 

De plus, l'interprétation de l'article 
du décret permet à chacun des col-
lèges de décider arbitrairement de la 
politique qu'il entend prendre en ce 
qui concerne les conditions d'hygiè-
ne et de sécurité des professeurs. 
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7.8.00-Frais de déplacement 
Rappel de notre projet H La réponse patronale Notes 

7.8.01 - Le collège défraie le dépla-
cement entre pavillons ou campus 
d'une même localité. 

7.8.02 - Le collège défraie le dépla-
cement et autres dépenses, selon les 
normes en vigueur, du professeur qui 
doit se déplacer entre les pavillons 
du collège situés à l'intérieur d'un 
rayon de cinq (5) milles. 

7.8.04 - Que soient évalués, les dépla-
cements en unités de charge qui de-
vraient être crédités de la cfiarge 
totale que le professeur doit assumer. 

La réponse du décret: Pour autant 
que le déplacement s'effectue à l'in-
térieur d'une même demi-journée. 

La réponse ne couvre que les pro-
fesseurs qui doivent se déplacer pour 
superviser des stages. 

Aucune réponse. C'est une question importante. A ce 
jour, nous avons obtenu que le pro-
fesseur soit remboursé pour les frais 
supplémentaires encourus par ses dé-
placements. Nous n'avons encore ja-
mais obtenu de compensation pour le 
temps de travail utilisé pendant ces 
déplacements. 

7.9.00-Frais de déménagement 
Rappel de notre projet H La réponse patronale Notes 

7.9.01 - Droit aux frais de déména-
gement si la distance du niveau do-
micile est à au moins dix (10) mil-
les et qu'il n'y a pas de transport 
en commun efficace et à au moins 
vingt (20) milles dans les autres cas. 

7.9.03 - Pour chercher un nouveau 
domicile; 
1.1e temps nécessaire pour l'aller-

retour 
2. Trois (3) jours ouvrables pour trou-

ver domicile 
3. Payer les frais de séjour plus le 

transport au professeur et au con-
joint 

4. Trois (3) jours ouvrables pour dé-
ménager (frais de séjour payé au 
professeur et à ses dépendants) 

5. le temps pour le trajet. 

7.9.04 - Les frais de transport-dé-
ménagement sont payés par l 'em-
ployeur. 

7.9.06 - Allocation de déplacements: 
$500.00. 

Trente (30) milles. 

Accord, sauf que les patrons em-
ploient l'expression époux-épouse au 
lieu de conjoint. 

Accord sauf que les patrons limitent 
le poids à 4,000 livres. 

Ils distinguent: $375.00 pour les pro-
fesseurs mariés et $100.00 pour le 
célibataire. 

C'est connu, le steak coûte beaucoup 
plus cher aux gens mariés! 
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7.9.10 - Si l'employé n'a pas encore 
vendu sa maison avant d'assumer son 
nouvel engagement, l'employeur paie 
les frais (taxes, intérêts sur hypo-
thèque, prime d'assurance, frais de 
gardien, électricité et chauffage). 

7.9.13 - Dans le cas où le déménage-
ment serait retardé, le professeur a 
droit, à toutes les deux (2) semaines, 
sans perte de traitement et avec rem-
boursement des frais, de retourner à 
son ancien domicile. 

Les patrons ne paient pas les frais 
de gardien, les coûts d'électricité et 
chauffage. 

Ils font la distinction suivante: 
A 300 milles: 1/15 jours 
De 300 à 1,000 milles: 1 fois par mois. 

la charge de travail 
et son aménagement 

8.1.00-Dispositions générales 
D a n s cet art ic le , b e a u c o u p d e c lauses e x t r ê m e m e n t impor tan tes qui font l 'objet de d é s a c c o r d depuis 
le début d e la négocia t ion . 

1. La c lause d e disponibil i té: Les patrons nous proposent u n e p r é s e n c e obl igatoire a u co l lège 6V2 
heures par jour , 5 jours par s e m a i n e , 1 0 mois par a n n é e . 

2 . La pér iode d e v a c a n c e s : Les patrons nous proposent deux mois par a n n é e pour autant que nous 
ayons é té disponibles pendant les 1 0 mois de l ' année sco la i re . 

3. Droi ts d 'auteur : Les patrons nous refusent la propr ié té d e nos t ravaux . Ils ne nous consenten t 
que le droit d e signer ou ne pas signer les d o c u m e n t s . 

Rappel de notre projet • La réponse patronale Notes 

8.1.02 - Les professeurs ne doivent 
pas être tenus d'accomplir des tâches 
de secrétariat ou administratives. 

Les patrons refusent d'écrire 
telle clause dans la convention. 

une La réaction patronale; Les profes-
seurs ne dicteront pas les régies 
d'engagement des autres catégories 
d'emploi. Tout ce que nous voulons, 
c'est nous protéger contre les abus 
possibles d'administrations locales. 
Les patrons craignent que les pro-
fesseurs se prévalent de cette clause 
pour refuser du travail clérical con-
nexe à la tâche, en particulier en ce 
qui a trait à la remise des notes. 

8.1.03 - Le professeur doit pouvoir 
compter sur le personnel administratif 
technique et professionnel, ainsi que 
Péquipement, service téléphonique, 
etc. 

Les patrons refusent d'écrire 
telle clause dans la convention. 

une Les patrons ne veulent pas mettre de 
ces contraintes dans la convention. 
Ces services dépendent de la politique 
générale du collège en matière de 
budget. 

Pour le 8-1.02, ils ne veulent surtout 
pas que les professeurs puissent in-
voquer cette clause devant un tribunal 
d'arbitrage. 

8.1.04 - Congés prévus au calendrier 
scolaire. 

Accord. 
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8.1.05 - Deux mois de vacances en 
juillet et août à moins d'entente entre 
les parties. 

Le professeur peut reporter, à son 
gré, les vacances quand il a été en 
congé de maladie, accident ou mater-
nité pendant la période normale des 
vacances. (En autant que le congé ait 
débuté avant la période des vacances). 

Le professeur a droit à deux mois de 
vacances en autant qu'il ait été dis-
ponible pendant les dix (10) mois de 
l'année scolaire. 

C'est le statu quo du décret. Pour les 
patrons, il faut avoir travailler pen-
dant l'année pour avoir droit aux va-
cances. Un professeur qui aurait ac-
couché pendant l'année scolaire et qui 
se serait prévalue d'un congé-mater-
nité de cinq (5) mois n'aurait droit 
qu'à 5/10 de ses vacances. Pas de 
travail, pas de vacances, moins de 
travail, moins de vacances. 

Pour chaque journée où le professeur 
n'est pas disponible (présent) au col-
lège, il y a coupure proportionnelle de 
la paye de vacances. 

Les patrons refusent également que le 
professeur puisse reporter à plus 
tard ses vacances dans les cas où il 
serait en congé de maladie, accident 
ou maternité pendant la période nor-
malement prévue pour les vacances. 
Pour eux, encore une fois, il n'y a 
qu'une régie: les vacances se méri-
tent par le travail fourni. Et la même 
règle s'applique pour toutes les sor-
tes de congés, maternité y compris. 
Pas question alors de prendre ses 
vacances durant l'année scolaire. 

A 8.2.00, cette disponibilité est défi-
nie par le travail au collège, dix (10) 
mois par année, quel que soit le ca-
lendrier scolaire, B'/z heures par jour 
et cinq (5) jours consécutifs par se-
maine. 

Peu de professeurs croyaient au sé-
rieux de cette proposition patronale. 
Pourtant, depuis le début de la négo-
ciation, la position patronale n'a 
guère évolué. La seule ouverture qui a 
été faite mentionne que c'est chacun 
des professeurs qui définit ses pério-
des de disponibilité à l'intérieur des 
614 heures prévues obligatoires. Nous 
en sommes là. 

8.1.06 - Les notes doivent être remi-
ses dix (10) jours ouvrables après la 
fin de la session, à moins d'entente 
contraire. 

8.1.07 - Aucune modification des no-
tes d'un étudiant ne peut être faite 
sans le consentement du professeur ou 
que sur demande écrite de l'étudiant à 
la coordination départementale. 

Formation d'un comité de revision. 

8.1.08 - Le professeur est proprié-
taire des cahiers de cours, produc-
tions audio-visuelles ou autres dont il 
est l'auteur. Personne ne peut utili-
ser ses oeuvres sans son consente-
ment. 

D'accord pour dix (10) jours ouvra-
bles après la fin de l'examen. 

La modification des notes d'un étu-
diant ne peut être faite que sur de-
mande de l'étudiant au collège. 

Accord. 

Le droit du professeur se limite à 
son choix de signer ou non les docu-
ments produits. Le collège est pro-
priétaire de ces documents et décide 
de leur utilisation. 

C'est une aberration! Un professeur 
s'aperçoit d'une erreur de calcul sur 
les notes d'un étudiant et ne peut ef-
fectuer la correction! 

Les patrons refusent toute possibilité 
d'avoir à payer des droits d'auteur. 

9.1.09 - Tout travail effectué dans un 
projet de recherche est la propriété 
collective des professeurs et du col-
lège. Pour l'utilisation des documents, 
il faut l'approbation des professeurs 
et de laC.P. 

cf. 8.8.08. 
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8.1.10 - Droits acquis. Il n'y en a pas, sauf l'annexe de Lio-
nel Groulx. 

Selon la partie patronale, les privilè-
ges ne sont pas des droits acquis. 

8.2.00-Définition de l'étudiant 
L'objectif de cet article, c'est de distinguer l'étudiant adulte de l'étudiant régulier, celui qui pourra 
s'inscrire au quart du jour de celui qui pourra s'inscrire au quart du soir. Il faut se rappeler qu'un 
des principaux objectifs de notre demande d'intégration de l'E.P. est de concevoir un enseignement 
spécialement conçu pour la clientèle adulte. Il nous faut donc, éviter que les groupes à l'éducation 
permanente perdent toute homogénéité en raison d'inscriptions massives d'étudiants réguliers au 
quart du soir. 

Est-il besoin d'ajouter que la partie patronale refuse l'intégration de l'éducation permanente et n'a 
pas prévu ce chapitre dans ses offres. 

Rappel de notre projet • La réponse patronale Notes 

8.2.02 - L'étudiant à temps complet 
est celui qui s'inscrit à un minimum 
de quatre (4) cours ou 180 heures par 
session. 

8.2.04 - L'étudiant qui a terminé ses 
études secondaires à la session pré-
cédente et qui s'inscrit comme étu-
diant régulier à temps con^plet doit 
choisir ses cours à l'intérieur de l'ho-
raire compris entre huit heures et 
dix-huit heures. S'il y a eu interrup-
tion d'au moins deux (2) sessions ré-
gulières, l'étudiant à temps complet 
peut choisir le quart-de son choix. 

8.3.00-Aménagement du temps du travail 
Nous avons discuté des clauses de cet article précédemment. Il nous suffit de rappeler qu'il contient 
deux grandes priorités de nos demandes qui sont toutes deux refusées par la partie patronale: 
1. L'institution de deux quarts d'enseignement; 
2. La disponibilité au collège définie paries devoirs de la tâche du professeur. 

8.3.04 à 8.3.06 - Clauses relatives 
à l'éducation permanente. Premier 
quart de huit heures à dix-huit heures 
et deuxième quart de treize heures à 
vingt-trois heures. Possibilité pour 
un professeur de compléter sa tâche 
dans le quart du soir. 

Refus. 

8.3.07 - Nous demandons la libéra-
tion dans l'horaire d'une même demi-
journée pour les réunions départe-
mentales syndicales ou autres. 

Refus. Il n'y a pas eu de véritable négociation 
sur cette clause. Pourtant, cette si-
tuation existe dans beaucoup de col-
lège. 

8.3.08 - Le professeur ne peut être 
tenu d'être présent au collège que 
lorsque les devoirs de sa tâche l'exi-
gent. 

Présence obligatoire au collège 6'/2h./ 
jour, 5 jours consécutifs par semaine. 
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8.4.00-La tâche de l'ensemble 
des professeurs 

8.4.00 - La tâche de l'ensemble des professeurs 
Cet article, à cause de son importance majeure dans la présente négociation, fera l'objet d'un "tiré 
à part". Nous nous contenterons, pour notre propos, de brosser le tableau le plus exact de la négo-
ciation. Le bilan à faire est d'ailleurs complexe. D'une part, les deux propositions patronales et 
syndicales sont tout à l'opposé: Les patrons défendent une norme provinciale et un gel des effectifs 
enseignants, nous voulons une tâche maximum individuelle et nous demandons d'engager de nouveaux 
professeurs pour corriger les actuelles disparités de tâches. D'autre part, les positions des deux 
parties se sont sensiblement modifiées depuis le début des négociations. 

Nos compromis: 
Poursuivant l'objectif d'engager la négociation sur le principe de notre tâche maximum individuelle, 
nous avons réduit notre demande en modifiant les maximum d'étudiants: de 30 à 32 pour les cours 
généraux, de 15 à 20 pour les groupes-laboratoire (maintien du maximum de 15 pour les groupes-
laboratoire du secteur-technique de 100 à 116 pour la moyenne année et de 110 à 128 pour chaque 
session. Malgré ce compromis sérieux, les patrons ont refusé d'engager la discussion sur la tâche 
maximum individuelle. 

Les compromis de la partie patronale 
Dans un premier temps, les patrons nous proposent une norme 1-360. C'était une norme qui res-
pectait à la lettre le statu quo de la norme 1-15 du décret. Nous avons alors démontré que l'appli-
cation stricte de cette norme 1-360 allait avoir pour effet d'enlever environ 600 professeurs du ré-
seau. De fait, la proposition patronale nous aura permis de constater que la norme 1-15 du décret 
avait été défoncée à peu près partout. , 

Dans cette première proposition, les patrons nous assuraient qu'ils allaient distribuer les effectifs 
eriseignants dans les collèges, de façon équitable. Sans autres précisions. 

Dans un second temps, les patrons ont corrigé leurs calculs et proposé une norme provinciale 
1-346. Cependant, il faut noter qu'il ne s'agit pas seulement d'une correction d'une erreur de cal-
cul. La norme 1-346, c'est aussi la reconnaissance des droits acquis par nos luttes sur la tâche qui 
ont été menées à chaque avril dans la majorité des institutions. Le 1-346, c'est reconnaître que la 
norme vécue, ce n'est pas le 1-15 du décret, mais au minimum 1-14.53 que les professeurs sont al-
lés chercher à force de batailles locales. 

A noter également que les patrons basent leur calcul sur l'année 1973-1974 pour fixer la norme 
1-346. Dans une troisième contre-proposition, les patrons ont annoncé que la meilleure des deux (2) 
années scolaires 73-74 ou 76-77 serait à considérer pour fixer le nombre de professeurs. 

Dans cette contre-proposition, les patrons nous proposent la formule H comme mode de répartition 
des effectifs enseignants dans chacun des collèges pour, prétendent-ils, rétablir l'équité dans la ré-
partition des tâches. Nous vous suggérons de consulter l'annexe sur la tâche pour vous faire une o-
pinion sur cette formule de répartition. 

Où en sommes-nous? 

Nos positions, on le voit, sont, pour le moment, irréconciliables. Nous avons cependant découvert un 
terrain d'entente qui est pour nous un acquis important: La norme 1-15 du décret est reléguée aux 
oubliettes; les professeurs l'ont défoncée. Les patrons le reconnaissent. La base des calculs (pour, 
par exemple, évaluer les coûts de notre demande d'une tâche maximum), ce sera la norme vécue 
suite aux luttes syndicales. 
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Note: O n c o m p r e n d r a qu'il nous est diff ici le, pour ne pas dire impossib le , d e situer g r a p h i q u e m e n t 
les deux textes e n c o m p a r a i s o n l 'un d e l 'autre . Aussi avons-nous d é c i d é d e présenter tour à tnnr 
les é l é m e n t s d e s proposit ions syndica le et pa t rona le . 

Rappel de notre projet Notes 

8.5.04 - Un maximum de 23-24 ou 25 unités de 
charge annuelle d'enseignement selon la pondéra-
tion des cours. 

8.5.05 - Un professeur ne doit pas assumer plus 
de quinze (15) unités de charge au cours d'une ses-
sion. 

Le principe d'une charge annuelle nous permet 
d'assurer une souplesse nécessaire à notre deman-
de de maximum. Par ailleurs, il faut nous assurer 
que la charge annuelle soit répartie le plus égale-
ment possible entre les deux sessions. C'est pour-
quoi nous fixons également des maximum pour cha-
cune des sessions. 

8.5.07 - Pour la supervision du travail des étu-
diants en stage, sur les lieux du stage, chaque ren-
contre avec un étudiant ou un groupe d'étudiants 
correspond à au moins 12/17 d'une unité de char-
ge. 

8.5.08 - Pas plus de deux (2) cours différents au 
cours d'une même session. Si un troisième cours 
lui est confié, crédit d'au moins trois (3) unités 
de charge. 

8.5.09 - Pour la moyenne année, un maximum de 
116 étudiants. Pour chaque session, un maximum 
de 128 étudiants. Une exception; éducation physi-
que pour laquelle nous prévoyons une moyenne an-
née de 240 étudiants avec un maximum de 260 étu-
diants pour une session. 

8.5.10 - Aucun groupe-classe ne peut comporter 
plus de 32 étudiants. 

8.5.11 - Un maximum de 20 étudiants pour les 
jgroupes de travaux pratiques en laboratoire. Un 
maximum de 15 étudiants pour les groupes-classes 
formés pour les travaux pratiques en laboratoire 
technique. 

8.5.12 - Un maximum de sept (7) étudiants pour 
les groupes-classes formés pour un enseignement 
pratique hors des locaux du collège. 

8.5.13 - Pour le tutorat, chaque rencontre égale 
7/12 d'une unité de charge. 

Chaque étudiant doit être rencontré au moins qua-
tre (4) périodes-session. 

Le professeur ne peut se voir confier plus de 75 é-
tudiants-session. 
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Note: N o t r e d e m a n d e d 'une t â c h e m a x i m u m individuel le est e n étroi te re lat ion a v e c la fo rmat ion é -
ventue l le d 'une c o m m i s s i o n pédagog ique nat ionale . Il est cer ta in q u e dans l 'éventual i té où les pa-
t rons s ' engagera ien t à nous garant i r des m a x i m u m , il f audra ê t re e n m e s u r e de , survei l ler ét ro i te-
m e n t toute l 'évaluat ion du r é g i m e p é d a g o g i q u e , les pol i t iques d e c o n t i n g e n t e m e n t et les d i rect ives 
spéc ia les touchant la p é d a g o g i e d e l ' ense ignement au n iveau col légia l . 

C e l a serai t tout aussi vrai , d 'a i l leurs, d a n s l 'éventual i té d e l 'appl icat ion d 'une n o r m e provincia le 
a v e c une fo rmule d e répart i t ion du type H . 
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8.4.01 - Comment est fixé le nombre de profes-
seurs pour l'ensemble du réseau? 

1° Le collège et la fédération des collèges fixent 
le nombre de périodes-étudiants-semaine pour cha-
cun des semestres de l'année précédente. 

a) A partir des inscriptions de tous les étudiants 
inscrits à l'horaire de l'enseignement régulier 
dans chacun des collèges pour l'année scolaire pré-
cédente, et ce, quinze (15) jours après le début de 
chacune des sessions régulières, le ministère et la 
fédération des Cegeps compilent le nombre de pé-
riodes-étudiants-semaine pour chacune des deux (2) 
sessions régulières (en tenant compte des deux 
premiers chiffres de la pondération officielle des 
cours du cahier de l'enseignement collégial du mi-
nistère). 

2° Nombre moyen de périodes-étudiants-semaine. 

Le nombre total de pèriodes-étudiants-semaine ob-
tenu en a) est divisé par 2. 

b) Le nombre obtenu est ensuite corrigé propor-
tionnellement au nombre d'étudiants à temps com-
plet prévu par le ministère pour l 'automne de l'an-
née scolaire donnée par rapport au nombre d'étu-
diants à temps complet de l'automne précédent. 

Par étudiant à temps complet, on entend tout étu-
diant inscrit à douze (12) périodes de cours-semai-
ne ou plus. 

— Etudiants qui sont encore inscrits quinze (15) 
jours après le début d'une session. 

— Nombre fixé unilatéralement par la fédération des 
collèges et le ministère. 

Comme pour l'application de la norme 1-15, les 
collèges prévoiçnt le nombre de professeurs à par-
tir de la session d'automne. 

• Le ministère compile le nombre d'étudiants-
semaine. Le ministère fait les prévisions pour 
l'automne. Le ministère nous organise. 

• Nous n'avons aucune confiance dans les prévision; 
du ministère. Par le passé, ces prévisions ont 
entraîné des contestations importantes de la part 
des professeurs en raison de leur trop grand 
conservatisme. 

Or les prévisions, selon cette proposition, se-
raient faites à partir de chiffres pour lesquels nous 
n'avons aucun contrôle (étant donné que le nombre 
total de périodes-étudiant-semaine est compilé 
provincialement par la fédération des collèges et 
le ministère). 

3° Le ministère et la fédération des collèges fixent 
te nombre total de professeurs pour l'ensemble du 
réseau en divisant par 346 le nombre obtenu dans 
les opérations précédentes. 

c) Le nombre obtenu par les opérations visées aux 
alinéas a) et b) est alors divisé par 346 et détermi-
ne le nombre de professeurs réguliers dont dispo-
se l'ensemble des collèges pour l'année scolaire 
donnée. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le chiffre 346 
est la multiplication de 2381 périodes x 14.53 étu-
diants. 

Cette proposition, basée sur les chiffres de 1973-
1974, a pour objectif de maintenir le statu quo 
quant au nombre total de professeurs. Vous trouve-
rez une analyse plus précise de ces chiffres dans 
l'annexe sur la tâche. Cependant, il faut se rappeler 
que les assurances que le nombre de professeurs 
prévus par la norme 1-346 se maintiennent ou 
augmentent sont presque nulles. En effet, ces chif-
fres sont basés sur une moyenne observée de 24 
périodes de cours par étudiant. Il suffirait que les 
étudiants s'inscrivent, en moyenne, à moins de 
cours pour que le nombre total de professeurs 
baisse. Or, il semble que la tendance va davantage 
dans le sens d'une diminution du nombre d'heures 
de cours que dans le sens d'une augmentation. 

\ 
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8.4.02 - Comment le nombre de professeurs au 
collège est-Il fixé? 

Suite à la détermination provinciale des effectifs 
enseignants prévus à la clause précédente pour 
l'ensemble des collèges, le ministère et la fédéra-
tion des Cegeps procèdent, au plus tard le 31 mars 
de chaque année, à la répartition équitable desdits 
effectifs entre les collèges. 

Pour cette distribution, on utilise la formule H. 

8.4.03 - Sera-t-il possible de contester les chiffres 
du gouvernement? 

Dans le cas où le nombre réel d'étudiants à temps 
complet inscrits à la session d'automne est supé-
rieur aux prévisions, le collège se voit allouer un 
nombre proportionnel de professeurs. 

8.4.04 - 8.4.05 - 8.4.06 - Y aura-t-ll des mises 
à pied dans les collèges suite à l'application de cet-
te norme? 

I .Sur la date du 31 mars: Pourquoi si tard, alors 
que les chiffres de prévision sont disponibles 
bien avant? Les patrons avaient d'abord proposé 
le 15 mars. Il faut se rappeler que la date des 
mises en disponibilité est reportée, dans leur 
proposition, au 1er mai. 

2. Sur la formule H: se référer à l'annexe sur la 
tâche. 

Aucune contestation possible. Les corrections sont 
faites une fois la session commencée. 

De plus, les corrections sont faites à partir des 
seuls étudiants à temps complet. Qui enseigne aux 
étudiants à temps partiel? Qui nous assure que les 
inscriptions des étudiants à temps partiel ne seront 
pas en majeure partie complétées au début de la 
session d'automne? 

8.4.04 - En aucun cas, pour l'année scolaire 1976-
1977, il n'y a de mise à pied ni de mise en disponi-
bilité à cause de l'application de la clause précé-
dente, compte tenu du nombre de professeurs au-
quel aurait eu droit le collège par l'application de 
la norme 1-15 au 30 septembre 1976. 

Il peut y avoir des mises à pied en 1976-1977. La 
référence est toujours faite par rapport à la norme 
1-15. Qu'arrivera-t-il au collège où la norme a 
été largement dépassée et où l'application de la 
norme 1-346 (formule H) prévoit une diminution du 
nombre de professeurs? 

8.4.05 - Pour l'année scolaire 1977-1978, tout col-
lège qui a eu à son emploi en 1976-1977 des pro-
fesseurs excédentaires suite à l'application de la 
clause 8.4.04, maintient à son emploi la moitié 
desdits professeurs excédentaires. Cette disposi-
tion n'a pas pour effet d'autoriser le collège à en-
gager de nouveaux professeurs même si le nombre 
des départs de professeurs à temps complet est 
plus grand que la moitié du nombre de professeurs 
en trop autorisé. 

Cependant le collège qui en 1977-1978 bénéficie, en 
vertu de la présente clause, d'un plus grand nom-
bre de postes d'enseignants que celui octroyé pour 
l'année scolaire 1976-1977, doit affecter prioritai-
rement à l'enseignement, compte tenu de leur spé-
cialisation, les professeurs en trop avant de pro-
céder à d'autres engagements. 

Aux fins d'application de la présente clause, les 
professeurs sont mis à pied ou en disponibilité par 
ordre d'ancienneté croissante, c'est-à-dire en com-
mençant par le moins ancien. 

8.4.06 - Pour l'année scolaire 1978-1979, le col-
lège ne dispose que du nombre de professeurs dé-
terminé par l'application de l'article 8.4.02. 

8.4.07 - Et si le collège n'a pas, suite aux correc-
tions de début de session, engagé le nombre permis 
de professeurs? 

En 1977-1978, la moitié des professeurs excéden-
taires sont mis à pied. L'année suivante, la totalité 
de ceux-ci. 

La clause 8.4.02 du décret est reprise. 
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A moins d'entente au contraire entre les*parties et 
si le collège ne dispose pas du, nombre de profes-
seurs prévu par la clause 8.4.02, l'équivalent en 
salaire des professeurs manquants sera réparti en-
tre les professeurs ayant à assumer effectivement 
une augmentation de charge de travail au prorata 
de leur surcharge; ledit salaire étant calculé par 
rapport au salaire moyen des professeurs du col-
lège. Le versement est fait au plus tard le juil-
let. S'il n'est pas possible de déterminer quels 
sont les professeurs qui ont effectivement assumé 
une augmentation de tâche, les montants prévus à la 
présente clause sont partagés entre les professeurs 
du collège sur recommandation du comité des rela-
tions du travail, 

8.6.00-Libération pour recherche 
pédagogique et expérimentation 

Refus patronal d ' a c c o r d e r que lque l ibérat ion q u e c e soit. N o u s d e m a n d o n s q u e le co l lège dispose 
d 'une banque d e l ibérat ions pour la r e c h e r c h e et l ' expér imenta t ion pédagog iques pour . l ibérer l 'équi-
valent d 'un professeur par 3 0 professeurs à t e m p s c o m p l e t . 

8.8.00-Procédure de la distribution 
des tâches 

Notre d e m a n d e tient c o m p t e d e la distr ibution d 'une t â c h e m a x i m u m individuel le et , de la nécessa i re 
part ic ipat ion du d é p a r t e m e n t a u m é c a n i s m e d e la distr ibution des t â c h e s . D a n s son appl icat ion, la 
t â c h e m a x i m u m individuel le impl ique une distr ibution de t â c h e sur toute l ' année scola i re . La m é c a -
nique peut p a r a î t r e lourde, e l le n 'en n'est pas moins nécessa i re . D 'au t re part , nous avons une con-
tra inte qu'il faut a b s o l u m e n t respec te r : le 1er avril . Par le passé, nous avons vu c o m b i e n il était 
impor tant q u e lé professeur conna isse les prévisions de c l ientè le à un m o m e n t de l ' année où la m o -
bil isation est e n c o r e possible. 
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8.8.01 - Au 18 février de chaque an-
née, le collège fait les prévisions de 
la clientèle pour l'année suivante. Le 
syndicat dispose de deux (2) semaines 
pour convoquer le C.R.T. ou la C.P. 
sur les prévisions. 

8.8.02 - Au 15 février, le collège 
communique au département les prévi-
sions concernant l'ensemble de la 
charge d'enseignement pour l'année 
suivante. 

8.8.03 - Entre le 15 février et le 1er 
mars, le département transmet au 
collège son projet de distribution de 
tâches. 

Les patrons proposent le statu quo 
du décret. 

La seule clause nouvelle, mais qui 
n'apparaît pas dans l'article de la 
distribution des tâches, c'est que le 
collège effectue ses prévisions de 
clientèle (et mise en disponibilité) 
au 1er mai plutôt qu'en avril. 
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8.8.04 - Au 1er mars, le département 
transmet au syndicat et au collège son 
projet de répartition de la tâche de 
l'ensemble des professeurs du dépar-
tement. 

8.8.05 - Le C.R.T. est réuni pour 
tenter d'en arriver à une entente 
avant le 1er avril, 

8.8.07 - Si, lors des inscriptions ef-
fectives, il y a diminution du nombre 
de groupes prévus, le département, 
au plus tard deux (2) semaines avant 
le début de la session,redistribue la 
tâche des professeurs concernés, avec 
l'accord du professeur concerné. 

8.9.00-Education permanente 
Le chap i t re des patrons s' intitule: Dispositions particulières pour les professeurs à l'éducation des 
adultes. C 'est dire tout c e qui nous s é p a r e . Les patrons refusent tou jours notre d e m a n d e d ' in tégra-
t ion de l 'éducat ion p e r m a n e n t e . C e p e n d a n t , e n cours de négoc ia t ion , les pat rons ont a c c o r d é u n e 
plus g r a n d e extent ion d e la protect ion de la convent ion col lect ive aux professeurs à l 'éducat ion d e s 
adul tes. Les patrons ont spéci f ié , en t re aut res , que les professeurs t e m p s c o m p l e t à l ' éducat ion 
p e r m a n e n t e peuvent se prévaloir de la priorité ou d e la sécur i té d 'emplo i , s'ils satisfont aux exi -
g e n c e s des c lauses 5 . 4 . 0 6 ou 5 . 4 . 0 5 (Pour la sécur i té d 'emplo i : trois ( 3 ) ans d ' a n c i e n n e t é , deux ( 2 ) 
ans consécut i fs t e m p s c o m p l e t ) . 

9 Engagement, ancienneté, 
affectation et permanence 

9.1-00-Contrat d'engagement 
Rappel de notre projet • La réponse patronale Notes 

9-1.01 - Le contrat d'engagement du 
nouveau professeur doit être signé en 
présence d'un représentant syndical. 

Une copie intégrale du contrat est re-
mise au syndicat. 

Dans la proposition patronale, il n'est 
pas spécifié si la copie du contrat est 
remise avant ou après la signature. 
C'est, à toutes fins pratiques, la for-
mule de la convention 1969, 

9-1.02 - Le collège doit combler les 
postes d'enseignement par des pro-
fesseurs à temps complet. S'il y a un 
Vi de charge résiduelle dans une disci-
pline: engagement d'un professeur à 
temps complet. Si moins, engagement 
d'un professeur à temps partiel. 

Une déclaration de principe: l'enga-
gement de professeurs à temps com-
plet et aucune restriction pour l'en-
gagement de chargés de cours ou 
temps partiel. 

Les patrons maintiennent les disposi-
tions du décret. Ils ne semblent aucu-
nement disposés à se limiter dans 
l'engagement de professeurs sous-
payés pour boucler leur budget d'o-
pération. 
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Pour engager d'autres professeurs à 
temps partiel: entente nécessaire au 
C.R.T. 

Même disposition pour les professeurs 
à la leçon. 

9-1.04 - Claude d'exclusivité: Le pro-
fesseur s'engage à fournir un travail 
exclusif au collège pendant ses heures 
de disponibilité. 

9-1.06 - Le collège ne peut obliger un 
professeur à enseigner des disciplines 
qui ne correspondent pas à sa spécia-
lisation particulière. 

Accord. 

Ils ajoutent ou, le cas échéant, à ses 
qualifications particulières 

Notre position s'est modifiée en cours 
de négociation. Au départ, nous men-
tionnions matière et discipline spéci-
fiées au contrat. Les patrons s'accro-
chent au décret. 

9-1.08 - Quand un professeur est en-
gagé pour remplacer un autre profes-
seur en congé, le collège doit aviser 
le professeur par écrit de la durée de 
l'absence — avant la signature du 
contrat. I\^ais le professeur ne signe 
pas un contrat conditionnel. 

Ils ne mentionnent pas la durée de 
l'absence. 

La protection que nous voulons, c'est 
qu'un professeur qui accumule un (1) 
an d'ancienneté et fait la preuve de sa 
compétence ait les mêmes droits et 
privilèges, peu importe qu'il ait été 
engagé pour remplacer ou non. 

Pour les patrons, un professeur peut 
remplacer un autre un an, 2 ans, etc. 
sans pour autant mériter des droits 
dus à l'ancienneté. 

9.2.00-Permanence 
Les négocia t ions re lat ives à la p e r m a n e n c e n'ont g u è r e évo lué depuis le début d e s négociat ions et 
nous pourr ions dire depuis 1 9 6 9 . Les pat rons ma in t iennent toujours le long déla i d e deux ( 2 ) ans et 
la possibil i té d 'extension d 'un ( 1 ) a n avant l 'obtent ion de la p e r m a n e n c e . Ils ma in t iennent é g a l e m e n t 
la c lause stipulant que le professeur non p e r m a n e n t n'a pas droit d e grief . D a n s le contexte d 'une 
sécur i té d 'emplo i l iée à la p e r m a n e n c e , le ma in t ien d e c e dé la i d e deux ( 2 ) ans et le refus du droit 
de grief sont to ta lement i n a c c e p t a b l e s . D a n s le t a b l e a u é g a l e m e n t , la proposit ion pat rona le de re-
porter du 1er avril a u 1er m a i la d a t e de l 'attr ibution de la p e r m a n e n c e . 
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9-2.01 - Permanence au 1er avril de 
sa première année d'engagement ou 
après avoir complété deux (2) session 
consécutives à l'emploi du collège. 

Permanence au troisième contrat an-
nuel et consécutif au collège, à temps 
complet. La permanence est accordée 
au 1er mai de sa troisième année 
d'engagement. 

Dans le décret 1972, la permanence 
des patrons c'était le diplôme qui, 
après un temps de probation d'un mi-
nimum de deux (2) ans, était remis au 
professeur pour qu'il puisse avoir 
droit au grief. Cette trop longue pé-
riode de probation n'avait d'autres 
conséquences que d'assurer un pou-
voir discrétionnaire des directions 
locales sur les nouveaux professeurs. 
On sait que maintenant l'attribution de 
la permanence correspond avec la 
protection d'une sécurité d'emploi. 
Pour cela, deux (2) ans c'est long. 
C'est la plus longue période de pro-
bation de l'ensemble des secteurs de 
la fonction publique. 

1er avril vs 1er mai — Nous en avons 
déjà parlé. Il faudra y voir. "Cette 
clausule" a une importance capitale. 
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9-2.011 - Le professeur à temps par-
tiel acquiert la permanence quand il a 
accumulé, à la suite de contrats con-
sécutifs au collège, une année d'an-
cienneté. 

Pas de correspondant patronal. Il faut faire référence, pour cette 
clause, au chapitre de la sécurité 
d'emploi où il est stipulé qu'en cas 
de mise en disponibilité, le professeur 
à temps partiel qui se fait offrir un 
poste à temps plein doit l 'accepter 
pour conserver sa permanence. 
D'autre part, nous comprenons mal 
que le collège refuse d'accorder la 
permanence à des professeurs qui ont 
à assumer la même tâche que le pro-
fesseur régulier à temps plein. 

9-2.04 - Le refus d'accorder la per-
manence et motifs le 1er avril. 

9-2.08 - Si le collège refuse d'accor-
der la permanence au professeur non 
permanent, celui-ci peut en appeler au 
conseil provincial de permanence. 

Le 1er mai. 

Le rengagement d'un professeur non 
permanent n'est pas matière à grief. 

On y revient à cette date du 1er mai. 
C'est assommant. Ca l'est moins de 
se le rappeler que de la subir. 

Deux (2) points extrêmement impor-
tants: 
1. Le refus du conseil provincial à la 

permanence. Le motif essentiel des 
administrations locales: elles ne 
veulent pas soumettre à un tiers la 
décision qui, disent-elfes, les con-
cerne. Elles ne veulent pas avoir le 
fardeau de la preuve pour justifier 
un refus de permanence. 

Comme l'attribution de la perma-
nence est liée au droit à la sécu-
rité d'emploi, il est absolument es-
sentiel que le professeur puisse en 
appeler d'une décision d'un admi-
nistrateur de collège. Nous ne pou-
vons pas laisser à l'arbitraire pa-
tronal le soin d'éliminer les candi-
dats à la sécurité d'emploi. En étant 
un peu machiavélique, nous pour-
rions soulever l'hypothèse qu'il suf-
firait d'une directive gouvernemen-
tale pour que "par hasard" très 
peu de permanence soit accordée à 
une année choisie, On a déjà vu 
pire. 

2. Refus du droit au grief. Mêmes rai-
sons, mêmes conséquences que le 
refus du conseil provincial de per-
manence. Nous oublions souvent que 
l'impossibilité pour le professeur 
en probation de poser un grief s'ap-
plique également sur l'attribution ou 
le refus du collège de lui accorder 
la permanence. 

9.4.00-Ancienneté 
Rappel de notre projet • La réponse patronale • Notes 

9-4.02 - Calcul de l'ancienneté au ni-
veau local, conjointement par le syn-
dicat et le collège. 

La liste officielle déjà existante avant 
la signature le demeure. 

Il y a un problème d'équité d'impor-
tance: l'application locale de règles 
différentes a des implications sur la 
sécurité d'emploi. 
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Une première liste est faite par le 
collège dans les trente (30) jours de la 
signature de la convention collective. 
Elle devient officielle dans un délai de 
vingt (20) jours. 

Pour le professeur à la leçon, 525 
jours égalent une année. 

Il faut noter cependant, à titre d'ex-
emple d'iniquité possible, la C.E.Q. 
demande que pour le professeur à la 
leçon, 405 jours égalent une année. Il 
va falloir s'harmoniser! 

9-4.021 - Les corrections et additions 
sont transmises chaque mois au syn-
dicat et à la FNEQ. 

Seraient d'accord en principe, mais 
craignent la formule "chaque mois". 

Même argument que pour le 9-4.02. 
L'équité exige que les corrections 
soient faites (et connues) périodique-
ment. C'est un travail clérical ardu 
mais... il faut le faire. 

9-4.031 - L'ancienneté continue de 
s'accumuler pendant les divers congé? 
prévus à la convention. 

Opposition patronale: Pendant les deux 
(2) sessions consécutives à un congé 
de maternité. 

9-4.032 - L'ancienneté cesse de s'ac-
cumuler dans les cas autres que ceux 
prévus à .031, par le refus d'un em-
ploi à temps complet et quand un pro-
fesseur devient cadre. 

Nil 

9.5.00-Sécurité d'emploi 
Un écran de fumée. La position patronale a nettement évolué depuis le décret et quelque peu depuis 
le début des négociations. Les éléments nouveaux et positifs: sécurité d'emploi après deux (2) aris, 
possibilité de recyclage, assurance de faire des jobs compatibles avec la tâche du professeur, dis-
parition du "bumping", une prime de séparation équivalente à un (1 ) mois de salaire par année de 
service mais ne dépassant pas six (6) mois (en fait, de 2 à 6 mois de salaire). 

Malgré cela, la proposition demeure inacceptable parce que: 
1°;, Elle ne tient nullement compte de la priorité de relocalisation régionale; 
2° . Elle ne permet pas aux professeurs mis en disponibilité d'exercer un minimum de choix dans les 

postes offerts; 
3° Elle impose des délais beaucoup trop restrictifs (sept (7) jours pour répondre à une offre, cinq (5) 

jours pour décider) qui seront sources d'injustice; 
4 ° . Elle permet au collège de juger unilatéralement de la compétence d'un professeur pour une disci-

pline connexe, sans égard pour la spécialisation réelle des professeurs; 
5°: Dès que le professeur est mis en disponibilité, il perd, à toutes fins pratiques, ses droits de re-

cours: le bureau de relocalisation est exclusivement patronal, le commissaire-délégué a tous les 
pouvoirs, le professeur n'a pas de droit au grief; 

6° Deux (2) ans avant de profiter de la sécurité d'emploi, c'est encore trop long et injuste pour les 
professeurs qui ont fait la preuve de leur compétence; 
Pour toutes ces raisons, le programme patronal de sécurité d'emploi répond à un mécanisme 
complexe de distribution d'emplois sans égard pour les objectifs de satisfaction au travail et 
qualité des services; 

8° . Pour toutes ces raisons, un trop grand nombre de professeurs seront encore privés ou se prive-
ront de la sécurité d'emploi. ' 

PAGE 28 



Rappel de notre projet H La réponse patronale I Notes 

9-5.06 - Le collège ne peut procéder 
à une réduction des effectifs ensei-
gnants sur la base de prévisions de 
clientèle, à moins qu'il y ait eu avis 
le 1er avril de l'année précédente et 
confirmation le 30 septembre. 

S'il y avait effectivement surplus d'ef-
fectifs, le collège peut soustraire des 
professeurs prévus pour fins de re-
cherche à 8-6.01. 

Aucune réponse. La position syndicale a évolué depuis 
le début: les surplus d'effectifs, s'ils 
devaient se confirmer par les inscrip-
tions d'étudiants, pourraient être ab-
sorbés par la banque de libérations. 
Les patrons n'ont pas répondu à cette 
contre-proposition. D'abord leur mé-
canique de sécurité d'emploi prévoit 
des mises en disponibilité sur la base 
de prévisions au 1er mai. Somme tou-
te, la même mécanique des mises à 
pied arbitraires que nous avons con-
nues ces dernières années au 1er 
avril, à cette modification prés qu'au 
1er mai, les professeurs des collèges 
auront un pied dans leur période de 
vacances. 

9-5.08 - En aucun temps, il n'y aura 
de mises à pied de professeurs per-
manents. 

Sécurité d'emploi après trois (3) ans 
d'ancienneté' équivalent à trois (3) 
ans à temps complet. Temps complet 
depuis vingt-quatre (24) mois. 

* A la table de négociations, les pa-
trons confirment que la sécurité 
d'emploi serait acquise après deux 
(2) ans d'ancienneté. 

La position patronale a sensiblement 
évolué depuis le début de la négocia-
tion. Cependant, deux (2) ans c'est en-
core un délai trop long qui prive la 
majorité des professeurs touchés par 
les mises à pied annuelles de sécurité 
d'emploi. 

Dans notre projet, la permanence 
s'acquiert après la première année. 
Le refus d'accorder la permanence 
doit être référé à un conseil provincial 
de permanence. Un an de service, 
c'est beaucoup, ça exige des obliga-
tions d'un patron qui a au-delà de 
200,000 employés. 

Les patrons sont en mesure d'accor-
der la sécurité d'emploi après un (1) 
an de service aux professeurs jugés 
compétents dans un secteur en expan-
sion comme le nôtre. Surtout que nous 
prévoyons des mécanismes qui élimi-
neront tous les cas "tablettes" sus-
ceptibles de se poser: mécanisme de 
perfectionnement, pré-retraite. 

9-5.12 - Le professeur surnuméraire 
est automatiquement rappelé dans son 
collège jusqu'au 15 août. Après le 15 
août, il peut revenir au collège si le 
collège où il a été replacé y consent. 

Le professeur a un droit de retour 
jusqu'au 1er août ou jusqu'au 31 août, 
s'il n'a pas été replacé ailleurs, ou 
s'il n'a pas bénéficié, entretemps, des 
frais de déménagement. 

Le droit de retour au collège ne de-
vrait pas créer de difficulté avec cette 
concession que le nouveau collège qui 
a engagé le professeur après le 15 
août doit consentir à libérer ce pro-
fesseur de son contrat d'engagement. 
Les patrons s'y opposent/ Ils limitent 
même le droit de retour au fait que le 
professeur ait reçu des frais de dé-
ménagement. 

9-5.13 - Tant qu'il n'est pas replacé, 
le professeur surnuméraire conserve 
son traitement et tous ses droits et 
exerce les fonctions déterminées par 
le collège, en conformité avec 8-4.00 
et 8-5.00 (tâche). 

Accord. Gain très important. C'est le grand 
acquis de la négociation: la sécurité 
d'emploi s'accompagne de l'obligation 
de l'employeur de payer le traitement 
et bénéfices marginaux de l'employé 
et de rengagement à ne pas exiger des 
tâches qui ne sont pas compatibles/ 
avec le contrat de travail des profes-''^ 
seurs. 
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9-5.14 - Le professeur perd son trai-
tement mais conserve sa priorité 
d'emploi pendant trente-six (36) mois 
s'il refuse, sans motif valable, un 
poste dans sa matière ou le recyclage 
pour un poste déterminé dans un 
rayon de trente (30) milles de sa ré-
sidence. Si le poste offert est à plus 
de trente (30) milles, il peut refuser 
une (1 ) fois sans perdre ses droits. 

Aucune possibilité d'exercer un choix. 
Si le professeur refuse le poste offert, 
il est réputé avoir démissionné. Il 
conserve cependant la priorité d'em-
ploi. 

Sans l'exercice d'un choix pour le 
poste situé à plus de trente (30) mil-
les, il n'y a pas de programme de sé>. 
curité d'emploi. Les professeurs veu-
lent d'une sécurité d'emploi-réseau 
en autant qu'elle leur permette de sai-
sir toutes les possibilités d'exercer 
leur travail dans la région. Ce refus 
de choix accompagné de délais extrê-
mement courts pour prendre des déci-
sions constitue sûrement, avec le dé-
lai de deux (2) ans, le principal point 
de divergence avec la partie patro-
nale. 

9-5.141 - Le professeur n'est pas 
obligé d'accepter un poste à temps 
partiel ou un poste en remplacement. 

Les patrons ne prévoient pas que les 
postes à temps partiel soient référés 
au bureau. Ils acceptent quant au 
poste de remplacement. 

9-5.15 - Dès que le comité de place-
ment est convaincu qu'un poste iden-
tique sera disponible dans un délai 
raisonnable, dans la même région, il 
peut offrir le poste par anticipation 
au professeur. 

Les postes sont offerts au moment où 
ils sont disponibles. Tous les profes-
seurs reçoivent en même temps la 
liste des postes disponibles. Le choix 
se fait par ordre d'ancienneté. Tout le 
monde est obligé de faire un choix. 

Dans notre mécanique, la première 
priorité: prendre tous les moyens 
pour que le professeur n'ait pas à se 
déplacer. 

Celle des patrons: replacer tous les 
professeurs mis en disponibilité dans 
les plus brefs délais, sans aucune au-
tre préoccupation. 

9-5.16 - S'il y a plus de professeurs 
mis en disponibilité dans une discipli-
ne, les professeurs, par ordre d'an-
cienneté, ont le choix entre les postes 
disponibles et le recyclage. 

Idem, mais doit choisir un poste s'il y 
a un poste disponible pour lequel le 
professeur a la compétence jugée sa-
tisfaisante. 

Dans ce cas, le professeur est soumis 
à une période de probation d'un (1) an; 
si après un (1) an le collège juge le 
professeur incompétent, il le retourne 
dans son ancien collège et s'il y a 
lieu, sur la liste de "repêchage". Le 
professeur n'a aucun droit de grief. 

Totalement INACCEPTABLE. 

9-5.19 - Une pré-retraite deux (2) ans 
plein traitement, comme si à l'emploi 
du collège. 

9-5.21 - Frais de déménagement si le 
nouveau poste est à'quinze (15) milles 
du domicile actuel. 

Un (1) an. 

Trente (30) milles. La proposition patronale initiale était 
de cinquante (50) milles. 

9-5.211 - Obligation des collèges 
1. Transmettre le nom des professeurs 

mis en disponibilité le 1 er avril; 
2. Transmettre la liste de tous les 

postes disponibles plus, s'il y a 
lieu, une description de ces postes. 
Cette liste est envoyée le 1er 
avril, 1er mai, 1er juin. - Informer 
de l'éventualité d'ouvertures de 
poste. 

3. Maintien du lien d'emploi avec le 
professeur s'il n'est pas replacé ou 

Le 1er mai. 

Seulement les postes réguliers à 
temps complet avec les conditions 
exigées pour remplir ce poste. 
Le 1er mai. 
Chaque fois qu'un poste est disponible 
pour l'année suivante. 
3. Idem. 

Refus de tout choix. 
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s'il a refusé un poste une fois dans 
un rayon de plus de trente (30) 
milles. 

4. Accepter les candidats référés par 
le bureau. 

5. Ne pas engager sans l'autorisation 
du Bureau. (L'autorisation est don-
née par le Bureau dés qu'il s'avère 
qu'il n'y a pas ou n'aura pas de 
candidats pour les postes ouverts. 

Etudier les candidatures et accepter 
les candidats. 

Dix (10) jours après que le poste est 
référé au Bureau, si le Bureau n'a pas 
référé de candidat, le collège n'est 
plus lié par le présent article. 

Ce délai de dix (10) jours est absolu-
ment inutile. Pourquoi le Collège 
pourrait-il se soustraire à ses enga-
gements dans un délai aussi court? Il 
suffirait d'une erreur dans les com-
munications ou d'un retard insignifiant 
dans les décisions du Bureau pour que 
les collèges procèdent sans autre 
obligation. Et ces retards ou erreurs 
seront monnaie courante, surtout si 
on tient compte du ridicule délai de 
sept (7) jours imposé aux professeurs 
pour faire connaître leur choix. 

9-5.23 - Le professeur doit répondre 
dans les quinze (15) jours de calen-
drier de la réception de toute commu-
nication du Bureau de placement. 

Sept (7) jours pour se présenter au 
collège à partir de l'expédition de l'a-
vis. 
Cinq (5) jours pour répondre à l'offre 
d'un collège. 

Une mécanique absolument aberrante 
qui pourrait conduire à toutes les in-
justices, qui équivaut à imposer aux 
professeurs des emplois sans aucune 
sélection, sans discernement. Com-
ment imagine-t-on que cela va se 
passer? Le Bureau reçoit les postes 
disponibles. En fait une liste. Envoie 
cette liste aux professeurs concernés. 
Ceux-ci choisissent par ordre d'an-
cienneté. Font connaître leur(s) choix 
au Bureau. Le Bureau retransmet 
ensuite les avis aux professeurs de se 
présenter au collège. Et là, l'engage-
ment ou la démission. Si, entre-
temps, il y a une plainte au commis-
saire-délégué: celui-ci a quinze (15) 
jours pour décider. Comment sera-
t-il possible de respecter, dans ces 
conditions, ces délais de sept (7) 
jours - cinq (5) jours? 

9-5.24 - Grief peut être valable si dé-
posé au Bureau. Le collège d'origine 
ou le nouveau collège et la FNEQ ont 
droit de poser un grief. 

Plainte au commissaire-délégué. Dé-
cision exécutoire dans les quinze (15) 
jours. 

Dans la logique patronale du mo-
ment qu'un professeur est mis en 
disponibilité, c'est une faveur que de 
le replacer. Une job, peu importe les 
conditions. 

ANNEXE - COMITE DE 
PLACEMENT: 
o II est paritaire 
o II est responsable du Bureau 
o II détermine la politique 
o II établit les règlements 

Comité paritaire pqur surveiller les 
intérêts des parties' et conseiller le 
Bureau. 

Nouveau. Un autre élément de l'écran 
de fumée. Un comité paritaire pour se 
donner bonne bouche, encarcané dan; 
une mécanique expèditive, au-dessouî 
d'un Bureau patronal ayant tous les 
pouvoirs et sous l'ombre d'un com-
missaire-délégué tout puissant. 
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Les patrons proposent le statu quo au niveau des montants alloués. Ils refusent donc notre propo-
sition à pourcentage et refusent d'accorder plus de crédits aux collèges éloignés des centres d'é-
tude. 

Rappel de notre projet H La réponse patronale H Notes 

10.1.02 - annuellement 2% de la mas-
se salariale des professeurs 
du collège; 

-col lèges situés à plus de 20 
milles des centres d'étude 
frais réels de séjour et de 
déplacement remboursés 
jusqu'à concurrence de 2% 
de la masse salariale; 

$100.00 annuellement par professeur 
à temps complet, ou l'équivalent. 

Les patrons proposent le statu quo 
du décret. 

En 1969, les montants étaient de 1.2% 
de la masse salariale. 

Gain nul! 

- collèges situés à plus de 10C 
milles de ces centres, les 
frais • remboursés jusqu'à 
concurrence de 4% de la 
masse salariale; 

-s i le professeur doit s'ins-
crire à un cours qui ne se 
donne pas dans le centre 
d'étude le plus rapproché 
de son collège, les coûts de 
déplacement sont assumés 
par le collège. 

10.1.03 - Le professeur obligé de 
faire un stage pertinent à son ensei-
gnement bénéficie d'un congé avec 
traitement pour au moins une ses-
sion (cas de radiologie, par exem-
ple) 

A venir. 

Comité de perfectionnement (7.4.00) 
Composition, mandat et fonctions du 
comité sont réglés (voir texte dis-
tribué aux 39 le 18 février) 

7.4.02 - 7.4.04 - accord Les programmes de perfectionnement 
peuvent comprendre des cours dis-
pensés par un organisme autre qu'u-
ne institution d'enseignement: gain 
mineur. 

Comment se prennent les décisions 
(7.4.05) 
Un accord lie le collège, le syndicat 
et les professeurs. Tout montant non 
alloué s'ajoute au budget de l'année 
suivante jusqu'à concurrence de 25% 
du budget alloué. 

Un accord lie le collège, le syndicat 
et le professeur et s'il n'y a pas en-
tente, le collège procède. 

25% peut être reporté l'année sui-
vante. 

Pas un non définitif à notre demande 
mais le 6 février, ont dit qu'il fallait 
consulter leurs mandats. 
Note; le 27 février, accord de prin-
cipe. 
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11.0.00-Classement 
Rappel de notre projet • La réponse patronale | Notes 

11.0.04 - Nous demandons la forma-
tion d'un comité local pour le clas-
sement provisoire. Cependant, le 
classement provisoire ne peut être 
modifié à la baisse qu'à la réception 
de l'attestation. 

11.0.08 - Une attestation pour chaque 
demi-année additionnelle de scolari-
té. 

11.1.12 - Le professeur qui se croit 
lésé par l'attestation peut résilier 
son contrat dans les quinze (15) jours. 

11.1.14 - Négociation des pages ac-
tuelles du manuel qui ne sont pas ju-
gées satisfaisantes et référence au 
comité d'expert pour les pages sur 
lesquelles il n'y a pas eu d'entente. 

Refus. 

Non. Le comité d'expert actuel est 
aboli, et remplacé par un nouveau 
comité avec mandat de s'occuper de 
tout le secteur de l'éducation. 

- Pour les patrons, le manuel est uhe 
institution établie. Pas question de 
le modifier en cours de négociation. 

- L'abolition du comité d'expert ac-
tuel survient au moment où notre 
comité commençait à donner des 
résultats. 

11.1.15 - Aucune modification à la 
baisse des attestations entre autres 
en vertu de l'entente sur la classifi-
cation. 

Ils abolissent le comité temporaire 
de classement. La partie patronale 
émet une attestation dans les six (6) 
mois après la signature de la conven-
tion. Le professeur peut se faire en-
tendre devant le président Dufresne. 

Cette proposition permet de modifier 
à la baisse l'entente de 1973. 

-N'assure plus le même traitement 
à tous; , 

-Les patrons comptent sur la lassi-
tude des professeurs dans ce dos-
sier; 

- Les patrons enlèvent le représen-
tant syndical payé. 

Comment seront expédiés les 600 cas 
non encore réglés? Les patrons es-
saient, à tout le moins, d'avoir les 
coudées franches. 

11.2.00-E valuation de l'expérience 
Nous d e m a n d o n s le statu quo sauf sur la d e m a n d e à l 'effet q u e les v a c a n c e s prises ou à prendre 
dans l 'évaluat ion d e l ' expér ience professionnel le se ca lcu le selon ce t te équat ion 4 3 à 52 s e m a i n e s 
éga lent 1 a n n é e . Les patrons nous répondent par le statu quo. 

12.0.00-Traitement 
Il est e n t e n d u q u e les sa la i res se négoc ient à la tab le c e n t r a l e et que , de c e fait, peu de c h a n g e -
m e n t s ont é t é appor tés aux proposit ions init iales des deux part ies. 
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A la table sectorielle, nous avons déposé notre demande d'un seuil d'entrée à 16 ans dans l'echelle 
unique de salaires. Les patrons nous refusent et l'échelle unique et le seuil d'entree a 16 ans. A 
la table sectorielle également, les patrons ont déposé une contre-proposition sur les salaires qui 
comprend une augmentation globale d'environ 2 8 % répartie selon ce tableau: 

14 a n s - 3 0 . 5 % 
15 ans - 30% 
16 a n s - 2 9 . 5 % 
17 a n s - 2 8 . 8 4 % 
18 9 n s - 2 6 . 5 % 
19 a n s - 2 6 . 5 % 
20 ans - 26 .5% 

Nous avons également reçu à la table sectorielle une offre sur les taux horaires pour les profes-
seurs à la leçon, qui passent, pour les 16 ans et moins, à $19.00, pour les 17 et 18 ans à 22.00 
et pour les 19 ans et plus à $26.00. Les patrons, on le voit, ont appliqué au taux horaire le mê-
me pourcentage d'augmentation prévu pour les échelles de salaire. Pour se faire une idée plus 
juste des chiffres en présence, il faudrait se référer aux documents déjà parus reproduisant les 
échelles de salaire et y appliquer les nouveaux pourcentages pour ceux de 16 ans de scolarité et 
moins. 

Rappel de notre projet • La réponse patronale • Notes 

1. Réaménagement des échelles 
-Seuil d'entrée: 16 ans 
- Echelle unique 
- Echelons égaux à $9.00. 

Maintien de l'échelle actuelle avec 
ses 105 échelons différents et le pla-
fonnement après 15 ans d'expérien-
ce. 

2. Rattrapage: 23.5% 
- Une augmentation de 5% 
-Une Indexation trimestrielle inté-

grée à l'échelle 

Une offre moyenne de 28%, aucune 
augmentation réelle de salaire; 

8% la deuxième année (avec réajus-
tement si le taux d'inflation est su-
périeur) 

Il faut se rappeler que le gouverne-
ment a accordé le seuil d'entrée à 14 
ans aux professeurs de l'élémentai-
re et du secondaire. C'est une aber-
ration d'évaluer à i 4 ans de scola-
rité des professeurs qui enseignent 
à des étudiants qui en sont au mini-
mum à leur treizième année. C'est 
aberrant surtout de constater^que le 
salaire de base des professeurs qui 
enseignent à ces étudiants est infé-
rieur, dans bien des cas, à celui 
qu'ils gagneront dés leur entrée sur 
le marché du travail. 

Même avec les dernières correc-
tions, les offres patronales ne re-
présentent pas une augmentation réel-
le de salaire. Les 17 ans de scola-
rité et plus ne rattrapent même pas 
leur pouvoir d'achat: perte de 2%. 
Les 14-15 et 16 ans de scolarité 
parviennent à peine à récupérer ce 
pouvoir d'achat. 

6% la troisième année (avec réajus-
tement si le taux d'inflation est supé-
rieur) 

N.B.: 

Notre formule d'indexation trimes-
trielle intégrée à l'échalle est la seu-
le susceptible de protéger notre pou-
voir d'achat pendant les trois (3) 
années de la convention. La propo-
sition patronale de 8% et 6% avec réa-
justement à la fin de chaque année 
aura pour effet de nous faire perdre 
pendant l'année en cours l'équiva-
lent de la différence entre le pour-
centage d'inflation et le,8% ou le 6%. 

Nous n'abordons pas les demandes communes à tous les secteurs comme le salaire mini-
mum et l'harmonisation des échelles, qui ont des incidences certaines sur la fixation de 
nos propres échelles de salaire. Pour avoir plus de détails, il faudra se référer aux bulle-
tins de liaison du Front commun. 
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12.2.00 
Rappel de notre projet • La réponse patronale • Notes 

Taux horaire pour temps supplémen-
taire ou chargé de cours: au prorata 
du salaire annuel moyen. 

Lorsque le travail supplémentaire est 
effectué pendant la période des va-
cances et jours de congé: temps dou-
ble, soit 1/260 du salaire annuel par 
jour travaillé. 

Taux horaire pour les chargés de 
cours: 
-16 ans et moins: —19.00 
-17 ans et 18 ans: 22.00 
-19 ans et plus: 26.00 

Temps supplémentaire: 1/260 du sa-
laire annuel par journée travaillée. 

Le collège maintient sa politique d'en-
gagement de chargé de cours. De fait, 
il reprend les mêmes taux du décret 
et leur applique sensiblement le mê-
me pourcentage d'augmentation que 
celui qui est'ÎDrévu aux échelles. 

Les patrons refusent également de 
considérer le temps supplémentaire 
comme une surtâche qu'il faut com-
penser en. doublant le salaire norma-
lement versé. C'est pourtant un droit 
acquis de la très grande majorité 
des conventions collectives du sec-
teur privé. 

12.3.00-Modalités de versement 
12.3.04 - Pour les versements en 
trop, nous proposons que les moda-
lités de remboursement soient fixées 
après entente avec le syndicat. 

12.3.05 - Les erreurs de calcul doi-
vent être corrigées dans les quatre 
(4) jours. 

Pas de correspondance patronale. 

Refus. 

13.00 SANCTIONS 

13.02. Le Collège peut suspendre un 
professeur si celui-ci cause au 
Collège un préjudice qui par sa 
gravité et sa nature nécessite 
une suspension ou un congédie-
ment. 

13.031. Aucune sanction sans signifier 
les motifs par écrit. 

13.032. Quand le Collège veut rencon-
trer un professeur relativement 
à un avis de 24 hrs. et plus, le 
professeur peut se faire accom-
pagner d'un représentant du 
syndicat. 

13.034. Dans les cas autres que "pré-
judice grave au Collège", le 
professeur ne peut être congé-
dié qu'à la fin de son contrat. 

13.05. Le dossier ne peut être consulté 
que par les parties. 

Un acte qui par sa gravité et/ou sa 
nature nécessite une suspension ou 
un congédiement. 

Toute décision doit être communiquée 
au professeur par écrit. 

Refus. 

D'accord 

Nous attendons la réponse 

Recul: motif, les patrons veulent plus 
de facilité à congédier. 

Différence: la décision peut être com-
muniquée avec les motifs dans un dé-
lai après la sanction. 

Progrès: la clause précise une in-
terprétation que nous donnons au tex-
te du décret. 

Gain 
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13.08. Toute remarque défavorable O.K. Gain 
peut être portée à l'attention du 
C.R.T. 

13.010. Le Collège doit établir par O.K. "^ain 
preuve les motifs de ses sanc-
tions, suspension, congédie-
ments et leur bien fondé. 

14.00. Grief et arbitrage. 

Les détails du bilan sont à venir. 
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