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Un instrument 
de démocratie 

Ce journal se veut un instrument de démocratie, un moyen qui per-
mette à chaque syndicat de participer à l'élaboration du projet de con-
vention. 

Il n'y a pas, dans ce numéro, d'articles de convention rédigés. Le tra-
vail attendu des syndicats n'en est pas un de rédaction mais de recherche, 
de réflexion et de décision sur les orientations, sur les principes à partir 
desquels les conseillers et le comité de coordination rédigeront un texte 
qui vous sera soumis en janvier. Nous en sommes donc à l'étape la plus 
importante de la préparation des projets de convention. 

Suivant en cela la ligne tracée au Conseil fédéral, le comité de pré-
paration et le comité de coordination ont préparé des dossiers qui aident 
les syndicats à faire des débats, en toute connaissance de cause, afin 
d'en arriver à adopter une orientation plutôt qu'une autre. D'une façon 
générale, ces dossiers posent les problèmes, les alternatives de solu-
tions et formulent des recommandations dont vous aurez à disposer loca-
lement d'abord et ensuite au Conseil fédéral de la fin-novembre. 

Le travail fait au comité et au Bureau fédéral ne porte que sur les 
structures de négociation de la FNEQ, mais cherche à assurer le maxi-
mum de contrôle des syndicats à toutes les étapes importantes de la 
négociation. 

Il est encore trop tôt pour dire quel sera le cadre général des négocia-
tions du secteur public: la dispersion ou la concertation entre les groupes 
et la solidarité face à l'employeur unique, seule façon d'obtenir du gou-
vernement plus que ce qu'il veut nous donner. 

Le comité de coordination des négociations dans le secteur public et 
parapublic (CCNSP - CSN) s'est remis au travail et vous serez bientôt 
saisis d'un projet de politique salariale. 

Enfin, une réunion doit avoir lieu bientôt entre les comités de liaison 
et les exécutifs des trois centrales. 

Vous avez du pain sur la planche. Vous devez définir des orientations 
claires et sur le contenu et sur les structures de négociation. 

Préparation de la négociation 
Comité de coordination 

Darcy Ouimet Maurice Scory 
Roland Boyer 
Yves de Belleval 
Guy Demers 
Francine Lalonde 

Jacques Gauthier 
Normand Lajoie 
Paul Doyon 
Marcel Gilbert 
Sygne Rouleau 
Comité sur l'éducation permanente 

Darcy Ouimet Guy Larocque 
Francine Lalonde 

Comité sur les salaires et classifications 
Maurice Scory Jos.-Marie Briand 
François de Vernal Yves de Belleval 
Paul Doyon 

Comité sur la sécurité d'emploi 
Jacques Gauthier Maurice BHodeau 
Claudine Bertrand Sygne Rouleau 

Comité sur la participation, reconnaissance syndicale 
et questions diverses 

Roland Boyer Alain Bernier 
Céline Garneau Guy Demers 

Comité sur la tâche 
Normand Bacon Maurice Chevalier 
Claude Vallières Marcel Gilbert 



Faut-il 
un Front commun? 

Position du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral de la FNEQ 

a pris position à deux reprises pour 
un Front commun: la première fois 
en novembre 1972: 

"Le Conseil fédéral, tout en dé-
nonçant le fait que des syndiqués se 
voient imposer un décret, reconnaît 
dans un front commun des travail-
leurs des secteurs public et para-
public le meilleur moyen de pression 
face à l'état employeur et législa-
t£ ur." 

La deuxième fois, en mars 1974: 
"Que, pour appliquer la résolu-

tion du Conseil fédéral de novembre 
1971, la FNEQ prenne les moyens 
pour que le bilan du Front commun 
se fasse à l'intérieur de chacun des 
syndicats: 

• que ce bilan se fasse avec la 
présence active de la FNEQ comme 
telle afin de faciliter l'information 
nécessaire à un tel bilan; 

• que cette opération soit, si pos-
sible, précédée d'une rencontre de 
tous les syndicats de la FNEQ; 

• que ce bilan ait pour but de cons-
tater l'actif et le passif du Front 
commun en vue, surtout, de trouver 
les différents moyens de résoudre 
les problèmes et d'éviter les er-
reurs du dernier Front commun. 
Plus particulièrement, afin de trou-
ver les moyens nécessaires pour as-
surer le contrôle des membres sur 
la négociation à l'intérieur du pro-
cfiain Front commun; 

• que les moyens trouvés soient 
éventuellement proposés à la CSN 
comme contribution à la constitution 
du prochain Front commun." 

Pourquoi un Front commun 
C'est le seul moyen à la disposi-

tion des travailleurs du secteur pu-
blic et parapublic de forcer le gou-
vernement à donner plus que ce qu'il 
veut bien donner, c'est le seul moyen 
de passer outre à la politique sala-
riale gouvernementale. 

Il faut se souvenir de ce qui s'est 
passé avant 1971 en rappelant les 

caractéristiques de la ronde des né-
gociations de 1968-71: (extraits de 
"Plus fort qu'un québécois... un 
million de québécois", avril 1971) 

"De cette période, on peut dire 
qu'elle fut surtout caractérisée par: 

1 ) Le manque de cohésion syndica-
le: 

En effet, les organismes syndicaux 
se contentèrent des structures tradi-
tionnelles de négociations: chaque 
groupe avait un comité de négocia-
tion, ses projets de convention et de 
règlements. Quelques contacts entre 
les différents groupes furent réali-
sés. Toutefois, aucun débat de fond 
pour centraliser les négociations 
n'cvaient été amorcé. Manque d'in-
formation, de communication et de 
préparation; voilà quelques caracté-
ristiques qui illustrent la situation 
syndicale. 

2) Un meilleur contrôle du gou-
vernement sur toutes les tables de 
négociation 

Ayant mis sur pied un comité de 
coordination pour toutes les négocia-
tions du secteur public, le gouverne-
ment fut en mesure de conduire ses 
négociations avec une certaine con-
sistance. L'importance du rôle du 
comité de coordination gouvernemen-
tal peut être facilement • entrevu 
quand on pense à la nomination de M. 
Roch Bolduc, actuel sous-ministre 
de la Fonction publique, à la fois 
comme négociateur en chef et mem-
bre du comité de coordination. 

3) Les épreuves de force furent 
nombreuses 

La grève qui mérite d'être rete-
nue particulièrement est celle de la 
RAQ. Elle nous apprend que l'Etat 
ne peut être pénalisé financièrement 
et ne peut être considéré comme un 
employeur ordinaire. 

4) Plusieurs négociations traînè-
rent 

Encore une fois on observa un 
phénomène exaspérant de lenteur, 
particulièrement dans le cas des 
employés d'hôpitaux et des ensei-
gnants où les négociations durèrent 
plus d'un an et demi. 

5) La politique salariale du gou-
vernement a frappé les plus faibles 
salariés 

La fameuse politique salariale du 
gouvernement frappa surtout les plus 
faibles. 

Ainsi, les employés de la RAQ 
durent faire cinq mois de grève, en 
1968, avant d'obtenir un salaire re-
lativement convenable et une clause 
de sécurité d'emploi satisfaisante. 
C'était leur deuxième grève en au-
tant de négociations. 

Les employés des hôpitaux privés, 
oubliés jusque là, durent aussi se 
frayer leur chemin par la force de 
leurs poignets et débrayèrent pen-
dant plusieurs semaines en 1970." 

Il y a au gouvernement un minis-
tère de la Fonction publique, dont le 
rôle est d'élafjorer LA POLITIQUE 
SALARIALE DU GQUVERNEIVIENT, 
à partir d'une décision politique du 
Cabinet sur le maintien ou l'augmen-
tation de la masse salariale. C'est à 
cette politique salariale que les syn-
dicats se sont buttés un à un depuis 
1968. Ni le Syndicat de la Règle des 
Alcools après cinq mois de grève, 
ni les hôpitaux n'ont battu en brèche 
la politique salariale. 

Le dernier Front commun 
Comparée aux rondes antérieures, 

seule la ronde de 1971-75 a permis 
de défoncer la politique salariale du 
gouvernement sur les points qui ont 
été négociés à la table centrale. On 
songe seulement au $100 par se-
maine pour les 56,000 travailleurs 
qui ne l'avaient pas, à la clause d'in-
dexation dont le principal défaut est 
d'être versée sous forme de forfai-
taire et qui coûte cette année au 
moins $150 millions de plus au gou-
vernement, aux principes de priori-
té d'emploi intersectoriel qui n'ont 
pas servis, mais à cause des clau-
ses sectorielles. 11 est bon égale-
ment de rappeler que dans les négo-
ciations que les syndicats de CEGEP 
ont faites antérieurement au Front 
commun, le rythme de croisière ob-
tenu a été de 4.5% pour 18 mois. 



Les critiques du Conseil du pa-
tronat du Québec sont par ailleurs 
révélatrices à cet égard. 

Il faut un Front commun 
en 1975 

Pour toutes les raisons énumérées 
plus haut et s'il en fallait une supplé-
mentaire parce qu'un des objectifs 
importants de tous les secteurs sera 
de mettre sur échelles l'indexation 
des salaires au coût de la vie, il faut 
un Front commun en 1975. 

Regardons quelques-unes des pri-
ses de position du Conseil du pa-
tronat du Québec relativement à la 
négociation du secteur public en 
1975: (extrait du Mémoire du Con-
seil du patronat du Québec sur les 
priorités budgétaires du gouverne-
ment québécois pour l'exercice 
1975-76, août 1974) 

"Le CPQ s'est par contre cons-
tamment opposé à ce que l'Etat en 
tant qu'employeur joue un rôle de 
leader et de locomotive en matière 
de rémunération. Ce refus découle 
d'un principe d'équité à savoir qu'il 
n'existe aucune justification pour que 
les employés des services publics bé-
néficient de conditions de travail plus 
favorables que le reste de la popula-
tion et surtout à ses frais. 

Le CPQ s'est également toujours 
élevé contre le principe d'une ré-
munération sociale et non économi-
que. Vouloir faire dépendre le salai-
re des besoins et non de l'apport 
productif des travailleurs dans le 
cadre d'une économie de marché est 
un non-sens. Un tel principe appli-
qué au secteur public aurait rapide-
ment des effets d'entraînement sur 
le secteur privé et exigerait un 
changement complet du système é-
conomique dans lequel nous évoluons 
actuellement." 

Les obstacles 
Les obstacles à un prochain Front 

commun sont nombreux. 
Il faut compter avec les senti-

ments fort divers qui habitent en-
core ceux qui n'ont pas tenté de fai-
re le bilan en terme de gains pour 
l'ensemble du Front commun et pour 
leur secteur particulier et qui conti-
nuent à refuser de le faire. 

Il faut compter que certains élé-
ments des structures syndicales ne 
trouvent pas leur compte dans un 
Front commun où la solidarité plu-
tôt que la surenchère est la règle. 

Il faut compter que même pour 
ceux qui ont le plus gagné avec le 
Front commun, l'éloignement des 
syndicats locaux de la table de né-

gociation, l'effondrement de l'infor-
mition et de l'action après la loi 19 
sont autant de motifs de ne pas se 
lancer tête première, sans réflexion, 
dans un nouveau Front commun. 

Enfin, tous ceux qui n'ont pas 
compris la recommandation de re-
tour au travail du vendredi 21 avril 
et qui se sont sentis trahis, ont ten-
dance, eux-aussi, à ne pas vouloir 
regarder en face la réalité de l'Etat 
employeur unique de même que l'im-
portance des gains réalisés par le 
dernier Front commun. 

Au syndicat local de jouer 
Il n'est plus temps de faire le 

bilan du Front commun pour le seul 
plaisir d'avoir les idées claires, 
mais il est grandement temps de se 
demander s'il faut un Front commun 
et ce qu'il sera si on convient qu'il 
en faut un. 

Bien sûr, le comité de coordina-
tion des négociations dans le sec-
teur public (CCNSP) fera bientôt une 
recommandation. Il faut espérer que 
la rencontre entre le CEQ, la FTQ 
et la CSN permette même d'en arri-
ver à une recommandation commune 
des instances concernées. 

Mais les syndicats locaux doivent 
commencer tout de suite à réfléchir 
sur cette question - sur le pour-
quoi et sur le comment d'un Front 
commun. Le Nouveau Pouvoir sur le 
Front commun peut commencer à 
servir de document de travail. 

Le CCNSP est à l'oeuvre 
Déjà, à sa réunion du 28 août 

1974, le comité de coordination des 
négociations du secteur public 
(CCNSP) a pris les positions suivan-
tes. 

- Bulletin de liaison du CCNSP 
pour tenir tous les syndicats au cou-
rant du travail du CCNSP. 

- Une recommandation aux syndi-
cats locaux de former des comités 
d'action dont les responsables à l'in-
formation seraient membres. 

- "Qu'en raison de la nécessité de 
poursuivre la lutte sur l'intégration 
de l'indexation aux salaires de tous 
les employés des secteurs public et 
parapublic, et de l'urgence de pré-
parer les projets de conventions col-
lectives 1975, lesdits projets soient 
définitivement prêts pour commen-
cer les négociations au cours du 
mois de janvier 1975". 

- De former un comité technique 
intersectoriel qui présenterait au 
CCNSP un cahier de revendications 
pour servir d'instrument de travail 
aux demandes des syndicats. 

- "De continuer les travaux sur 
un salaire décent, d'examiner l'in-
fluence et les conséquences de ce 
salaire minimum décent sur toutes 
les occupations des secteurs public 
et parapublic dans la perspective 
d'une grille unique de salaires tout 
en tenant compte des résultats du 
comité de classification." 

- De demander au comité de liai-
son de préparer des règles de fonc-
tionnement du CCNSP et de faire 
rapport, en tenant compte des déci-
sions antérieures à ce sujet. 

Par ailleurs, le comité de liaison 
a voté l'embauche d'un deuxième é-
conomiste pour mener à bien la lis-
te des travaux techniques sur laquel-
le le prochain CCNSP se penchera. 

Enfin de nombreuses réunions du 
comitq de liaison des comités tech-
niques qui comprennent des officiers 
et des permanents syndicaux assu-
rent que le travail d'élaboration 
d'une politique salariale syndicale à 
soumettre bientôt aux membres, a-
vance rapidement. 

LE COMITE DE COORDINATION 
DU SECTEUR PUBLIC (CCNSP) 

1 - Secteurs représentés 
- Fédération des employés des 

services publics pour: 
les syndicats du personnel de sou-

tien des CEGEP - 2400 
les syndicats du personnel de sou-

tien des commissions scolaires -
11,000 

le syndicat des fonctionnaires de 
la régie des alcools - 600 

le syndicat des employés de l'U-
niversité de Montréal (employés de 
bureau et bibliothécaires) - 80 

- Fédération des affaires sociales 
- 60,500 

- Fédération des professionnels 
salariés et cadres - 6,000 

- Fédération nationale des ensei-
gnants québécois - 5,500 

2- Composition ^ 
Trois membres par fédération 

plus deux représentants pour chaque 
table additionnelle de négociation, 
soit: 50 personnes. 

3- Coordonnateur et personnel 
• Jacques Desmarais, coordonna-

teur. 
• François Aubry, économiste. 
• Noël Lacas, secrétaire. 
• Ginette Dupaul, employée de bu-

reau. 
• Spécialistes engagé pour recher-

ches particulières. 



Les étapes 
de la 

préparation du projet 
Le calendrier, tel qu'adopté 

par le Conseil fédéral de juin 
dernier, prévoyait que l'étude 
des dossiers de préparation 
du projet de convention collec-
tive devait se faire dans les 
syndicats durant le mois de 
septembre. Nous sommes donc 
un mois en retard sur nos 
échéances. 

Le Conseil avait aussi prévu 
que les négociations débute-
raient en mars mais le 
CCNSP-CSN (Comité de coor-
dination des négociations dans 
le secteur public et parapu-
blic) demande à chaque secteur 
d'accélérer la préparation pour 
être en mesure de commencer 
la négociation dès janvier. Les 
revendications faites sur l'in-
dexation et la volonté de régler 
cette question le plus tôt possi-
ble imposent ces délais. En ce 
qui nous concerne, plus parti-
culièrement, nous avons aussi 
intérêt à commencer plus tôt 
si nous voulons être en mesure 
de faire face aux problèmes de 

' mises-à-pied et de sécurité 
d'emploi qu'on peut prévoir 
pour mars-avril prochain. Le 
même raisonnement vaut pour 
la tâche si nous voulons un 
nouveau système pour 1975-
76. 

Etape la plus importante 

La présente étape de la pré-
sentation du projet, le travail 
des syndicats eux-mêmes, nous 
apparaît comme la plus impor-
tante dans le processus de pré-
paration. Il est donc important 
de la mettre à profit et que 
les dossiers soumis suscitent 
le travail et la réflexion des 
syndicats. C'est pourquoi nous 

1- Du 7 octobre au 8 no-
vembre (5 semaines): 
Etude du dossier de 
préparation par les 
syndicats. 

2- Au plus tard le 8 no-
vembre 
Expédition à la FNEQ 
des propositions, sug-
gestions et commen-
taires des syndicats 
afin que ces docu-
ments puissent être 
imprimés et une syn-
thèse en être faite 
pour le Conseil fédé-
ral prévu pour les 22, 
23, 24 novembre. 

3- 22, 23, 24 novembre: 
Conseil fédéral pour 
l'examen des dossiers 
étudiés par les syn-
dicats et adoption des 

avons décidé d'y consacré le 
maximum de temps possible, 
considérant que la définition 
des principes et des orienta-
tions par les syndicats est l'é-
tape essentiellé de la prépara-
tion, les textes des clauses el-
les-mêmes du projet sont, 
d'une certaine façon, un détail 
technique qui peut être beau-
coup plus rapidement étudié 
par les syndicats, le moment 
venu. 

principes qui devront 
diriger la rédaction 
du projet. 

4- 28 novembre au 13 dé-
cembre: 
Rédaction du projet 
sous la supervision du 
comité de coordina-
tion. 

5- 14 et 15 décembre: 
Adoption du projet par 
la FNEQ. 

6- Janvier: 
Etude et adoption du 
texte du projet de 
convention par les 
syndicats. 

7- Fin janvier: 
• Adoption du projet 
par le Conseil fédé-
ral. 
- Début des négocia-
tions. 
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FNEQ 

SECURITE 

D'EMPLOI 



AVANT-PROPOS 

Voici la première partie du dossier "salaires et classifica-
tions". Il contient la proposition d'une nouvelle structure d'échel-
les de salaires indépendante pour l'instant des revendications quant 
aux niveaux de salaires que nous formulerons pour l'an prochain et les 
années qui suivront. Ces revendications que vous aurez à étudier et 
sur lesquelles vous aurez â vous prononcer plus tard devront évidemment 
tenir compte de la politique salariale du Front commun, prévoir le ra-
justement qui s'impose â cause de l'augmentation du coût de la vie et 
une participation à l'enrichissement collectif. 

Ces questions feront l'objet d'une autre partie du dossier 
"salaires et classifications" de même que les problêmes du versement 
du traitement de la rémunération du travail supplémentaire et de la 
prime d'éloignement. 



T A B L E D E S M A T I E R E S 

I - INTRODUCTION 

II - REGIME ACTUEL DE SECURITE D'EMPLOI 

III - ELABORATION D'UN REGIME DE SECURITE D'EMPLOI ABSOLUE 

RECOMMANDATIONS 

ANNEXE A - PREVISIONS DES EFFECTIFS ETUDIANTS AU COLLEGIAL PUBLIC 
1974-75 A 1979-80 



SECURITE D'EMPLOI 

I - INTRODUCTION 

Vous trouverez, dans ce document, une série de recomman-
dations visant l'institution d'un regime de sécurité d'emploi absolue 
pour les enseignants. Avant d'élaborer ces propositions, nous avons pro-
cédé à une étude du système actuel de sécurité d'emploi et constaté qu'il 
est incomplet en ce qu'il comprend très peu de mécanismes de sécurité 
d'emploi et que ces mécanismes ne sont pas applicables pour différentes 
raisons qui seront exposées ci-après dans le but d'expliquer la présence 
de plusieurs recommandations nouvelles, et à cette fin également nous 
vous faisons part de certaines questions que nous avons eu à débattre a-
vant de s'entendre sur le régime proposé. 

Les revendications en matière de sécurité d'emploi sont 
prioritaires non seulement parce qu'il faut faire reconnaître comme prin-
cipe le droit de tout individu au travail et le droit pour l'enseignant 
de poursuivre une carri,êre mais surtout parce que la conjoncture des cinq 
(5) prochaines années forcera l'enseignant à exercer ces droits. 

A ce sujet, voici une indication sur les prévisions de 
clientèle étudiante qui démontre l'urgence de la question. 

Il s'agit des données préparées par la DIGEC concernant 
les prévisions des effectifs étudiants au collégial public de 1974-75 à 
1979-80. 

Nous ne pouvons nous prononcer sur la valeur de ces prévi-
sions nous ignorons les facteurs dont a. tenu compte la DIGEC dans l'éla-
boration de ces prévisions. 

Même s'il peut y avoir une marge d'erreurs, ces prévisions 
demeurent assez éloquentes pour nous faire réaliser l'ampleur des mises-
â-pied qui s'effectueront d'ici cinq (5) ans. 

R_é£ion_d£ Montréal 

1974-75 . 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 

(nombre d'étudiants) 

43892 42266 38765 35897 33627 31624 

Un bref calcul: réduction du nombre de professeurs à la 
fin de l'année scolaire 1974-75 - plus de 100 

1975-76 - plus de 230 

1 0 



Finalement, en 1980, le nombre de professeurs dans la 
Région de Montréal aura diminué de plus de 800 au cours d»5 cinq (5) 
années précédentes. 

Dans les autres régions, la situation est différente. 
La plupart des CEGEP accuseront des hausses de clientèle étudiante 
jusqu'en 1977-1978, après quoi il y aura décroissance. 

Toutes_lesJlê^jjDn^s_sau£ Montréal 

1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 

(nombre d'étudiants) 

61998 66600 70480 79582 75918 66094 

Augmentation du nombre de professeurs: 

en 75-76 par rapport à 74-75 : 307 professeurs 

76-77 : 259 " 

77-78 : 606 " 

Réduction à la fin de l'année scolaire 77-78: 244 pro-
fesseurs . 

(Voir annexe A) 

II - REGIME ACTUEL DE SECURITE D'EMPLOI 

Il est important de faire immédiatement la distinction 
entre la priorité d'emploi et la sécurité d'emploi comme telle. 

lo La priorité d'emploi correspond au droit que détient un sala-
rié sur un poste sous certaines conditions reliées à son sta-
tut, son ancienneté et sa compétence. La priorité d'emploi 
peut s'exercer à différents paliers et fait partie de l'ensem-
ble des mécanismes destinés à assurer la sécurité d'emploi. 

2o La sécurité d'emploi comme telle consiste en la garantie, que 
donne un employeur ou un groupe d'employeurs à un salarié, de 
lui trouver un emploi tomijfffit dans le champ de sa compétence. 
Cette garantie prévoit évidemment que le salarié conserve ses 

11 



droits (salaire, ancienneté.,.) dans le cas où il n'y a pas 
d'emploi disponible tant que l'employeur n'a pas assumé son 
obligation. 

La sécurité d'emploi est basée sur le principe de l'ancienne-
té, sous réserve de la capacité de remplir la fonction. Elle 
trouve son application concrète au niveau de l'engagement et 
de l'ordre des mises-à-pied. 

N.B. Les travailleurs du secteur des affaires sociales bénéficient 
de la sécurité d'emploi. 

Les inconvénients du régime actuel de sécurité d'emploi 
des enseignants peuvent se résumer ainsi: 

lo Absence de garantie d'emploi et de protection des droits de 
l'enseignant s'il n'y a pas d'emploi disponible. 

2o Les recours pour forcer l'employeur à respecter la priorité d'em-
ploi au niveau local et sectoriel sont imprécis d'où difficultés 
juridiques à surmonter avant de faire valoir nos prétentions au 
mérite. 

3o Bureau de placement intersectoriel inopérant. 

4o Mises-à-pied basées sur des prévisions de clientèle étudiante 
erronées. 

5o Absence de règles précises en matière d'engagement. 

60 Utilisation abusive de l'argument "à compétence égale" au détri-
ment de l'ancienneté. 

^nga^ement 

En fait, les collèges peuvent exercer à discrétion absolue 
leurs droits de gérance en matière d'engagement et de non-rengage-
ment; d'une part, parce que le décret comporte de nombreux "trous" 
sur ces questions et d'autre part, parce que plusieurs clauses sont 
contradictoires et ce, à la faveur du patron. ^ 

Nous avons pu constater que plusieurs collèges préfèrent 
engager plusieurs professeurs "cîiargês de cours" ou à temps partiel 
au lieu d'un professeur à temps complet à qui ils devraient appli-
quer les mécanismes de sécurité d'emploi. 

Pour 1'employeur, le professeur à temps partiel ne pose au-
cun problème. 

1 2 



Le décret prévoit une clause d'ancienneté pour le profes-
seur à temps partiel, mais le critère d'ancienneté n'est pas uti-
lisé lors des mises-à-pied ou du rappel des professeurs à temps 
partiel. (voir clauses 5-4.03 - 5-1.14 du décret). 

Les collèges se servent des contrats individuels pour con-
tourner le décret. Plusieurs enseignants ne savent pas à quoi s'en 
tenir quant à leur statut et à leur permanence. Il existe une va-
riété de contrats individuels et le syndicat n'a pas les moyens de 
contrôler cette situation vu qu'il reçoit les copies de contrat in-
dividuel une fois qu'ils sont signés, et souvent à la fin de l'an-
née scolaire. 

Mise^-à_-£ied 

Les collèges effectuent au 1er avril de chaque année, un 
grand nombre de mises-à-pied sur la base de fausses prévisions. 
Le syndicat n'a actuellem.ent aucun moyen de contrôler les données 
du collège ou du Gouvernement concernant les fluctuations de clien-
tèle étudiante. Au début de la nouvelle session, l'employeur n'est^ 
pas obligé de reprendre les professeurs qu'il a mis en disponibilité. 
Il peut engager de nouveaux professeurs: sous prétexte qu'ils sont 
plus compétents, ou en manipulant le nombre de professeurs affectés 
à chaque département. 

Si le collège respecte la procédure prévue au décret en 
cas de mises-à-pied, l'enseignant non-permanent mis en disponibili-
té n'a pratiquement aucun recours pour se faire réengager et il doit 
par ses propres moyens se trouver un nouvel emploi, et ce, souvent 
après deux (2) ans de service continu dans le même collège. 

^ure£u_d£ £la_ceinen;̂  

a) Sectoriel 

Nous avons mentionne que les mécanismes de placement secto-
riel et intersectoriel ne s'appliquaient qu'au professeur permanent 
mis en disponibilité. (voir clause 5-4.04 du décret). 

Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur l'effi-
cacité du bureau de placement sectoriel, parce que les réductions 
d'effectifs enseignants n'ont pas tellement affecté les professeurs 
permanents et dans les cas où ces derniers ont été touchés, ils 
ont été rappelés par leur employeur au début de l'année scolaire. 

Cependant, il y a une faille au niveau des recours que 
peut exercer le professeur permanent mis en disponibilité pour fai-
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re reconnaître sa priorité d'emploi dans un autre collège. 

Le décret ne prévoit aucun recours particulier. Le pro-
fesseur doit utiliser le mécanisme régulier de règlement des griefs, 
d'où les problèmes juridiques suivants: 

lo Le professeur qui n'est pas encore à l'emploi d'un collège peut-
il formuler un grief contre ce collège alors qu'il n'est pas son 
salarié au sens du Code du Travail? 

2o Le syndicat local peut-il formuler un grief au nom de ce salarié? 

Il n'y a pas de sentence arbitrale sur cette question dans 
le secteur C.E.G.E.P. Il est important de combler cette lacune 
dans le prochain projet, car même si un tribunal d'arbitrage nous 
donne raison sur cette question, il s'écoulerait une trop longue 
période entre la mise-à-pied et la décision arbitrale finale. 

b) Intersectoriel 

Le régime de priorité d'emploi intersectoriel est mieux 
défini dans le texte et des recours sont prévus pour le faire res-
pecter. 

Cependant, le fonctionnement du bureau intersectoriel a 
été nul, parce que le placement sectoriel était pratiquement inopé-
rant dans les autres secteurs. 

Les inconvénients du système actuel de placement int^rsec-
toriel sont les suivants: 

lo Délais trop longs entre la communication de l'offre d'emploi et 
l'acceptation de l'offre. 

2o L'accès au placement intersectoriel dépend des droits respectifs 
des travailleurs du secteur public et parapublic contenus dans 
les différentes conventions collectives. 

3o Diversité des régimes de sécurité d'emploi et inégalité des droits 
des travailleurs. (Ex.: ancienneté, computation différente d'un 
secteur â l'autre).' 

III- ELABORATION D'UN REGIME DE SECURITE D'EMPLOI ABSOLUE 

Vous trouverez sous ce titre, quelques questions importan-
tes soulevées lors de l'acceptation, par le comité de coordination, de ' 
recommandations au chapitre de la sécurité d'emploi. 
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lo An£ienne^ê 

Dans la situation présente, le principe de l'ancienneté 
trouve application d'une manière relative entre les enseignants. 

Seul le professeur permanent mis en disponibilité et re-
placé dans un autre collège par le bureau de placement conserve 
l'ancienneté qu'il a accumulé chez ses employeurs (CEGEP) précédents, 

Le professeur permanent qui change volontairement de col-
lège perd son ancienneté. 

Dans les autres cas, l'ancienneté dont il est tenu compte 
est-elle calculée par la présence dans l'établissement où l'on tra-
vaille. 

Nous croyons que le droit de transporter son ancienneté 
d'un établissement à un autre ne doit pas être limité à certains 
cas. L'ancienneté est reliée à l'exercice de plusieurs droits im-
portants de la convention collective (ordre des mises-à-pied, prio-
rité d'emploi, horaire, etc.) et elle devrait se calculer de façon 
égale pour tout le monde. 

Cette égalité des droits doit-elle se limiter au secteur 
de l'éducation? 

Nous avons accepté un régime de sécurité d'emploi inter-
sectoriel afin d'agrandir le réservoir d'emplois et d'organiser le 
placement du secteur public et parapublic dans le meilleur intérêt 
des travailleurs. Il serait injuste que certains secteurs soient 
privilégiés par rapport â d'autres. Les droits prévus dans un sys-
tème de sécurité d'emploi intersectoriel doivent pouvoir être exer-
cés de manière égale par tous les travailleurs qui en bénéficient. 

Il n'y a pas de raison pour que l'ancienneté soit liée 
à une fonction par'ticulière, à un département où â un établissement 
puisque le travailleur exercera toujours une fonction qui tombe 
dans le champ de sa compétence. 

Pour ces raisons, nous recommandons une ancienneté provin-
ciale et intersectorielle, ç'est-à-dire celle acquise au service 
de la Fonction publique et parapublique. 

2o 

Nous suggérons que le collège respecte l'ordre des priori-
tés d'emploi suivantes lorsqu'il doit combler un poste vacant ou 
nouvellement créé. 
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n accorde priorité en tenant compte de l'ancienneté: 

- au professeur permanent déjà à l'emploi du collège qui 
désire changer de poste d'enseignement; 

- au professeur à temps partiel qui est déjà à l'emploi 
du collège; 

I 
- au professeur permanent de la même discipline qui a dé-
jà été à l'emploi du collège et qui est inscrit sur la 
liste provinciale des professeurs permanents mis en dis-
ponibilité du bureau de placement; 

- au professeur permanent qui a déjà été à l'emploi du 
collège, enseignant dans une autre discipline et qui 
est inscrit sur la liste du bureau de placement; 

- au professeur permanent enseignant dans la même disci-
pline qui est inscrit sur la liste du bureau de placement; 

- au professeur permanent enseignant dans une autre disci-
pline et qui est inscrit sur la liste susmentionnée. 

Notons que l'employeur n'a aucun pouvoir discrétionnaire 
en matière d'engagement. 

Il doit tenir compte de l'ancienneté. 

Le professeur qui postule doit avoir la compétence requise 
pour exercer la fonction et non pas la compétence exigée par l'em-
ployeur. 

C'est le département qui sélectionne les professeurs. 
Celui-ci n'a pas à déterminer qui est le plus compétent parmi les 
candidats, mais à décider si le plus ancien peut remplir le poste 
ou non. Il faut utiliser un critère objectif telle la nature de la 
fonction, pour ne pas faire le jeu de l'arbitraire patronal en com-
parant les individus entre eux et, ainsi, instaurer une fausse con-
currence entre les professeurs. 

La priorité-d'emploi revient ensuite aux professeurs non-
permanents mis en disponibilité et inscrits sur une liste de profes-
seurs non-permanents mis en disponibilité préparée par le bureau de 
placement suivant l'ordre établi ci-dessus. 

pare une 
Nous recommandons également que le bureau de placement pré-
liste de professeurs à temps partiel qui ont été mis en 
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disponibilité et intéressés à poursuivre une carrière dans l'ensei-
gnement. Ces professeurs auraient priorité sur les candidats de 
1'extérieur. 

Cadre et professionnel 

Le comité s'est interrogé sur la priorité d'emploi et de 
retour accordée dans nos anciens projets de convention au profes-
seur qui a quitté l'enseignement pour devenir cadre ou profession-
nel. 

Nous nous proposons d'éliminer de la protection les droits 
du professeur devenu cadre. 

L'expérience nous a démontré que dans la plupart des cas, 
ces gens-là n'ont pas servi les intérêts des enseignants et qu'ils 
ont été en conflit avec ces derniers. 

Nous croyons qu'il faut assurer avant tout la protection 
de nos membres et en ce sens, il serait anormal d'accorder une prio-
rité au cadre alors qu'un professeur pourrait être mis en disponibi-
lité dans l'année qui suit la réintégration du cadre au plus tard, 
et que d'autres professeurs ayant plus d'ancienneté inscrits sur la 
liste du bureau de placement attendent une ouverture de poste. 

Cependant, nous distinguons le cas du professionnel. En 
tant que travailleurs syndiqués (ou syndicables), les profession-
nels des CEGEP seront appelés à bénéficier du régime de sécurité 
d'emploi intersectorielle. 

Afin de respecter l'idée que la première priorité de pos-
tulation revient aux personnes de l'établissement où s'ouvre le 
poste, nous recommandons: 

- que le professeur devenu professionnel et mis en dispo-
nibilité en tant que professionnel détienne un droit 
sur un poste d'enseignement vacant ou nouvellement créé. 

Cette priorité s'exercerait avant celle des professeurs 
permanents provenant d'un autre collège. 

Il est évident que cette recommandation est valable en 
autant que les professionnels inscrivent une clause équivalente 
dans leur convention collective. 

3o 

Le comité n'a pas retenu la proposition de priorité d'em-
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ploi régionale contenue dans le projet syndical de convention col-
lective de 1971 pour les raisons suivantes: 

lo il est pratiquement impossible de définir des régions ayant des 
bassins de population équivalents; 

2o le nombre de mises-â-pied peut varier considérablement d'une ré-
gion à l'autre ainsi que le nombre d'ouverture de poste de sorte 
que certaines régions pourraient être défavorisées par rapport 
à d'autres; 

3o dans certains cas, les distances entre les CEGEP d'une même ré-
gion sont tellement grandes que la priorité régionale ne répond 
plus à l'objectif d'éviter le plus possible de déplacement. 

Nous préférons prévoir que l'enseignant aura la possibili-
té de refuser un emploi offert par le bureau de placement, si l'ac-
ceptation de ce poste pose trop d'inconvénients et ce, sans perte 
de droits. 

Déplacement 

"Bumping" 

Le comité recommande que l'on introduise dans nos mécanis-
mes' de sécurité d'emploi, une clause de "bumping", soit celle qui 
était contenue dans le projet syndical de convention collective de 
1971 et qui se lit comme suit: 

"Le professeur devenu surnuméraire peut 
déplacer de son poste, chez le même em-
ployeur, tout professeur ayant moins 
d'ancienneté locale, à la condition qu'il, 
ait la compétence normalement requise-par 
la fonction." 

Cela veut dire que si un professeur permanent est mis en 
disponibilité dans un collège, il pourra exercer le choix suivant: 

lo II accepte sa mise en disponibilité et bénéficie immédiatement 
de la clause de sécurité d'emploi. Son nom est inscrit sur la 
liste préparée par le bureau de placement de professeurs perma-
nents mis en disponibilité; il reçoit son salaire et continue 
d'accumuler son ancienneté tant qu'il n'est pas replacé. 

ou 

2o II déplace un professeur ayant moins d'ancienneté que lui à la 
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condition d'avoir la compétence pour occuper le poste du profes-
seur déplacé. 

Ce dernier, s'il est permanent, peut bénéficier immédiate-
ment de la clause de sécurité d'emploi ou déplacer â son tour un 
autre professeur. 

Nous savons que le mécanisme de "bumping" est lourd de con-
séquences. Les considérations qui ont amené entre autres le comité 
à le recommander, sont les suivantes: 

lo La mise sur pied d'un tel mécanisme permettra d'éviter que les 
plus anciens professeurs soient toujours ceux qui seront ins-
crits sur la liste du bureau de placement et qui seront peut-
être obligés d'exercer des fonctions autres que l'enseignement 
pour lesquelles ils n'ont aucune préparation ou bien aucun goût. 

Cela s'inscrit dans la logique de notre système de sécurité d'em-
ploi où l'ancienneté est le principe de base. 

2o II est difficile de faire accepter nos revendications pour obte-
nir la sécurité d'emploi absolue si nous favorisons un accrois-
sement continuel du nombre de professeurs pouvant bénéficier de 
cette clause. 

Cela pourrait se produire rapidement si nous éliminons le 
bumping. 

Nous avons prévu que la permanence était acquise au renou-
vellement du premier contrat de un (1) an. 

Les professeurs mis en disponibilité, les plus anciens, se-
raient obligés d'attendre d'être replacés par le bureau de place-
ment alors qu'ils ont peut-être la compétence pour occuper les pos-
tes de nouveaux professeurs dans d'autres départements. 

Entre temps les nouveaux professeurs acquièrent la perma-
nence et à leur tour seront inscrits au moment donné sur la liste 
des professeurs permanents mis en disponibilité, si la réduction 
d'effectifs étudiants les affecte. 

La clause du bumping n'aura pas pour effet de démunir 
les professeurs non-permanents. N'oublions pas que ceux-ci, s'ils 
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sont mis en disponibilité, bénéficient d'une priorité d'emploi 
telle que mentionnée précédemment dans le document et qu'ils 
obtiendront automatiquement la permanence lorsqu'ils seront 
engagés dans un collège. 

3o Nous avons tenu compte du fait que d'autres travailleurs du 
secteur public et parapublic ont dans leur convention col-
lective une clause de "bumping". 

Notre objectif étant d'uniformiser les systèmes de sécurité 
d'enploi sectoriel afin que les travailleurs aient des droits 
égaux, nous risquons de fausser les mécanismes de placement 
intersectoriel en renonçant au bumping. 

Avant de terminer sur cette question, il convient de 
signaler que le comité n'ignore pas que l'on pourrait faire va-
loir à 1'encontre du "bumping": 

- que celui-ci a peut-être pour effet de privilégier certains 
enseignants qui de par leurs qualifications sont plus polyva-
lents que d'autres; 

Ex.: Le professeur de physique peut enseigner en mathématique 
mais l'inverse n'est pas vrai. 

- que le "bumping" menacerait la spécialisation dans une disci-
pline donnée; 

- que le "bumping" peut entraîner un climat d'insécurité et de 
méfiance entre les professeurs; 

- que le professeur qui en déplace un autre pourrait s'intégrer 
difficilement dans son département. 

Le comité croit que ces inconvénients ne sont pas tous 
aussi fondés qu'ils peuvent paraître ou en tous cas n'ont pas 
nécessairement l'importance qu'ils peuvent sembler avoir. Ainsi, 
en ce qui a trait à la qualité de l'enseignement, il ne faut pas 
négliger le fait que le "bumping" ne peut se faire que si le 
professeur peut normalement remplir la fonction. Il ne faut pas 
oublier non plus que la proposition est faite dans le cadre d'une 
sécurité d'emploi absolue, c'est-à-dire, sans possibilité de perte 
de traitement pour le professeur mis à pied et que celui-ci n'est 
pas obligé de recourir au "bumping", il a simplement la possibilité 
de le faire. S'il prévoit des difficultés de se faire accepter 
dans un département, il est permis de penser qu'il préférera atten-
dre d'être replacé ailleurs dans un poste disponible. 

Somme toute, le comité croit que malgré les inconvénients 
et contraintes qu'il impose, le "bumping" présente des avantages 
certains pour assurer une sécurité d'emploi réelle pour ceux qui 
l'ont acquise et pour réduire le coût de cette sécurité d'emploi, 
facteur non négligeable. 
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RECOMMANDATIONS 

1," ANCIENNETE 

1.1 Que l'ancienneté soit provinciale et intersectorielle. 

1.2 L'ancienneté n'est pas interrompue et continue de s'ac-
cumuler dans les cas suivants : 

- congés de maternité 
- congés de maladie 
- congés pour activités syndicales 
- congé avec ou sans solde pour perfectionnement ou re-
cyclage 

- congé sabbatique. 

1.3 L'ancienneté d'un professeur à temps partiel lui est comp-
tée au prorata de sa charge (sous réserve de 4.2). 

2.- CERTIFICATION 

2.1 Que l'on insère dans la prochaine négociation, une clause 
stipulant que le gouvernement n'établira pas de certifica-
tion pour l'enseignement collégial pendant toute la durée 
de la prochaine convention collective. 

3.- CONTRAT 

3.1 Droit de regard du syndicat sur tout contrat avant qu'il 
ne soit signé par le professeur. 

3.2 Un seul type de contrat individuel pour tous les profes-
seurs: 

- contrat annuel, sous réserve de 3.3 

- les dates du début et de la fin du contrat sont les mê-
mes pour tous et ne peuvent être modifiées d'année en 
année. 

3.3 Dans le cas où le professeur est engagé pour combler un 
poste vacant à cause de maladie, congé de maternité ou 
congé avec ou sans solde, le collège doit aviser le pro-
fesseur par écrit, avant que celui-ci ne signe son con-
trat. Cet avis ne modifie en rien le contrat du profes-
seur. 
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Cet avis écrit devra spécifier le nom du professeur rem-
placé, les matières à enseigner et la durée de l'absence. 

3.4 Remise au syndicat d'une copie du contrat et des avis e-
crits (s'il y a lieu)' dans les cinq (5) jours ouvrables 
après la signature du contrat. 

3.5 En précisant les modalités, le contrat d'engagement du 
professeur à temps complet peut prévoir que le professeur 
donne une partie de son enseignement dans diverses maisons 
du même employeur pourvu qu'il y ait un délai raisonnable 

' pour ses déplacements. Les frais entraînés par ces dépla-
cements seront remboursés au professeur. De la même fa-
çon et aux mêmes conditions, le contrat d'engagement peut 
prévoir qu'une partie de l'enseignement du professeur se 
donnera dans une institution d'un autre employeur au même 
niveau d'enseignement, 

3.6 Tout contrat d'engagement d'un professeur, qu'il soit à 
temps complet ou à temps partiel se renouvelle automatique-
ment à moins qu'une partie n'avise l'autre par, écrit au 
plus tard le 1er avril précédant son expiration de sa dé-
cision de ne pas le renouveler. 

3.7 Le professeur peut démissionner pour l'année scolaire sui-
vante moyennant un avis écrit donné à l'employeur au plus 
tard le premier (1er) avril. 

Ce professeur ne peut ainsi démissionner après cette date 
sans consentement de l'employeur. L'employeur ne retient 
pas son consentement de façon déraisonnable. Advenant 
arbitrage, l'arbitre a le pouvoir de décider du mérite du 
grief et des motifs respectifs; tenant compte des circons-
tances, il peut en outre accorder une indemnité à la partie 
lésée. 

4.- PERMANENCE 

4.1 La permanence est accordée au professeur à temps complet le 
1er avril de sa première année d'enseignement, soit au re-
nouvellement de son contrat. 

4.2 Le statut d'un professeur à temps complet ne peut être mo-
difié'. 

Exception: lo Le professeur permanent qui a bénéficié d'un 
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congé de maternité, peut enseigner à temps 
partiel pendant une période de deux (2) ans. 

2o Le professeur en congé sabbatique. 

Aux fins d'application de la convention collec-
tive, ces professeurs conservent leur statut de 
prof'=><;<;pii'r np-rmanpnt . 

4.3 II y a trois (3) cas où la permanence peut être refusée: 

- mise-à-pied pour réduction d'effectifs étudiants; 

- congédiement pour cause; 

- incompétence pédagogique. 
4.4 Si l'employeur refuse la permanence à un professeur en in-

voquant son incompétence pédagogique, il doit l'en aviser 
par écrit avant le 1er avril et cet avis doit contenir les 
motifs du refus de la permanence. 

Le professeur ou le syndicat peut porter plainte au Conseil 
provincial de permanence. 

1. Composition: un président impartial choisi par les par-
ties. 

2. Pouvoirs: accorde ou refuse la permanence ou la prolon-
ge pour une période de six (6) mois. 

Si la permanence est de nouveau refusée à la fin de ce 
nouveau délai de six (6) mois, le professeur peut enco-
re faire appel au Conseil provincial. 

3. Il incombe à l'employeur de faire la preuve de l'incom-
pétence pédagogique du professeur. 

4. Décision: la décision du Conseil provincial est fina-
le et lie les parties. 

5.- MISES-A-PIED 

5.1 L'employeur doit suivre la procédure suivante dans le cas 
des mises-à-pied: 

a) Le collège doit dans les-quinze (15) jours ouvrables 

2 3 



précédant le 1er avril, réunir le C.R.T. et lui fournir 
, une liste complète des professeurs, par discipline, mis-

à-pied; 

b) les mises-à-pied devant se faire dans l'ordre suivant: 

- temps partiel par ordre d'ancienneté; 

- temps plein non-permanent par ordre d'ancienneté; 

- temps plein permanent par ordre d'ancienneté. 
A ancienneté égale, on tient compte de l'expérience, à 
expérience égale, on tient compte de la scolarité. 

5.2 Les non-renouvellements de contrat â cause d'une réduction 
d'effectifs étudiants sont conditionnels. S'il y a ouver-
ture de poste par la suite, les professeurs mis-à-pied sont 
automatiquement rengagés. 

5.3 Dès que le Collège entreprend des pourparlers en vue de la 
modificat ion, de la cession ou du transfert de programme, 
de responsabilités administratives ou pédagogiques à une 
commission scolaire ou à une corporation publique,ou privée, 
ou qu'il entreprend de modifier ses structures scolaires, 
un tel transfert ou modi-^ication est obligatoirement étudié 
au comité des relations du travail et à la Commission péda-
gogique au moins dix (10) mois avant que le transfert, la 
cession ou la modification ne prenne effet. 

6.- ENGAGEMENT 

6.1 ^ocaLs 

1. Tout poste vacant d'enseignement dans l'institution est 
affiché. 

2. Tout professeur peut poser sa candidature, 

3. Le candidat ayant le plus d'ancienneté locale et enseignant 
la matière ou la spécialité concernée a priorité. 

4. La priorité est ensuite accordée au candidat ayant le 
plus d'ancienneté locale à la condition qu'il ait la 
compétence normalement exigée par la fonction. 

S'il n'y a pas de candidat à l'intérieur du collège, l'em-
ployeur doit recourir au bureau de placement et suivre 
l'ordre de priorité établi à l'article 6,2, 
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6.2 L'employeur doit engager suivant l'ordre de priorité sui-
vante en tenant compte de l'ancienneté: 

a) professeur permanent enseignant dans la même discipli-
ne qui a déjà été â l'emploi du collège; 

b) professeur permanent enseignant dans une autre; discipli-
ne qui a déjà été à l'emploi du collège; 

c) professionnel mis en disponibilité autrefois professeur 
au collège; 

d) professeur permanent enseignant dans la même discipline 
au niveau provincial; 

e) professeur permanent enseignant dans une autre discipli-
ne au niveau provincial; 

f) professeur non-permanent inscrit sur une liste provin-
ciale des professeurs non-permanents mis en disponibili-
té, préparée par le bureau de placement; 

g) professeur à temps partiel inscrit sur une liste provin-
ciale des professeurs à temps partiel mis en disponibili-
té, préparée par le bureau de placement. 

6.3 Elimination de la priorité d'emploi au professeur devenu 
cadre. Celui-ci ne béné-^icie plus des avantages prévus à 
la convention collective. 

7.- SECURITE D'EMPLOI 

7.1 Que tout professeur permanent ait droit â son salaire inté-
gral dans le cas où l'employeur ne puisse lui fournir un 
travail dans l'enseignement. 

I 

7.2 Possibilité pour le professeur de refuser le poste d'ensei-
gnement,si celui-ci refuse, il perd son indemnité (salaire) 
mais garde toutefois sa priorité d'emploi sectorielle ou 
intersectorielle. -

Le nombre et conditions de refus permis avant la perte de 
l'indemnité est à déterminer. 

7.3 Possibilité de recyclage si le professeur doit changer de 
discipline. 
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7.4 Possibilité de recyclage pour l'enseignant qui peut obtenir 
un poste dans un autre secteur. 

8.- BUREAU DE PLACEMENT INTERSECTORIEL 

8.1 Elimination des bureaux de placement sectoriels. 

8.2 Création d'un bureau de placement intersectoriel paritaire 
représenté par des représentants des secteurs soit mis sur 
pied pour remplacer ces bureaux sectoriels. 

8.3 Le président du bureau agit comme arbitre. 

9.- Possibilité pour un professeur à temps complet d'enseigner dans un 
autre collège si un professeur à temps complet de ce collège accep-
te l'échange de poste. 

Les modalités de cet échange sont à définir. 

3-10-74 
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ANNEXE A 

1001, rue Saint-Denis, Montréal 129, RQ. - tel.: 842-3181 F é d é f O l i o n 

^ N û t i o n û î e 
^ d e s E n s e i g n a n t s 
155est, boul. Charest, Québec 2, PQ - tel.: 529-2561 Q ù é b é C O i S 

Prévision des effectifs étudiants au Collégial public 
1974-75 à 1979-80 

Les données qui suivent proviennent de la D I G E C . 

Pour son usage, les remarques suivantes s' imposent: 

1) Il s' agit d'un document de travail préléminaire sujet à. 
caution surtout en ce qui concerne les prévisions parti-
culières à chaque C E G E P , 

2) Les prévisions concernant 1' ensemble d'une région 
sont plus valables en tenant compte des réserves 
suivantes: 

a) n y aurait probablement sous-estimation 
pour: 

1- la région Nord de Montréal (61) 

2- la Côte Nord (9) 

b) Il y aurait probablement surestimation pour: 

1- Saguenay-Lac St-Jean (2) 

2- Cantons de 1' Est (5) 

3) Les chiffres "qui suivent le mot "prévision" restent possibles 
mais ceux qui suivent les mots "prévision ajustée" seraient 
plus probables. 

Le 4 juillet 1974. P A U L D O Y O N 
Conseiller syndical 
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REGION I 

1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-eO 

Frévislon 5114 5315 5333 
A 
624C 59^2 4995 

Prévision ajusté» 5114 5581 5653 6614 6401 

Cegep de la Caspésl* 1100 1172 1176 1356 1?80 . 1079 

Cegep de Katatie. 818 893 .•904 1058 1024 . 863 

Cegep de Rlmouskl 3196 3516 • 3573 4200 4097 3453 

REGION 2 

Ô 7 Prévirjon 6761 67.02 670S Ô 7 6953 5965 

Préviolon ajustée 6761 7037 7110 7491 7370 6442 

Campus Alm» 1001 1049 (1067 •1124 1115 < 966 

Campus Chicoutimi 2434 -2561 2630 ,27.94 2790 2416 

Campus Jonqui^re 2840 2920 2901 3034 29.98 2596 

Campus St-Félicien 487 507 512 539 536 464 

REGION 3 

» 

^ 
18477 Prévision 15960 1670.4 17133 
^ 

18477 17700 15189 

prévision ajustée 15960 17372 17818 19401 18585 16252 

Cegep François-Xavier Garneau 

Cegep dc La Pocati^r* ' 

Cegep Lévis Lauzon 

Cegep Limollou. 

Cegep de Riviëre-du-Loup 

Cegep de.Ste-Foy. 

Caupus St-l.awrenc* 

Cegep de ThetCord-Hines 

2139 

ilA9 

183.6 

3511 

1516 

3862 

511 
1436 

2363 

1251 

1998 

37.87 
.1633 

4169 

£25 

1546 

2459 2716 26.02 2275 

•1283 13.97 •1338 11.70 

2049 2231 2137 1869 

3849 4152 3940 3446 

1693 1843 1.766 154.4 

4186 4520 4311 * 3771 

713 615 :73l 

1586 1727 1654 1446 

Prévision 

Frivition ajustée 

7636 

7636 

REGION 4 

7642 

7871 

7674 

7904 

A 
9425 

9614 

8613 

8785 

698,4 

7263 

Campus Drunmondville 954 984 988 1202 1098 908 

Ctgep de Shawinigan 1756 181P 1818 2211 2020 1570 
* 

Cegep de Trois-Rivibres 3742 3857 3873 .47U 4305 3559 / 

Cegep de Vlctoriavill» 1184 1220 1225 1490 1362 1126 
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PREVISIONS DES CUENTF,I.F.S SCOUIRES DE HIVEAU COLIXCIAL PUBLIC 

RECÎOH 5 

1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-8C 

A 
Privlflon 4470 4753 5217 6556 6374 5483 

Prévision ejustéa 4470 4753 5217 6556 6374 5593 

Camput Lennoxvin* 925 974 1069 1377 1339 1135 

Ccgcp de Sherbrook» 3545 3779 4148 5179 5035 4418 

REGIOJl 61 
A 

Prévision 6139 6803 78.58 8468 7743 6823 

Prévision ajustée 6i39 6871 7937 8468 7820 7"">8 

Cegep de Jollette;. 4559 a 580 1746 À d778 (1564 d406 

Cegep Lionel Groulx 2097 2199 2456 2268 2038 

Cegep Hontiporcncy. 1007 1574 1746 2032 195.5 1757 

Cegep de St-Jérûne 1486 1718. 1984 2202 2033 1827 

REGION: 62 À 
Pj'évislçn 11662 12509. 1.3553 f\ 15564 15195 13077 

Prévision ajustée 11662 12509 13553 15564 15195 13600 

Cegep Edouard-Montpetit 4121 « 7 8 474.4 5447 5318 4760 

Campus Granby. .726 763 .813 934 912 8.16 

Campus St-Hyaclnthe 1470 1551 16,53 (1868 •1823 1632 

Cegep de St-Jean xno 1814 1938 2194 «127 jk 1904 

Campus StrLarabcit'. 15Q0 1751 19î9 2350 A 2108 

Campus SorelrTracy 695 751 81.3 m m 816 

Cegep de Valleyfleld 1410 1501 1613 1837 1747 1564 
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A REGION '63 

Prévision «3892 «0«60 .36571 33865 .3142? 29282 

Prévision «lustéo «3892 «2266 38765 35897 33627 31624 

Cegep Ahuntîic. «872 ««80 «032 3661 3363 3.162 

Cegep André-Lauren^enu .922 d6«8 19.77 2262 A 2372 

Cegep Boiï-de-Boulogn» 3029 2959 271« 2513 2354 2214 

Cegep Dauson 8076 7735 7055 6497 6.053 5692 

Cegep John Abbott 399« 3931 3722 3518 3363 3162 

Cegep Haisonneuvo •«7'iO. «522 «109 3769 3531 3321 

Ce^cp Roicmont 25«6 2198 1938 1615 1345 1265 

Ccgcp St-Lâurent 3«67 3001 2«03 2010 1681 .1561 

Ceccp Vonler. 5««.3 519.9 «729 «34«- 4035 3795 

Cegep du Vieux-Hontré»! 6803 6593 6086 5708 5380 5060 

RFXION 7 

1974-7S' 1975-76 1976-77 1977-78 A 1978-79 1979-f,0 

Prévision 16«6 1778 1S73 196? 1542 

Prévision «Justéo 1678 1885 2111 226« 2011 1696 

Cegep de Hull 1678 1885 2111 226« 2011 1696 

REGION 8 A 
Prévision 1596 1518 1537 vis, 16J1 1267 

Prévision ajustée 1596 1609 1629 1832 1708 1381 

Cegep de Rouyn-Norondâ 1596 1609 1629 1832 1708 1381 

REGION 9 A 
Prévision 972 1090 1«08 15Î3 1414 1197 

Prévision ajustée 982 1112 1S«8 1778 1669 1444 

Campus Manicouagan O U 771 1109 123« IIOQ 892 

Campus Mingan 269 3 « r ««0 54« 567 

TOTAL DES 9 BECIOKS A 
Prévision 105849 105274 104965 

/ \ 
111056 104874 91794 

Prévision-ajustéa 105890 108866 X092«5 115479 109545 97718 

Planification 105600 107250 111350 122200 - -
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Collégial public : 
Variation des effectifs étudiants et enseignants 
de 74-75 à 79-80 pour 1' ensemble de la province 

74-75 (I) 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 
étudiants + 8350 + 2976 + 379 + 6234 - 5934 - 11827 

professeurs + 556.6 + 198.4 + 25. 2 + 415.6 - 395.6 - 788.4 

(1) Les données de 74-75 par rapport à 73-74 ne sont pas établies 
suivant les m ô m e s hypothbses démographiques que les autres 
données. Pour 74-75 le total étudiants prévu par la comparai-
son avec 73-74 est de 105, 600 alors que selon 1' hypothèse qui 
permet la comparaison avec les autres années le total étudiants 
pour 74-75 est de 105,890. 

Sources 

Prévision des effectifs étudiants au Collégial public 
1974-75 à 1979-80. 

Estimation de la clientèle scolaire suivant les réseaux et 
niveaux d'enseignement 1973-74 "à 77-78. 
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u N) 

Collégial Public : 
Variation des effectifs étudiants et 
enseignants dans 1' Ile de Montréal 

1 2 3 4 5 6 7 8 
75-76 7é-77 77-7-8 78-79 79-80 tot.1-2-3 (2) tot. 4-5 tot. 6-7 

étudiants - 1626 - 3501 - 2868 - 2270 - 2003 - 7995 -4273 - 12268 

professeurs (1) - 108.4 - 233.4 - 191.2 - 151.3 - 133.5 - 5330 - 284.8 - 817.8 

F N E Q 77. 6 - 187.2 - 153.1 - 122.7 - 110.8 - 417.9 - 233.5 651.4 

C E Q 30. 8 46. 2 38. 1 28. 6 22. 7 - 115.1 - 51. 3 - 166.4 

(1) Prévision basée sur 1' application de la n o r m e 1/15 
(2) Durée de la prochaine convention collective 

Source: Prévision des effectifs étudiants au Collégial public 1974-75 à 1979-80. 



REDUCTION PREVUE DU NOMBRE DE 
PROFESSEURS PAR CEGEP DE L'ILE 
DE MONTREAL AU PRINTEMPS 1975 

Dawson 

John-Abbott 

Maisonneuve 

Rosemont 

Saint-Laurent 

Vanier 

Vieux-Montréal 

22.7 

4.2 

14.5 

23.2 

31.0 

16.3 

14.0 

TOTAL 126.0 
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CJ A 

PREVISION DE CLIENTELE POUR QUELQUES COLLEGES ET CAMPUS 

74-75 75-76 •76-77 77-78 78-79 79-80 

Cegep de la Gaspésie 1107 1194 1195 1319 1340 1265 

Campus Mingan 276 383 487 633 743 774 

Cegep de Rimouski 3064 3151 3174 3669 3624 3065 

Cegep de Sherbrooke 3505 3800 4093 4763 4539 3997 

Campus Manicouagan 695 764 1115 1234 1097 892 

Cegep Bois-de-Boulogne 3294 3346 3069 2909 2876 2744 

Collège Ahuntsic 5187 5375 5249 5153 4999 4677 

Collège de Joliette 1600 1525 1575 1700 1775 1630 

Collège de Valleyfield* 1416 1531 1629 1892 1787 1588 
« 

Collège de La Pocatière 1123 1194 1176 1254 1243 1106 

Collège de Rivière-du-Loup 1574 1667 1618 1628 1635 1514 

Campus St-Félicien 505 539 605 796 822 778 

* Probablement surestimée 

D.G.E.C., le 31 juillet-1974 
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^ ^ F M E Q 

SALAIRES et 
CLASSIFICATIONS 

I - L A S T R U C T U R E DE L'E C H E L L E 



AVANT-PROPOS 

Voici la première partie du dossier "salaires et classifica-
tions". Il contient la proposition d'une nouvelle structure d'échel-
les de salaires indépendante pour l'instant des revendications quant 
aux niveaux de salaires que nous formulerons pour l'an prochain et les 
années qui suivront. Ces revendications que vous aurez a étudier et 
sur lesquelles vous aurez â vous prononcer plus tard devront évidemment 
tenir compte de la politique salariale du Front commun, prévoir le ra-
justement qui s'impose à cause de l'augmentation du coQt de la vie et 
une participation à l'enrichissement collectif. 

Ces questions feront l'objet d'une autre partie du dossier 
"salaires et classifications" de même que les problêmes du versement 
du traitement de la rémunération du travail supplémentaire et de la 
prime d'éloignement. 
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S A L A I R E S E T C L A S S I F I C A T I O N S 

1ERE PARTIE: NOUVELLE STRUCTURE D'ECHELLES 

Sommaire 

INTRODUCTION 

I - SYSTEMES ECARTES • , 

II - ECHELLE UNIQUE, PRINCIPES 

III - CONSTRUCTION DE L'ECHELLE UNIQUE 

IV - INTEGRATION A L'ECHELLE 

V - COUT DE LA TRANSITION D'UN SYSTEME A L'AUTRE 

VI - CONCLUSIONS SUR L'ECHELLE UNIQUE 
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INTRODUCTION 

Le système actuel: ses inconvénients 

Pour les enseignants des CEGEP, le système actuel de rémuné-
ration tomporte 7 catégories de salaires, basées sur la scolarité, cha-
cune de ces catégories ayant 15 échelons déterminés par les années 
d'expérience. 

Pour fins de traitement, la scolarité va de 14 à 20 ans et 
elle est fixée, soit par le Manuel de Classification, soit par l'un 
des comités mis en fonction après négociations. 

Les inconvénients majeurs de cette structure salariale sont 
les suivants: 

1." Le nombre des catégories est trop grand. Ce qui a comme conséquen-
ce: 

a) de multiplier le nombre des salaires; théoriquement, pour une 
même tâche, il y a 105 possibilités de salaires différents. 

b) de créer un écart trop grand entre le plus bas et le plus haut 
salaire: théoriquement, pour une même tâche, un salaire peut 
être 2.77 plus élevé qu'un autre. 

2." Il n'y a aucune possibilité de passage d'une catégorie â une autre 
sans scolarisation reconnue supplémentaire. 

Ce qui a comme conséquence: 

a) de favoriser le faux perfectionnement qu'est la course aux 
crédits. 

b) de minimiser la valeur de l'expérience comme facteur de perfec-
tionnement professionnel. 

c) d'introduire un écart permanent entre les salaires maximaux de 
chaque catégorie; après 15 ans d'expérience, le salaire le 
plus haut est 1.7 fois plus grand que le salaire le plus bas. 

3." L'intégration dans les différentes catégories est uniquement basée 
sur les années de scolarité. Ce qui a comme conséquence: 

a) de dévaluer l'expérience professionnelle ou industrielle. 

b) d'introduire des disparités salariales pour des détenteurs d'un 
même diplôme ou de diplômes équivalents. 

c) d'inciter le gouvernement à poursuivre sa politique de déclassi-
fication. 
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Objectifs de nos revendications 

Les inconvénients que nous venons de signaler déterminent 
d'eux-mêmes les objectifs de nos revendications: 

1.- diminuer le nombre des catégories de salaires. 

2.- diminuer l'écart entre le salaire le plus haut et le salaire le 
plus bas. 

3." supprimer tout écart permanent. 

4.- valoriser l'expérience par rapport à la scolarité. 

5.- établir un système qui ne prête pas à declassification ultérieure. 

I - SYSTEMES ECARTES 

Ces objectifs empêchent, nous semble-t-il, de considérer sé-
rieusement des hypothèses de salaires au mérite ou de structures de 
salaires fondées sur de nouvelles définitions de tâches. Pour mémoire, 
jetons-y quand même un bref regard. 

Salaire au mérite 

On aurait pu se demander si l'on ne pourrait pas progresser 
au mérite dans des categories de traitement ou une échelle de salaires, 
selon l'évaluation faite du rendement. C'est le cas pour la quatrième 
(4e) catégorie de l'UQAM et pour le système en vigueur chez les profes-
sionnels du gouvernement, en particulier pour la catégorie supérieure, 
qui n'est en principe accessible qu'à un certain pourcentage de person-
nel. 

Ce système, maintenant contesté chez les professionnels du 
gouvernement, est peut-être applicable pour certaines catégories de 
professionnels pour qui le rendement pourrait être objectivement mesuré, 
mais l'est-il également au collégial? A ce-niveau d'enseignement, 
qu'est-ce que le rendement, passé un certain seuil? Comment discriminer 
entre les différents membres d'une même équipe? 

De plus, un tel système ne serait-il pas de nature à créer de 
la rivalité, un certain esprit courtisan auprès des autorités, etc.? 

Notons en outre qu'on observe aux Etats-Unis, dans les commis-
sions scolaires où un système de paie au mérite existe, qu'il ne s'af-
fecte pas plus d'argent pour les salaires que dans celles où ce système 
n'existe pas. On a constaté par contre une insatisfaction chez les en-
seignants de ces commissions scolaires. S'il est concevable, théorique-
ment, qu'un tel système puisse être amélioré par la participation des 
pairs à l'évaluation et 1'ctablibsement d'un système accepté par tous 
comme objectif, n'est-ce pas quand même un régime qui irait à 1'encon-
tre du principe de réduction des écarts? 
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Si jamais nous voulions nous orienter dans cette direction, 
cela ne pourrait vraisemblablement pas se faire au cours de la prochai-
ne convention collective car il serait sans doute bon, avant de le 
faire, de s'assurer de la possibilité réelle de l'établissement d'un 
système objectif et avoir effectivement fait l'accord entre nous sur 
un tel système. 

Classification par fonction 

On pourrait aussi songer a créer des catégories de profes-
seurs à partir d'une définition de leur fonction pour les partager en 
trois (3) ou quatre (4) niveaux de difficultés ou de responsabilités. 
Cela signifierait créer diverses catégories et des classes de profes-
seurs. D'une certaine façon cela a déjà existé dans les écoles gou-
vernementales et les professeurs se sont battus pour faire disparaî-
tre la distinction, de titre seulement, qui existait alors entre pro-
fesseurs et instructeurs ou professeurs d'atelier. Accepterait-on 
maintenant de nouveaux titres auxquels s'attacherait aussi une échelle 
de rémunération propre et une barrière qu'il faudrait franchir grâce 
à un concours de promotion ou à une évaluation quelconque? 

Nous ne pensons pas qu'il faille s'engager dans ces voies; 
ces deux systèmes, outre les inconvénients majeurs qu'ils comportent 
ne répondent pas à nos objectifs. 

II - ECHELLE UNIQUE, PRINCIPES 

Après s'être penché sur plusieurs projets d'échelles sala-
riales, le comité de travail propose un système dont les principes 
généraux sont les suivants: 

1.- Echelle unique couvrant la carrière d'un professeur de CEGEP; 

2.- La scolarité, définie par le Manuel ou par l'un des comités de 
classement, ne sert qu'à déterminer le niveau d'intégration ini-
tial à l'échelle; 

3.- Tout professeur engagé par un.CEGEP est considéré comme ayant un 
minimum de 16 ans de scolarité; 

4.- Les seuls niveaux de scolarité considérés sont 16, 17, 18, 19 et 
20 années; 

5.- On établit une équivalence entre les années d'expérience et les 
années de scolarité; 

6.- L'expérience professionnelle ou industrielle pertinente est inté-
gralement reconnue; 

7.- Les modalités de transition de l'ancien système au nouveau devront 
respecter les droits acquis. 
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Ill - CONSTRUCTION DE L'ECHELLE UNIQUE 

Pour concrétiser ces principes en système et afin de pouvoir 
le comparer au système actuel et en évaluer le coût comparatif, le 
comité a bâti une échelle à partir des données salariales de l'échelle 
en vigueur en 1974-75 d'après le décret. 

- Le salaire initial correspond à celui de la catégorie 16-1 (16 ans 
de scolarité - premier échelon): 

soit $8,232. 

- Le salaire maximal correspond à celui de la catégorie 20-15: 

soit $18,860. 
- Afin d'obtenir un écart entre échelons comparable à l'écart moyen 
de l'échelle du décret ($427.), on a fixé à 25 le nombre des éche-
lons. 

- Le comité a opté pour un écart absolu constant entre les échelons: 

$18,860. - $8,232. ^ ^^^^^ 

- L'échelle comporte 5 niveaux d'entrée dépendant de la scolarité: 

Echelon 1 scolarité de 16 ans 
Echelon 3 scolarité de 17 ans 
Echelon 5 scolarité de 18 ans 
Echelon 8 scolarité de 19 ans 
Echelon 11 scolarité de 20 ans 

Le tableau I de la page, suivante fournit, outre l'échelle 
précédente, une échelle indiciaire, obtenue en attribuant l'indice 
100 au salaire initial, et une colonne donnant les pourcentages 
d'augmentât ion. 

Cette échelle serait celle qu'il faudrait substituer à l'é-
chelle de la page 66 du décret (traitements 74-75) si le système pré-
conisé était appliqué cette année et avec le même niveau de traitement 
(septembre 74). Elle nous permet d'évaluer le coût du passage d'un 
système à l'autre mais ne préjuge en rien des revendications de réa-
justement et d'augmentation des salaires. (Ces questions feront par-
tie d'un document à venir dans le dossier.) 
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T A B L E A U 1 

Application de l'échelle unique dans 
le cadre des salaires actuels 74-75 
tels que prévus au décret 

Scolarité 

16 

17 

19 

20 

i:)chelon.3 

1 
2 

. 3 

5 

6 
7 

9 

10 
1 1 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
I c i 

19 
20 

21 
2 2 

23 
21, 
2 5 

« 2 3 2 

1675 

911 

9561 

10003 

101,1,6 
10o'o9 
11332 

11775 

1221Û 

12660 

13103 
n -5 r P < 

11G75 
15317 

•15760 
16203 
166' 6 
170C9 
-I r-i 
-L ( :; 5 

1707;. 

10660 
4 2 

100 
105.4 

110.6 
116.1 

121.5 

126.9 

132.3 

137.7 

143.0 

14 S. 4 

153 .5 

159.2 
164.6 
169.9 
175.3 
180.5 
106.1 
191 o 4 
196, 
202,2 
207.6 
'213.0 
•2:i>.3 
223.7 
22-, 1 

5 . 3 0 

4 . 0 5 

4.63 

4 .42 

4 .24 

4 .06 

3 . 9 1 

3 . 7 6 

3 . 6 2 

3 . 5 0 

3 .3 
3 . 2 7 

3 .17 
3 .07 
2 . 9 Ô 

2.69 
2.61 
2.73 
2.66 
2.59 
2.53 
o l.A 
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- Les équivalences expcrience-scolarité sont les suivantes: 

entre 14 et 18 ans de scolarité, deux années d'expérience 
équivalent à une année de scolarité. 

entre 18 et 20 ans de scolarité, trois années d'expérience 
équivalent a une année de scolarité. 

Ceci nous a été imposé par la comparaison entre l'échelle 
choisie et les échelles du décret et la contrainte que nous nous 
sommes imposée de minimiser le coût de l'intégration elle-même à la 
nouvelle structure salariale proposée. 

IV - nffEGRATION A L'ECHELLE 

L'intégration à la nouvelle échelle, pour les professeurs 
nouveaux ou en exercice, se fait suivant la scolarité et l'expérience 
d'après les principes précédemment admis. 

Exemples: 

- un professeur débutant ayant 20 ans de scolarité sera classé â 
l'échelon 11; 

- un professeur ayant 17 ans de scolarité et 9 ans d'expérience sera 
classé à l'échelon 11; 

- un professeur ayant 22 ans de scolarité et 10 ans d'expérience sera 
classé à l'échelon 20; 

- un professeur ayant 14 ans de scolarité et 10 ans d'expérience sera 
classé à l'échelon 6 (quatre de ses années d'expérience, profession-
nelle ou industrielle, lui donnent l'équivalence de 16 ans de scola-
rité); 

- un professeur ayant 14 ans de scolarité et 3 ans d'expérience indus-
trielle sera classé à l'échelon 1 mais y demeurera 2 ans avant d'ac-
céder à l'échelon 2; 

- un professeur ayant 14 ans de scolarité et 0 an d'expérience indus-
trielle sera classé â l'échelon 1 mais y demeurera 5 ans avant d'ac-
céder à l'échelon 2. C'est-à-dire que pour cet exemple, comme pour 
le précédent, le professeur qui serait dans ce cas, â supposer qu'il 
y en ait, ne bénéficierait que de l'augmentation annuelle de l'échel-
le (par exemple, cette année 74-75: 6%)et d'une clause d'indexation. 

Commentaires 

Il est évident qu'un tel système satisfait les objectifs que 
l'on s'était fixés. 
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1." Il n'existe plus qu'une seule écheîle pour déterminer le salaire 
d'un professeur de CEGEP. Il n'y a plus que 25 possibilités au 
lieu de 105 pour rémunérer un même travail. 

2.- L'écart entre le plus haut et le plus bas salaire passe du rapport 
2.7 au rapport 2.3. 

3.- Il n'existe plus d'écart permanent puisque le salaire terminal est 
le même pour tous. 

4." La scolarité joue un rôle important pour le salaire initial mais 
elle peut être compensée par l'expérience. 

5." L'échelle unique empêche toute declassification du genre que nous 
avons subi. 

6.- Une échelle salariale à écart constant entre échelons, est plus 
favorable qu'une échelle â écarts croissants (pour un même salaire 
terminal). 

D'autres avantages ne sont pas moins évidents: 

- atténuation des injustices qui peuvent frapper les moins scolarisés 
(qui ne sont pas forcément les moins diplômés ni les moins qualifiés); 

- meilleure orientation possible du perfectionnement car la course aux 
crédits sans valeur mais faciles n'est plus nécessaire; 

- renforcement de la solidarité des professeurs de CEGEP qui ne sont 
plus catalogués (plus ou moins arbitrairement) dans des catégories 
différentes. 

Bien entendu l'application du système préconisé demande que 
soient reconduits les mandats de tous les comités de classification 
(CTC, comité aviseur, comité des cas spéciaux...). 

V - COUT DE LA TRANSITION P-'UN SYSTEME A L'AUTRE 
^ 

Le passage du système â catégories multiples au système à 
échelle unique ne peut se faire sans dépenses supplémentaires dans 
l'inmiédiat et dans l'avenir: il s'agit, en fait, d'une revalorisa-
tion générale des salaires. 

Pour évaluer ce coOt avec une bonne approximation, nous 
avons utilisé les statistiques de répartition, selon la scolarité et 
l'expérience, environ 4,900 professeurs de CEGEP; nous avons calculé 
les augmentations qu'entraînerait l'application de l'échelle unique 
si elle se faisait en septembre 74. 
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T A B L E A U I I 

Catégories % du total 
des profs 

Masse sal. act. Augmentation % 

12-13-14 5% 2,."̂ ,14,935 531,371 22.95 

15 7.9% 3,851,700 633,404 16.44 

16 13% 6,558,131 717,059 10.93 

17 21.8% 12,915,860 886,181 6.86 

18 22.7% 14,248,367 545,590 3.83 

19 23.6% 14,952,596 659,957 4.41 

20 4.7% 3,829,596 72,902 1.90 

TOTAL 58,671,185 4,046,464 6.90 

Les détails de ces calculs sont produits en annexe. 6.90% 
représente une augmentation substantielle et, comme elle n'est pas ré-
partie également entre les différentes catégories (évidemment), il est 
peut-être excessif d'en réclamer d'emblée la totalité aux détriments 
d'autres revendications salariales mieux distribuées. Nous avons pen-
sé à procéder à une application progressive de l'échelle unique sur 3 
ans en prévoyant une augmentation de 3.5% pour la première année (voir 
TABLEAUX V et VI). 

suivante: 
L'intégration échelonnée sur 3 ans a été prévue de la façon 

lëre année: pour chacune des catégories actuelles, le salaire maxi-
mum possible selon l'expérience de chaque professeur est celui de 
l'échelon qui,dans la nouvelle structure, est immédiatement supérieur 
à celui de l'échelon 15 tel que prévu au décret. Par exemple: 

Echelle 74 - 75 (décret) Nouvelle échelle 

S 14 - E 15: 11,107 
- 18 - 15: 15,969 

8e échelon: 11,332 
19e échelon: 16,203 
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- 2e année: les professeurs de la catégorie 19 peuvent atteindre (se-
lon leur expérience) le maximum de la nouvelle échelle, 

. ceux de la catégorie 18 peuvent atteindre le maximum que ceux de 
la catégorie 19 pouvaient atteindre de la première année d'inté-
gration; 

. ceux des autres catégories peuvent monter du nombre d'échelons 
nécessaires pour laisser une marge de deux échelons avant de re-
joindre le maximum accessible aux professeurs de la catégorie 
immédiatement supérieure. 

- 3e année: tous s'intègrent complètement selon leur expérience totale. 

T A B L E A U I I I 

Catégories Masse sal. act. Augmentation % 

12-13-14 2,314,935 153,201 6.62 

15 3,851,700 237,124 6.15 

16 6,558,131 375,181 5.72 , 

\ " 12,915 860 519,151 4.02 

18 14,248,367 325,050 2.28 

19' 14,952,596 370,481 2.48 

20 3,829,596 72,902 1.90 

TOTAL 58,671,185 2,063,090 3.50 

L'intégration serait complétée au cours des deux années 
suivantes. 

VI - CONCLUSIONS SUR L'ECHELLE UNIQUE 

Il existe de nombreuses autres façons de réaliser technique-
ment une échelle unique répondant aux exigences que nous avons posés. 
Elles peuvent s'appliquer â un coût moindre si, en particulier, elles 
comportent des écarts crôissants entre échelons. A notre avis, l'échel-
le proposée est, à de nombreux points de vue, l'échelle optimale: le 
graphique çi-joint fournit les comparaisons avec les échelles actuelles, 
(Figure 1) 
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L'important est\de reconnaître: / 

1.- que le système actuel de rémunération est inadmissible, 

2.- que les objectifs énoncés en page 2 doivent constituer la base de 
nos revendications salariales, 

3." que l'échelle unique est un moyen, sinon le seul, de réaliser ces 
objectifs, 

4." que la réalisation de l'échelle unique entraîne une augmentation 
salariale dont bénéficient davantage les moins rémunérés d'entre 
nous. 

Nous pensons que c'est-, prioritairement, sur ces points que 
devront se prononcer les syndicats locaux. Le reste n'est qu'une tech-
nical ité dont l'échelle proposée est un exemple. 

Le' 15 septembre 1974, 
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TABLEAU VI-a 

Application progressive de l'échelle unique. 

1ère année 

Eche-
lons 

I ••• 
12-13-14 15 16 17 18 19 20 

1 8 232 8 232 8 232 
2 8 675 8 675 _8 675 • 

3 9 118 9 118 9 118 9 118 
4 9 561 9 561 9 561 9 561 
5 10 003 10 003 10 003 10 003 10 003 
6 10 446 10 446 10 446 10 446 10 446 
7 10 889 10 889 10 889 10 889 10 889 
8 11 332 11 332 11 332 11 332 11 332 11 332 
9 11 775 11 775 11 775 11 775 11 775 1 
10 12 218 12 218 12 218 12 218 12 218 
11 12 660 12 660 12 660 12 660 12 660 
12 13 103 13 103 13 103 13 103 13 103 
13 13 546 13 546 13 546 13 546 13 546 
14 13 989 13 989 13 989 13 989 
15 14 432 14 432 14 432 14 432 
16 14 875 14 875 14 875 . 14 875 
17 15 317 15 317 '15 317 
18 15 760 15 760 15 760 
19 16 203 16 203 16 203 
20 N 16 646 16 646 
21 17 089 17 089 
22 17 532 17 532 
23 17 974 
24 18 417 
25 18 860 

153 201 237 124 375 181 519 151 325 050 370 481 72 902 
6.62% 6.15% 5.72% 4.02% 2.28% 2.48% lA 

TOTAL: 2 053 090 3.50% 
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TABLEAU Vl-d 

Application progressive de l'échelle unique. 

2ième année 

Eche-
lons 12-13-14 15 16 17 18 19 20 

1 8 232 8 232 8 232 
2 8 675 8 675 8 675 
3 9 118 9 118 9 118 9 118 
4 9 561 9 561 9 561 9 561 
5 10 003 10 003 10 003 10 003 10 003 
6 10 446 10 ,446 10 446 10 446 10 446 
7 10 889 10 889 10 889 10 889 10 889 
8 11 332 11 332 11 332 11 332 11 332 11 332 
9 11 775 11 775 11 775 11 775 11 775 11 775 

10 12 218 12 218 12 218 12 218 12 218 12 218 
11 12 660 12 660 12 660 12 660 12 660 12 660 12 660 
12 13 103 13 103 13 103 13 103 13 103 13 103 13 103 
13 13 546 13 546 13 546 13 546 13 546 13 546 13 546 
14 13 969 13 969 13 969 13 989 13 989 13 989 13 989 
15 14 432 14 432 14 432 14 432 14 432 14.432 
16 14 875 14 875 14 875 14 875 14 875 14 875 
17 15 317 15 317 15 317 15 317 15 317 
18 15 760 15 760 15 760 15 760 15 760 
19 16 203 16 203 16 203 16 203 
20 16 646 16 646 16 646 16 646 
21 17 089 17 089 17 089 
22 17 532 17 532 17 532 
23 17 974 17 974 
24 18 417 18 417 
25 18 860 18 860 
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TABLEAU V I - a 

Evaluation du coût total et de la. première année pour les professeurs 
de catégories 12-13 et 14 ans. 

w 
\o o 
tJ c 
•t-l i l 
l-l -H 
nj !-i 

.-H \0 
O P . 
O X 

w w 

Nbre 
de 
profs 

Décret 
Salaire 
74-75 

Masse 
Salariale 
74-75 

Nouvel 
éche-
lon 

Salaire 
échelle 
unique 

Diffé-
rence Coût 

Coût 
cumulatif 

Coût 1ère 
année 

14-1 1 6 812 6 812 1 8 232 1 420 1 420 1 420 
14-2 1 7 062 7 062 1 8 232 1 170 1 •170 2 590 
14-3 4 7 314 29 256 1 8 232 918 3 672 6 262 
14-4 8 7 586 60 688 1 8 232 646 5 168 11 430 
14-5 14 7 867 110 ,138 1 8 232 365 5 110 16 540 
14-6 17 8 148 138 516 2 8 675 527 8 959 25 499 
14-7 17 8 470 143 990 3 9 118 648 11 016 36 515 
14-8 18 8 766 157 788 4 9 561 795 14 310 50 825 
14-9 21 9 078 190 638 5 10 003 925 19 425 70 250 
14-10 18 9 391 169 038 6 10 446 1 055 ' 18 990 89 240 
14-11 14 9 734 136 276 7 10 889 1 155 16 170 105 410 
14-12 13 10 075 130 975 8 11 332 1 257 16 341 121 751 121 751 (1 
14-13 10 10 420 104 200 9 11 775 1 355 13 550 135 301 9 120 (2 
14-14 10 10 764 107 640 10 12 218 1 454 14 540 149 841 5 680 (3 
14-lS 5 11 107 11 12 660 1 553 7 765 157 606 
14-16 4 It 12 13 103 1 996 7 984 165 590 
14-17 4 II 13 13 546 2 439 9 756 175 346 
14-18 4 n 14 13 989 2 882 11 528 186 874 
14-19 4 II 15 14 432 3 325 13 300 200 174 
14-20 4 II 16 14 875 3 768 15 072 215 246 
14-21 4 II 821 918 17 15 317 4 210 16 840 232 086 16 650 C4 
14-22 4 II 18 15 760 4 653 18 612 250 698 
14-23 4 II 19 16 203 5 096 20 384 271 082 
14-24 4 II 20 16 646 5 539 22 156 293 238 
14-25 4 II 21 17 089 5 982 23 928 317 166 
14-26 4 II 22 17 532 6 425 25 700 342 866 
14-27 4 II 23 17 974 6 867 27 468 370 334 
14-28 4 II 24 18 417 7 310 29 240 399 574 
14-29. 17 II 25 18 860 7 753 131 801 531 371 

2 314 935 531 371 
22.95% 

153 201 
6.62% 
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Vl-al 

(1) CoQt cumulatif pour les professeurs situés dans les 8 premiers 
échelons de la nouvelle échelle, c'est-à-dire entre 14-1 et 14-13 
de l'échelle actuelle. 

(2) CoQt pour ceux qui sont actuellement situés à 14-13 et qui ne 
peuvent, à cause de la règle d'intégration, accéder à un salaire 
supérieur à $11,332.00. 

(3) Coût pour ceux qui sont actuellement situés à 14-14 et ne peuvent, 
à cause de la règle d'intégration, accéder à un salaire supérieur 
à $11,332.00. 

(4) Coût pour ceux qui sont actuellement situés à 14-15 et ne peuvent 
à cause de la règle d'intégration, accéder à un salaire supérieur 
à $11,332.00. 
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TABLEAU V l - b 

Evaluation du coOt total et de la première année pour les professeurs 
de la catégorie 15 ans. 

<u 
M ) O 
4-1 C 
• H 4) 
U - H 
tfl 

•-I \<U 
O O , 
O X 

1/1 t u 

Nbre 
de 
profs 

Décret 
Salaire 
74-75 

Masse 
Salariale 
74-75 

Nouvel 
éche-
lon 

Salaire 
échelle 
unique 

Diffé-
rence Coût 

Coût 
cumulatif 

Coût 1ère 

année 

15-1 8 7 487 59 896 1 8 232 745 5 960 5 960 

13 7 755 100 815 1 8 232 477 6 201 12 161 

15-3 21 8 025 168 525 1 8 232 207 4 347 . 1 6 508 

15-4 22 8 325 183 150 2 8 675 350 7 700 ̂  24 208 

15-5 47 8 624 405 328 3 9 118 494 23 218 •47 426 

15-6 39 8 916 347 724 4 9 561 645 25 155 72 581 

15-7 21 9 245 194 145 5 10 003 758 15 918 88 499 

15-8 21 9 577 201 117 6 10 446 869 18 249 106 748 

15-9 25 9 909 247 725 7 10 889 980 24 500 131 248 

15-10 17 10 240 174 080 8 11 332 1 092 18 564 149 812 

15-11 29 10 602 307 458 9 11 775 1 173 34 017 183 829 
15-12 17 10 963 186 371 10 12 218 1 255 21 335 205 164 205 164 

15-13 12 11 324 135 888 11 12 660 1 336 16 032 221 196 10 728 
15-14 14 11 685 163 590 12 13 103 1 418 19 852 241 048 7 462 
15-15 8 12 048 13 13 546 1 498 11 984 253 032 

15-16 4 If 14 13 989 1 941 7 764 260 796 

15-17 4 f î 15 14 432 2 384 9 536 270 332 

15-18 4 f t 16 14 875 2 827 11 308 281 640 

15-19 4 f f 17 15 317 3 269- 13 076 294 716 

15-20 4 t f 975 888 18 15 760 • 3 712 14 848 309 564 13 770 

15-21 4 tt 19 16 203 4 155 16 620 326 184 

15-22 4 f f 20 16 646 4 598 18 392 344 576 

15-23 4 f f 21 17 089 5 041 20 164 364 740 

15-24 4 f f 22 17 532 5 484 21 936 386 676 

15-25 4 f f 23 17 974 5 926 23 704 410 380 

15-26 4 f f 24 18 417 6 369 25 476 435 856 

15-27 29 f f 25 18 860 6 812 197 548 633 404 

3 851 700 633 404 
16.44% 

237 124 
6.15% 
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TABLEAU V I - a 

Evaluation du coQt total et de la première année pour les 
professeurs de la catégorie 16 ans. 

O" 
M O 

C 
. H <U 
(., . H a 

.-H \ 0 
C Ph 
O X 

t / ; u j 

Nbre 
de 
profs 

Décret 
Salaire 
74-75 

Masse 
Salariale 
74-75 

Nouvel 
éche-
lon 

Salaire 
échelle 
unique 

Diffé-
rence CoQt 

CoQt 
cumulatif 

CoQt 1ère 
année 

16-1 22 8 232 181 104 1 8 232 _ _ 

16-2 35 8 525 298 375 2 8 675 150 5 250 5 250 

16-3 55 8 818 484 990 3 9 118 300 16 500 21 750 

16-4 59 9 134 538 906 4 9 561 427 25 193 46 943 

16-5 71 9 459 671 589 5 10 003 544 38 624 85 567 

16-6 63 9 782 616 266 6 10 446 664 41 832 127 399 

16-7 49 10 138 496 762 7 10 889 751 36 799 164 198 

16-8 41 10 494 430 254 8 11 332 838 34 358 198 556 

16-9 36 10 850 390 600 9 11 775 925 33 300 231 856 

16-10 28 11 206 313 768 10 12 218 1 012 28 336 260 192 

16-11 22 11 606 255 332 11 12 660 1 054 23 188 283 380 

16-12 23 12 006 276 138 12 13 103 1 097 25 231 308 611 

16-13 18 12 405 223 290 13 13 546 1 141 20 538 329 149 329 149 

16-14 14 12 806 179 284 14 13 989 1 183 16 562 345 711 10 360 

16-15 13 13 203 15 14 432 1 229 15 977 361 688 

16-16 8 t* 16 14 875 1 672 13 376 375 064 

16-17 8 n 17 15 317 2 114 16 912 391 976 

16-18 8 f i 18 15 760 2 557 20 456 412 432 

16-19 8 M 1 201 473 19 16 203 3 000 24 000 436 432 

16-20 8 11 20 16 646 3 443 27 544 463 976 35 672 

16-21 8 It 21 17 089 3 886 31 088 495 064 

16-22 8 It 22 17 532 4 329 34 632 529 696 

16-23 8 II 23 17 974 4 771 38 168 567 864 

16-24 8 t : 24 18 417 5 214 41 712 609 576 

16-25 19 II 25 18 860 5 657 107 483 717 059 

6 558 131 717 059 
10.93% 

375 181 
5.72% 
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TABLEAU Vl-d 

Evaluation du coût total et de la première annce pour les 
professeurs de la catégorie 17 ans. 

« 
\ o o c 
• H U 
M - H 
rt M 

O ^ ^ o X 
C/1 U ) 

Nbre 
de 
profs 

Décret 
Salaire 
74-75 

Masse 
Salariale 
74-75 

Nouvel 
éche-
lon 

Salaire 
échelle 
unique 

ftiffé-
rence Coût 

Coût 
cumulatif 

CoQt : 
année 

1ère 

17-1 100 9 033 903 300 3 9 118 85 8 500 8 500 
17-2 102 9 366 955 332 4 9 561 195 19 890 28 390 
17-3 103 9 695 998 585 5 10 003 308 31 724 60 114 
17-4 91 10 057 915 187 6 10 446 389 35 399 95 513 
17-5 94 10 420 979 480 7 10 889 469 44 086 139 599 
17-6 101 10 781 1 088 881 8 11 332 551 55 651 195 250 » 

17-7 92 11 176 1 028 192 9 11 775 599 55 108 250 358 • 

17-8 61 11 570 705 770 10 12 218 648 39 528 289 886 
17-9 65 11 962 777 530 11 12 660 698 •45 370 335 256 
17-10 36 12 355 444 780 12 13 103 748 26 928 362 184 
17-11 38 12 792 486 096 13 13 546 754 28 652 390 836 
17-12 36 13 231 476 316 14 13 989 758 27 288 418 124 
17-13 34 13 666 464 644 15 14 432 766 26 044 444 168 
17-14 29 14 103 408 987 16 14 875 772 22 388 466 556 466 556 
17-15 17 14 540 247 180 17 15 317 777 13 209 479 765 
17-16 II 18 15 760 1 220 19 520 499 285 
17-17 16 II 19 16 203 1 663 26 608 525 893 
17-18 16 II 2 035 600 20 16 646 2 106 33 696 559 589 52 595 
17-19 16 II 21 17 089 2 549 40 784 600 373 
17-20 16 It 22 17 532 2 992 47 872 648 245 
17-21 16 II 23 17 974 3 434 54 944 703 189 
17-22 16 II 24 18 417 3 877 62 032 765 221 
17-23 28 II 25 18 860 4 320 120 960 886 181 

12 915 860 886 181 

6,! 
519 151 

4.02% 
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TABLEAU Vl-d 

Evaluation du coQt total et de la première année pour les 
professeurs de la catégorie 18 ans. 

<u 
\<U o 

t! 
• H û) 
h - H 
cd fH 

t H MU O D , y ^ 
f ' î 

Nbre 
de 
profs 

Décret 
Salaire 
74-75 

Masse 
Salariale 
74-75 

Nouvel 
éche-
lon 

Salaire 
échelle 
unique 

Diffé-
rence CoQt 

Coût 
cumulatif 

CoQf 1ère 
année 

18-1 38 9 940 377 720 5 10 003 63 2 394 2 394 
18-2 57 10 307 587 499 6 10 446 139 7 923 10 317 
18-5 85 10 675 907 375 7 10 889 214 18 190 28 507 
18-4 121 11 076 1 340 196 8 11 332 256 30 976 59 483 
18-5 121 11 473 1 388 233 9 11 775 302 36 542 96 025 
18-6 106 11 874 1 258 644 10 12 218 344 36 464 132 489 
18-7 84 12 303 1 033 452 11 12 660 357 29 988 162 477 
18-8 70 12 738 891 660 12 13 103 365 25 550 188 027 
18-9 80 13 167 1 053 360 13 13 546 379 30 320 218 347 
18-10 63 13 598 856 674 14 13 989 391 24 633 242 980 -

18-11 48 14 072 675 456 15 14 432 360 17 280 260 260 
18-12 42 14 546 • 610 932 16 14 875 329 13 818 274 078 
18-13 23 15 020 345 460 17 15 317 297 6 831 280 909 
18-14 35 15 495 542 325 18 15 760 265 9 : 275 290 184 
18-15 21 15 969 19 16 203 234 4 1 314 295 098 295 098 
18-16 18 t t 20 16 646 677 12 : 186 307 284 
18-17 18 Tî 21 17 089 1 120 20 160 327 444 
18-18 18 II 

2 379 381 22 17 532 1 563 28 134 355 578 29 952 
18-19 18 n 23 17 974 2 005 36 1 090 391 668 
18-20 18 II 24 18 417 2 448 44 1 D64 435 732 
18-21 38 II 25 18 860 2 891 109 1 858 545 590 

14 248 367 545 590 

3.83% 

325 050 

2.28% 
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TABLEAU Vl-d 

Evaluation du coOt total et de la première année pour les 
professeurs de la catégorie 19 ans. 

D V0> O 
C 

• H (U 
- H (d ^ r-l \0 O tx o X 

( r t m 

Nbre 
de 
profs 

Décret 
Salaire 
74-75 

Masse 
Salariale 
74-75 

Nouvel 
éche-
lon 

Salaire 
échelle 
unique 

Diffé-
rence CoQt 

Coût 
cumulatif 

CoQt 1ère 
année 

19-1 14 10 920 152 880 8 11 332 412 5 768 5 768 
19-2 26 11 324 294 424 9 11 775 451 11 726 17 494 
19-3 47 11 730 551 310 10 12 218 488 22 936 40 430 
19-4 84 12 168 1 022 112 11 12 660 492 41 328 81 758 
19-5 99 12 606 1 -247 994 12 13 103 497 49 203 130 961 
19-6 89 13 041 1 160 649 13 13 546 505 44 945 175 906 
19-7 93 13 510 1 256 430 14 13 989 479 44 547 220 453 
19-8 78 13 977 1 090 206 15 14 432 455 35 490 , 255 943 
19-9 ~ 70 14 446 1 011 220 16 14 875 429 30 030 285 973 
19-10 89 14 913 1 327 257 17 15 317 404 35 956 321 929 
19-11 64 .15 433 987 712 18 15 760 327 20 928 342 857 
19-12 48 15 950 765 600 19 16 203 253 12 144 355 001 
19-13 28 16 469 461 132 20 16 646- 177 4 956 359 957 
19-14 34 16 989 577 626 21 17 089 100 3 400 363 357 
19-15 28 17 506 490 168 22 17 532 26 728 364 085 364 085 
19-16 28 f ! 23 17 974 468 13 104 377 189 
19-17 28 t l 2 555 875 24 18 417 911 25 508 402 697 6 396 
19-18 190 M 25 18 860 1 354 257 260 659 957 

14 952 596 659 957 
4.41% 

370 481 
2.48% 
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TABLEAU V l - d 

Evaluation du coût total et de la première année pour les 
professeurs de la catégorie 20 ans. 

<u M) O c •H 
U -H es u tH O CK y X 

Nbre 
de 
profs 

Décret 
Salaire 
74-75 

Masse 
Salariale 
74-75 

Nouvel 
éche-
lon 

Salaire 
échelle 
unique 

Diffé-
rence Coût 

CoQt 
cumulatif 

CoQt 1ère 
année 

20-1 4 12 012 48 048 11 12 660 648 2 592 2 592 

20-2 4 12 436 49 744 12 13 103 667 2 668 5 260 

20-3 7 12 855 89 '985 13 13 546 691 4 837 10 097 

20-4 8 13 318 106 544 14 13 989 671 5 368 15 465 

20-5 5 13 772 68 860 15 14 432 660 3 300 18 765 

20-6 10 14 227 142 271 16 14 875 648 6 480 25 245 

20-7 16 14 716 235 456 17 15 317 601 9 616 34 861 

20-8 16 15 201 243 216 18 15 760 559 8 944 43 805 

20-9 25 15 689 392 22,5 19 16 203 514 12 850 56 655 

20-10 10 16 177 161 770 20 16 646 469 t 690 61 345 

20-11 12 16 712 200 544 21 17 089 377 4 524 65 869 

20-12 12 17 249 206 988 22 17 532 283 3 396 69 265 

20-13 17 17 788 302 396 23 17 974 186 3 162 72 427 

20-14 5 18 322 91 610 24 18 417 95 475 72 902 

20-15 79 18 860 1 489 940 25 18 860 0 0 72 902 

3 829 596 72 902 
1.90% 
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SALAIRES el 
CLASSIFICATIONS 

2 -Q U ESTIONS DIVERSES 



A V A N T - P R O P O S 

Voici une deuxième partie du dossier "salaires et clas-

sifications". Il porte sur: 

1. - Versement du traitement 

2.- Prime d' éloignement (Gaspésie, Côte-Nord) 

3. - Rémunération du travail supplémentaire 

4. - Prime du soir 

5. - Prime du directeur de département 
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Sur les autres questions qui se rattachent à la rémunération, le comité 
de travail propose, pour étude, les recommandations suivantes: 

1. - Versement du traitement 

\ 

Maintien de la situation présente (1/ 26 du traitement annuel 
à toutes les deux (2) semaines) sauf qu' au m o m e n t de pren-
dre les vacances annuelles, le collbge verserait automatique-
ment aux professeurs le solde de son traitement annuel. 

2. - Prime d' éloignement (Gaspésie, Côte-Nord) 

A u sujet de la prime d' éloignement, le comité de travail s' est 
demandé s' il était opportun d' établir une prime de vie chère 
qui pourrait être déterminée pour chacune des régions de la 
province en prenant Montréal c o m m e base, considérant que 
c' est là que le coût de la vie est le moins élevé au Québec. 
Il existe des statistiques syndicales qui permettraient cette 
comparaison (tableau 1). 

Le cofnité a cependant écarté cette hypothèse, pour 1' ins-
tant, pour les deux (2) raisons suivantes: 

une politique de prime d' éloignement, ou mieux, de vie 
chère, ne peut être établie seulement par la F N E Q . Il 
s' agit là d'une politique qui implique la définition de la 
politique salariale pour 1' ensemble de la fonction publi-
que et parapublique. Si une telle politique était envisa-
gée au Front c o m m u n C S N ou inter central, il faudrait 
évidemment en tenir compte mais il semble actuellement 
peu probable que les différents groupes impliqués dans 
la prochaine négociation prendront une telle orientation. 

il est vrai que le coût de la vie est plus élevé en province. 
Toutefois, il n' en est pas moins vrai que les résidents 
des grands centres ont souvent demandé, ont voulu le 
faire (par exemple: les fonctionnaires provinciaux de 
Montréal), des primes pour ces centres par rapport à 
la province en la justifiant par les sollicitations plus 
grandes à la dépense que présente la métropole. Il 
pourrait donc ici y avoir des réclamations contradictoi-
res. 
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Prime pour la Gaspésie et la Côte-Nord. 
Pour 1974-75: célibataire: $1330. 00, soutien de famille 
$2000. 00. 

La Gaspésie et la Côte-Nord présentent cependant un cas par-
ticulier d' éloignement: une prime a déjà existé pour les pro-
fesseurs des collèges de Hauterive et ceux du C E G E P de la 
Gaspésie et pour les autres secteurs, hôpitaux, policiers pro-
vinciaux, agents de la paix, elle a été maintenue pour ceux qui 
les avaient déjà, quand le gouvernement les a fait disparaître. 
De plus, le recrutement et le maintien du personnel sur la 
Cote-Nord et en Gaspésie est très difficile. 

E n 1970 une prime de $1, 000. 00 existait ($1, 000. 00 à Gaspé 
$900. 00 à Hauterive). O n a évalué quel pourcentage cette 
prime de $1, 000. 00 représentait pour le salaire de $8, 950. 00, 
estimation conservatrice du salaire moyen à cette époque: la 
prime était équivalente à 11. 1% de ce salaire. 

E n 1974-75 le salaire moyen selon la nouvelle structure sala-
riale proposée serait de $11, 986. 00. (1) Nous avons donc prix 
le 11. 1% de $11, 286. 00 soit $1330. 00 pour fixer la prime pour 
le célibataire. Cette prime est portée à $2, 000. 00 pour la 
personne soutien de famille. Ce montant est fondé sur 1' hy-
pothèse qu' il en coûte, dans ce cas, environ 50% plus cher 
'que pour un célibataire. 

L-a prime pourrait aussi se définir selon une autre méthode: 
suivant le tableau 1 déjà cité, nous savons que le coût de la 
vie sur la Côte-Nord est de 14. 6 plus élevé qu' à Montréal, 
(9. 7 en Gaspésie). E n appliquant le pourcentage de 14. 6% 
au salaire actuel 74-75 de $11, 986. 00 la prime, pour 1' année 
courante, pour le célibataire, devient $1, 750. 00 et de 
$2, 625. 00 pour le soutien de famille. 

Le comité soumet ces deux formules à 1' appréciation des 
syndicats concernés mais croit que c' est la première qui 
devrait être choisie à moins que 1' on ne veuille entrer dans 
un système de prime de vie chère régionale à travers la 
province. 

C o m m e ces primes sont évaluées par rapport aux salaires 
actuels tels que prévus au décret, la prime qui figurera au 
projet devra être augmentée pour tenir compte de la politi-
que d'ensemble sur les salaires: rattrapage éventuel par 
rapport à d'autres fonctions comparables, intégration de 1'aug-
mentation du coût de la vie, augmentation de 1' échelle qui sera 

r -

(!)• Voir la première partie du dossier salaires et classifica 
. tions. 62 
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demandée pour 75-76 et les années qui suivront afin que cette 
prime demeure dans le m ê m e rapport avec cette nouvelle 
échelle que celui qui aura été choisi. 

3. - Rémunération du travail supplémentaire 

Objectif 

Le comité de travail croit qu' il n' est pas normal que dans 
1' enseignement le travail supplémentaire soit rémunéré à 
un prix moindre que le travail régulier. C est contraire à 
toute la pratique du monde du travail. Aussi le comité 
s' est-il demandé si 1' on devait s' orienter vers le temps 
double et le temps et demi. Le comité, pour tenir compte 
de la nature particulière de 1' enseignement otx la quantité 
totale de travail à exécuter n' a pas nécessairement une 
influence directement proportionnelle sur le nombre total 
d'heures de travail durant la semaine, a écarté cette 
solution tout en recherchant une formule qui empêche le 
plus possible le recours au temps supplémentaire pour 1' em-
ployeur en faisant en sorte que ce travail ne constitue pas 
pour lui une économie et qu' il soit pénalisé d'y faire appel. 

La définition du temps supplémentaire dépend de la définition 
de la tâche. Pour les fins des recommandations de la présen-
te section, il suffit de retenir: 

que le temps supplémentaire consiste en tout ce qui 
excède la tâche normale fixée, telle que définie dans 
la section sur la tâche; 

qu' en principe le travail supplémentaire doit être confié 
à du personnel autre qu' au personnel à plein temps qui 
ne pourra 1' assumer qu' exceptionnellement et dans un 
cadre strictement temporaire après consultation du dépar-
tement et du C R T ; 

le professeur à temps partiel et qui a ce statut, non par 
choix mais faute de travail, a priorité, par ancienneté, 
à. 1' intérieur du département pour remplir le temps sup-
plémentaire; 

les restrictions ou priorités qui précèdent ne s' appli-
quent pas pour le travail d'enseignement proprement dit 
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durant les vacances lequel est offert à tour de rôle aux 
professeurs du ou des départements concernés selon 
la politique qu' ils définissent. 

A) Travail durant 1' année scolaire 

Durant les dix (10) mois de disponibilité, tout travail 
supplémentaire est rémunéré au prorata du salaire 
régulier du professeur évalué de la façon suivante: 

1. - Le travail autre que 1' enseignement proprement dit: 

Le travail supplémentaire qui ne demande pas de 
préparation particulière, de contrôle ou de dis-
ponibilité aux étudiants, est rémunéré selon le 
temps réel qu' il demande en prévoyant toutefois 
qu' aucun travail supplémentaire ne peut deman-
der moins que deux (2) heures. 

Le prorata pourra se calculer de diverses façons 
selon que 1' on évalue la semaine de travail "k 32 j 
heures (définition du décret) ou à 40 heures (estima-
tion qu' on peut faire à partir d' enquêtes diverses, dont 
celle du Centre de calcul de 1' Université de Montréal), 

D' autre part il variera aussi suivant que 1' on 
compte le nombre de semaines dans 1' année à 
32. 8 semaines (2 sessions de 82 jours) ou à 41 
semaines (semaines de disponibilité: 52 semaines 
moins 9 semaines de vacances) ou encore à 52 
semaines. Il nous semble normal pour les fins 
présentes de nous référer au temps de disponibi-
lité annuelle et au nombre d'heures par semaine 
fixé par le décret pour déterminer le nombre 
d'heures de travail par année. 

„ Selon ce calcul 1' année compte 1, 332. 5 heures. 

Le prorata horaire serait donc, dans cette hypothèse, 
de $9. 00 pour le professeur situé au niveau du salaire 
moyen, ($11,986). 
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La m ê m e hypothèse appliquée au salaire m i n i m u m 
et m a x i m u m ($8, 23 2. 00 et $18, 860. 00) donne $6. 18 
et $14. 15. 

Taux lié au salaire individuel ou au salaire moyen? 

Le taux sera-t-il fixé par rapport au salaire moyen, 
dans ce cas il serait de $9. 00/heure, c o m m e on 
vient de le voir, ou s' appliquera-t-il selon le salaire 
de chaque professeur? Dans ce cas, suivant la m ê m e 
hypothèse de 1, 332. 5 heures/armée il varierait de 
$6. 18 à $14. 15. 

C o m m e il s' agit ici de rémunérer du temps supplé-
mentaire défini c o m m e essentiellement temporaire, 
le comité de travail a plutôt tendance à recomman- • 
der de fixer un seul taux au prorata du salaire 
moyen: $9. 00. 

2. - Le travail d'enseignement 

Le m ê m e raisonnement et le m ê m e choix peut s' appli-
quer pour le temps supplémentaire utilisé à. dispenser 
de 1' enseignement ou à des activités analogues. 

O n peut en effet se servir soit du nombre de périodes 
que donne chaque professeur pour calculer le prorata, 
soit du nombre moyen pour 1' ensemble des professeurs. 
Si 1' on opte pour un taux unique basé sur le salaire 
moyen, il semblerait logique, dans ce cas, de prendre 
aussi le nombre moyen de périodes par semaine qui 
résultera de nos demandes sur la tâche. Prenons 
c o m m e hypothèse 13 périodes en moyenne / semaine 
et appliquons la au salaire moyen en considérant nue 
l'année compte 41 semaines, cela donnera $22.50 (I), 

(1) Méthode de calcul; 

$11. 986. 00 
41 (sem. d'ens./année) 

13 (périodes moyennes d'ens./semaine = $22,40 
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n pourrait sembler plus logique de rapporter le salaire 
annuel à 30 semaines d' enseignement / année ce qui 
donne alors un taux- de $30. 73. Le comité pense cepen-
dant que compte tenu de nos autres demandes sur le 
plan salarial et de leur incidence sur le coût de 1' en-
semble de nos revendications il serait plus conforme à 
la priorité que nous voulons accorder à la revision de 
la structure de 1' échelle de prendre la première métho-
de de calcul qui est moins coûteuse. 

3) Travail durant les vacances 

Bien que le comité de travail ait écarté d'une manière 
générale le principe du temps double ou du temps et demi, 
il s' est cependant demandé pourquoi le principe de la 
double rémunération du travail accompli durant les vacan-
ces, en plus du paiement des vacances elles-mêmes, ne 
s' appliquerait pas aux professeurs. 

Dans cette hypothèse on pourrait envisager les solutions 
suivante s : 

a) Travail autre que 1' enseignement 

Le travail autre que 1' enseignement pourrait être 
rémunéré à raison de 2/260 du traitement annuel. 

b) Travail d' enseignem"ènt 

Pour le travail d'enseignement, c o m m e il s' agit, 
durant 1' été, non plus de travail additionnel à une 
tâche déjà fixée pour une semaine donnée mais de 
travail, en principe, à plein temps durant les 
vacances, le salaire de chaque semaine d' ensei-
gnement pourrait être égal au double du salaire 
hebdomadaire du professeur considérant que 1' an-
née d'enseignement dure 41 semaines. 

Concrètement pour le travail autre que 1' enseigne-
ment cela signifierait une rémunération additionnel-
le hebdomadaire variant de $316. 60 pour les pro-
fesseurs les moins payés à $725. 40 pour les mie\ix 
payés et de $401. 56 à $920. 00 pour le travail d'en-
seignement. Pour les professeurs au niveau du 
salaire moyen leur rémunération serait de $461. 00 et 
de $585. 00/ semaine (2). 

(2) Méthode de calcul: 
Travail autre que 1' enseignement; Travail d'enseignement; 
Salaire annuel \ Salaire annuel 
260 jours ouvrables) X 5 X2= gg 41 (sem. d'ens./année) X2= 



Devant ce résultat le comité croit irréaliste d'adopter, 
pour 1' enseignement proprement dit, le principe du 
temps double. Ou bien il sera totalement impossible de 
1' obtenir quand on çonsidfere qu' actuellement le taux 
horaire m a x i m u m pour les cours d' été n' est que de 
$19. 00; ou bien, si nous 1' obtenons, ce sera que le gou-
vernement aura décidé qu' il n' y aura plus de cours d' été, 
chose improbable et que personne ne souhaite. 

Le comité croit donc qu' il faut introduire ici une dis-
tinction entre le travail que par ses fonctions le pro-
fesseur n' a pas le choix de ne pas faire (par exemple 
certains travaux du chef de département, le travail des 
comités de sélection etc. ) et le travail librement choisi 
c o m m e appoint au revenu. 

E n conséquence, le comité fait les recommandations 
suivantes: 

Recommandations; 

^" Travail indispensable 

Que pour le premier type de travail qiie de par ses 
fonctions,le professeur ne peut s' empêcher d'ac-
complir durant ses vacances, la rémunération soit 
de Z/ 260 du traitement annuel par jour de travail. 

Que pour le travail d'enseignement librement choisi, 
la rémunération soit au simple prorata du salaire 
annuel du professeur pour chaque semaine de travail 
et en considérant que 1' année compte 41 semaines 
d' enseignement (ce qui signifie un traitement hebdo-
madaire variant de $200. à $460. / semaine). 

\ 
Que cette rémunération hebdomadaire ne vaille que 
pour une semaine normale de travail, c' est-à-dire 
pour le nombre moyen de périodes dispensées 
durant 1' année régulière dans le département concer-
né. Toute période additionnelle à ce nombre est 
rémunérée au prorata. 
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4. - Prime du soir 

C o m m e le projet de consultation comporte une recommanda-
tion d'intégrer 1' éducation permanente à la tâche en laissant 
le choix au professeur, par ordre d'ancienneté, de voir son 
horaire fixé entre 8 heures et 18 heures ou entre 13 heures 
et 23 heures, le comité de travail pense que les professeurs 
dont 1' horaire s' étendra jusqu' au soir devront recevoir une 
prime spéciale pour cette raison, c o m m e la chose existe 
dans beaucoup d'entreprises, par exemple, les hôpitaux. 

Pour établir cette prime le comité a pris celle cjont bénéfi-
cient les infirmières dans les hôpitaux et qui est de 7. 82% 
par rapport à 1' estimation que 1' on peut faire du salaire 
moyen des infirmières. (1) 

Si on applique ce pourcentage au salaire moyen du profes-
seur ($11, 986. 00) cela donne une prime de $937. 30 soit 
$6.42 / jour. (2). 

Re commandation 

Que le professeur dont l'horaire dépasse 19 heures le 
soir (7 heures pom. ) xine prime du soir de $6,50 / jour. 

5. - Pas de prime du directeur de département 

si^aj;i^n_ actu^Ue 

Le décret prévoit actuellement un montant de $60. 00 par 
professeur que le collège répartit entre les directeurs 
de département. (Clause 4-4.09) 

Le comité de travail s' est interrogé sur le bien-fondé de 
cette prime compte tenu qu' au chapitre sur la tâche, nous 
prévoyons demander une réduction adéquate d' enseignement 
pour les professeurs qui acceptent la responsabilité que 

(1) L' estimation faite du salaire moyen pour 74-75 est de 
$146. 33, soit $29. 27 / jour, et la prime est de $2. 29 / 
jour, soit 7. 82%. 

(2) 30 semaines d'enseignement à 5 jours / semaine. 
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leurs collègues leur confient de diriger le département. 

Ce point nous a semblé capital: les directeurs de dé-
partement ne sont pas des contre-maîtres mais des élus 
chargés d'animer 1' ensemble d'un département et d'exé-
cuter les mandats que 1' assemblée départementale leur 
confie . Ils ne sont donc pas les représentants du collè-
ge et ne sont pas en position hiérarchique par rapport 
aux autres professeurs. Sur quoi, dans ces conditions, 
justifier une prime particulière pour le directeur de dé-
partement si ni la fonction ni une tâche plus grande, puis-
qu' il y a libération, ne viennent le faire ? 

Le comité de travail, m ê m e s' il est conscient des pro-
blèmes que cela peut poser pour certains départements 
professionnels ou de sciences et comptant que, dans 
tous les cas, Jes libérations correspondront au surcroit 
de travail, reconunandations de faire disparaître la prime 
pour le directeur de département. 

Le 3 octobre 1974 
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T A B L E D E S M A T I E R E S 
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II - RECOMMANDATIONS - RECONNAISSMJCE SYNDICALE 
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RAPPORT DU COMITE SUR LA RECONNAISSANCH 
SYNDICALE, PARTICIPATION ET QUESTIONS DIVERSES 

AVANT TOUT, LA RECONNAISSANCE SYNDICALE 
I - INTRODUCTION " 

Notre comité, comme son titre l'indique, avait à se pencher 
sur des questions à la fois importantes et disparates. 

Pour la compréhension du dossier sur la Participation, re-
connaissance syndicale et questions diverses, il convient de bien lire 
les recommandations du comité, certaines et même la plupart parlent 
d'elles-mêmes, elles témoignent d'une orientation qu'il faut quand mê-
me expliquer. 

Personne ne doute que le décret imposé par le gouvernement 
constituait un recul au moins sur le plan légal de la reconnaissance 
syndicale. Nous savons, par ailleurs, aue ce recul ne s'est pas par-
tout concrétise dans les faits. Au contraire, dans bon nombre de 
syndicats, le militantisme des membres a fait en sorte que les admi-
nistrations locales ont continué non seulement de respecter le syndi-
cat, mais de le reconnaître comme le groupe organisé représentant les 
professeurs. 

Il a semblé au comité qu'il importait de faire en sorte qvie 
cette tendance soit accentuée; i.e. faire en sorte que les parties se 
reconnaissent et qu'elles définissent ensemble et sur le terrain des 
modalités de négociations. 

Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que la FNEQ lorsqu'elle 
recevra le mandat de négocier pour ses affiliés, aura à tenir compte 
d'une moyenne, les syndicats n'ont oas tous la même force, le même de-
gré de conscience pour des raisons à la fois historiques et pour des 
raisons d'effectifs. 

Tous, cependant, ne peuvent que gagner à se faire reconnaître 
par l'employeur. Cela respecte l'autonomie locale puisque chaque syn-
dicat, une fois reconnu, décidera de ses modalités dans ses rapports 
avec l'employeur. L'objectif d'amener le patron à nous reconnaître 
peut être fondé sur un effort collectif acquis à la suite d'initiatives 
répétées d'animation et d'actions syndicales. 

En ce qui concerne la Participation et en cohérence avec la 
reconnaissance syndicale, nous recommandons de faire du CRT et de la 
CP un lieu de rencontre entre les parties. Quant â la CP, au lieu de 
tenter d'améliorer cet organisme de participation pour lui donner un 
pouvoir décisionnel institutionnel, nous avons évalué qu'il était plus 
important d'en faire un lieu où les parties puissent faire valoir,face 
â l'administration, leur volonté sur les politiques du collèges. Car 
la composition de ces comités importe beaucoup moins que l'assurance 
sentie par les "négociateurs" d'une force derrière eux impliquant les 
membres du syndicat. Toutefois, ici encore, la réalité de la moyenne 
ne doit pas être perdue de vue. Par exemple, si nous recommandons, 
qu'à défaut d'entente, la CP soit composée de quinze (15) membres dont I 
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professeurs, c'est pour éviter que la CP puisse siéger sans les pro-
fesseurs. Nous considérons que ce qui peut apparaître comme une con-
tradiction n'est en fait qu'une incitation à une entente entre les 
parties en vue d'un fonctionnement réel. Nous favorisons donc que 
chaque syndicat préconise une composition de la CP adaptée à la réalité 
dans chaque collège. 

Il est bien évident que les recommandations du comité ne ten-
dent pas à instaurer un fonctionnement cogestionnaire et, encore moins, 
autogestionnaire. Il faut comprendre que la politique de participation 
telle que suggérée par le comité se veut une orientation réaliste, i.e. 
tenant compte d'une moyenne. L'ensemble des expériences passées et 
présentes ne nous ont pas permis d'en arriver à d'autres conclusions. 

Ce qui peut paraître comme un volte-face par rapport à nos 
demandes de 1971 ne constitue en fait que le résultat d'un cheminement 
à la fois réaliste, mais aussi dynamique... 
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Recommandations 

II - RECOMMANDATIONS - RECONNAISSANCE SYNDICALE 

1.- Reconnaissance syndicale 

1.1 Faire reconnaître le Syndicat comme représentant exclu-
sif des professeurs. 

1.2 Assemblée générale est constituée des professeurs syndi-
qués . 

1.3 Obliger l'employeur à rencontrer le Syndicat â la deman-
de de ce dernier. 

1.4 Idem FNEO - gouvernement. 

2.- Information 

2.1 Prévoir des délais précis et obligatoires pour contrain-
dre l'employeur à fournir l'information dans les délais 
prescrits. 

2.2 Prévoir des délais raisonnables pour l'information don-
née au Syndicat concernant les mises en disponibilité 
et la répartition des tâches. 

2.3 Prévoir un délai précis pour la remise du contrat au 
Syndicat. 

2.4 Amélioration de l'information transmise par le Collège 
obligatoirement au Syndicat à la PNEQ par le gouverne-
ment . 

2.5 Rencontres périodiques entre la FNEQ et le gouvernement. 

3.- Libération syndicale avec solde 

3.1 Libération locale équivalente de 1/5 de professeur â 
temps complet par 25 professeurs à temps complet ou 
l'équivalent. 

3.2 Libération provinciale pour un professeur par Collège 
pour le comité de négociation sans aménagement de tâ-
che d'une session à l'autre. 

3.3 Libération jusqu'à concurrence de 20 jours ouvrables 
pour le congrès de la CSN, Conseil fédéral, Bureau fé-
déral et Conseil central. 
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Ill - RECOMMANDATIONS - PARTICIPATION 

4 .- Comité des relations du travail 

4.1 C.R.T. n'est pas un comité qui fait des recommandations 
au Collège, mais un comité qui permet une rencontre de 
négociation entre les parties. 

4.2 Possibilité de règlement des griefs au C.R.T. si l'une 
ou l'autre des parties le désire sans préjudice au droit 
d'arbitrage. 

4.3 Rencontre obligatoire du C.R.T. sur les rubriques et non 
seulement en cas de litige. Y a-t-U lieu de reviser 
les rubriques actuelles? 

4.4 Le professeur ou le Syndicat peut soumettre tout litige 
au CRT. Prévoir les délais précis. 

4.5 Accentuer le fait que les membres du C.R.T. sont des 
représentants des parties. 

4.6 Y a-t-il lieu de prévoir des ententes locales suscepti-
bles de modifier le rôle et le pouvoir du CRT? 

5.- Griefs - Arbitrages 

5.1 La soumission d'un grief constitue la demande d'arbi-
trage. 

5.2 Délai de prescription: Code du travail: 6 mois. 

5.3 Maintenir un minimum de 7 arbitres. 

5.4 Maintenir le principe que tout professeur, au même ti-
tre que le Syndicat, peut faire un grief. Il est ce-
pendant recommandé à chaque syndicat de se donner une 
politique concernant les griefs. Par exemple, un co-
mité d'étude des griefs ne pourrait-il pas évaluer la 

' pertinence, la valeur, l'enjeu, la procédure, etc... 
d'un grief? 

5.5 Qu'un arbitre unique, avec possibilité d'un assesseur 
de chacune des parties à la demande de l'arbitre, com-
pose le tribunal d'arbitrage. 

5.6 Le comité recommande que l'on prévoit la possibilité 
de grief sur toute mésentente de conditions de travail 
non prévues à la convention collective. 

5.7 Possibilité d'utiliser la procédure sommaire d'arbitra-
ge? C.f, document annexé du CCTMO. 
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6." Commission pédagogique 

6.1 La C.P. est un comité qui permet une rencontre entre 
les parties pour orienter et élaborer la politique 
pédagogique du Collège. 

6.2 Mandat d'un an renouvelable et révocable par l'Assem-
blée syndicale. 

6.3 Le Conseil d'Administration tient compte des décisions 
que" lui soumet la C.P. ' 

6.4 Composition: entente locale dans les 30 jours suivant 
la signature de la convention; possibilité d'entente 
postérieure; â défaut de telles ententes: 15 membres, 
dont 8 professeurs. 

6.5 Y a-t-il lieu de reviser les rubriques actuelles? 

7." Département 

7.1 Chef de département d'abord redevable aux professeurs 
de son département, son autorité provenant de l'assem-
blée départementale. 

7.2 Mandat d'un an renouvelable et révocable par l'assemblée 
départementale. 

7.3 Prévoir la possibilité qu'une assemblée départementale 
confie les tâches du chef de département à plus d'une 
seule personne. 

7.4 Secrétariat adéquat assumé par le Collège. 

IV - RECdiMANDATIONS - DIVERS 

8.- Sanctions 

g I Droit au grief pour tous les professeurs. 

8.2 Deux (2) avis obligatoires sur un même motif dans une 
année d'enseignement. 

8.3 Syndicat et professeur informés de toute remarque dé-
favorable versée au dossier d'un professeur. 
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8.4 Congédiement: mesure disciplinaire dont l'effet est 
de mettre fin au contrat selon 5-5.01 ou de ne pas 
renouveler le contrat d'un professeur selon 5-5.03. 
Dans tous les cas, ne pas utiliser l'expression ''non-
rengagement à caractère disciplinaire''. 

8.5 Obligation de l'employeur de suspendre les professeurs 
en cas de préjudice grave (5-5.01). 

9.- Congé de maternité 

9.1 N'interrompt pas l'accumulation de l'ancienneté. 

9.2 Congé payé de 13 semaines. 

9. 3 Possibilité de prolonger le congé sans solde un (1) an aprfes 
1' année scolaire de la naissance. 

9.4 Possibilité de travailler à demi temps avec demi salaire pendant 
deux (2) ans avec plein droit quant au reste (expérience, 
ancienneté, etc. ). 

9.0 Traitement de vacances (2 mois) complet. 

10.- Liberté politique et non discrimination 

10.1 Pleine jouissance pour tout professeur de ses libertés 
politiques et académiques, qu'il soit ou non dans l'ex-
ercice de ses fonctions. 

10.2 Aucune discrimination directe ou indirecte ne sera exer-
cée à cause de la race, de l'origine ethnique, des croyan-
ces, du sexe, d'un handicap physique, des opinions ou 
actions politiques ou autres, de la situation sociale ou 
de la langue. 

11. - Calendrier scolaire (vacances) 

11.1 Vacances: juillet et aofit exclusivement ou que les 
vacances se prennent â̂  des dates à déterminer, mais les 
mêmes pour tous les collèges. 

12.- Promotions 

12.1 Aucune priorité au professeur qui pose sa candidature 
à un poste de direction. 

13." Perfectionnement 

13.1 Comité de perfectionnement paritaire dont les membres-
professeurs sont élus par l'assemblée syndicale (comité 
de 6 membres). 
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13.2 Minimum d'une somme de 2% de la masse salariale accor-
dée au perfectionnement. A prévoir: modalités -de pé-
réquation pour les syndicats éloignés des centres d'é-
tudes . 

13.3 Tous les cinq (5) ans, un professeur peut demander une 
charge à temps partiel sans perte de ses droits et pri-
vilèges (permanence-ancienneté). 

14.- Régime de retraite 

14.1 Ne pas fixer de dates limites pour passer du régime des 
enseignants au régime universel de la Fonction publique 
(art. 102). 

14.2 Etablir les concordances entre le régime d'assura.ice-
salaire et le régime de retraite des enseignants (art. 
30, 193). 

I 

16.3 Egalité des sexes; possibilité pour le veuf de bénéficier du régime. 

15.- Assurances 

a) Salaire 

15.1 66 2/3% du salaire en cas d'invalidité jusqu'à l'admis-
sibilité â la retraite indexé selon le taux général 
d'augmentation du secteur à compter de la 2e année. 

15.2 Congés de maladie monnayables et accumulables sans 
limite. 

f 
b) Vie 

15.3 Hausser 1'assurance-vie à $3,000. pour le célibataire 
et à $5,000. pour marié. 

15.4 Part de l'employeur à l'assurance-vie ne doit pas être 
déduite de sa contribution à l'assurance-maladie. 

15.5 Bénéficier de l'assurance-vie la vie durant, et non 
jusqu'à la retraite. 
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c) Maladie 

Participation de 1' employeur; double de la part de 1' employé. M a x i m u m 
$30/65. 

!• •>• ' -
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ANNEXE ] 

PARTICIPATION, RECONNAISSANCE SYNDICALE 
ET QUESTIONS DIVERSES 

Pour accélérer les griefs: 
une procédure sommaire d'arbitrages 

Devant la lenteur apportée à régler les griefs par la 
procédure régulière d'arbitrages (175 jours en moyenne) prévue par 
les conventions collectives de l'ensemble des secteurs de travail, 
le Conseil Consultatif du Travail et de la Kain-d'Oeuvre a récem-
ment proposé,à titre expérimental, une procédure accélérée d'arbi-
trages. Cette procédure ne remplacerait pas la procédure régulière 
qui reste maintenue mais les parties pourraient y avoir recours 
quand elles le jugeraient utile selon des modalités qu'elles déter-
mineraient par convention collective. 

Telle que proposée par le CCTMO, les grandes lignes 
de cette procédure accélérée,qui pourrait évidemment être modifiée 
au besoin, sont les suivantes: 

1.- Les parties conviennent soit: 

a) de recourir librement â cétte procédure, de consentement mu-
tuel; 

b) d'y recourir dans un certain nombre de cas ou conditions 
d'arbitrages pré-établis. 

2." Une liste d'arbitres est établie par négociation. Ces arbitres, 
qui siègent seuls,sont saisis des griefs soit par ordre alphabé-
tique, soit par le premier d'entre eux à qui l'on donne le pou-
voir de les référer aux autres de la liste. 

3.- Dans les cinq (5) jours qui suivent la décision de référer le 
cas à l'arbitre, les parties lui fournissent un dossier des 
pièces qu'ils s'entendent pour lui remettre. Ces pièces sont 
les seules qu'il peut recevoir avant l'audition. 

4.- La date d'audition peut, soit: 

a) être pré-établie par la convention collective selon une cer-
taine périodicité; 

b) être fixée par l'arbitre et avoir lieu obligatoirement dans 
les dix (10) jours de sa nomination ou de la réception du 
dossier conjoint prévu au paragraphe 3. 
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5." A moins d'entente: 

a) l'objection préliminaire est prise sous réserve et ne peut 
empêcher de procéder au fond du litige; 

b) l'audition ne peut durer plus d'une journée. 

6." Les règles normales de la preuve en arbitrage s'appliquent. 

7." Il n'y a pas d'autre plaidoyer pn.r écrit que celui qui peut être 
fait au cours de l'audition. 

8." La décision doit être rendue dans les cinq (5) jours ouvrables 
de l'audition. 

9.- Les décisions rendues dans le cadre de la procédure sommaire ne 
peuvent d'aucune façon être invoquées comme jurisprudence. 

Conséquences de cette procédure 

Cette procédure comporte un certain nombre d'exigences 
qui tiennent à sa nature aux délais très courts qu'elle prévoit: 

1.- Chaque syndicat doit avoir une liste d'arbitres propres et cette 
liste ne doit pas trop se recouper avec celle des autres syndi-
cats . 

2.- Surtout si le recours à ce mécanisme se généralisait, il faudrait 
que les responsables locaux de griefs assument, d'une façon géné-
rale, plus de responsabilités dans la préparation de la preuve et 
même dans sa présentation et sa plaidoierie puisqu'il ne serait 
sans doute pas souvent possible d'affecter un conseiller syndical 
pour chaque cas dans des délais aussi impératifs et aussi courts. 
Il resterait cependant possible que les conseillers syndicaux puis-
sent aider la préparation de l'arbitrage avec les responsables lo-
caux. 

3." Dans le cadre d'une convention collective provinciale unique pour 
plusieurs employeurs, on peut émettre des doutes sur les effets 
de la réserve faite quant à la jurisprudence des décisions prises. 
Ces décisions seraient quand même connues et elles pourraient ins-
pirer les actes administratifs des collèges. 

Conclusion 

Avec les textes actuels qui nous régissent et leur complexi-
té, la tendance de trop d'arbitres de se contenter de couper les poires 
en deux, il est difficile d'évaluer les effets et la satisfaction que 
nous retirions d'une telle expérience. 
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Attendu, toutefois, l'accélération de la solution des. 
griefs qui devrait normalement en résulter, il n'en reste pas moins 
qu'il semble qu'il vaudrait la peine de tenter cette expérience, 
avec une certaine prudence au départ peut-être et en choisissant 
bien nos cas. A l'usage, nous pourrions voir s'il y a lieu de fai-
re de plus en plus appel ou de nous limiter surtout à la procédure 
régulière d'arbitrages. 

3/10/74 
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LA TÂCHE 



AVANT-PROPOS 

Dans l e cadre de l ' opé r a t i on ent repr i se depuis quelques 

mois pour préparer notre pro je t de convention c o l l e c t i v e , 

nous vous soumettons l e doss ier su ivant sur les systèmes de 

d é f i n i t i o n des tâches des enseignants des cegeps. 

Un comité de t r a va i l créé par le Consei l fédéral des 

12, 13, 14 et 15 j u i n 1974 a préparé ce doss ie r , qui se 

veut un instrument f a c i l i t a n t a l a f o i s l ' é l a bo r a t i o n de 

nos demandes par l e plus grand nombre poss ib le d 'ense i -

gnants, dans cet te étape préparato i re , et l a compréhension 

de l a dynamique des échanges qui in te rv iendront , quand l a 

négociat ion aura commencé. 

L ' é l abo ra t i on c o l l e c t i v e que nous souhaitons n ' e s t 

r é a l i s ab l e qu'à certa ines cond i t ions . I l faut que nous d i s -

posions tous d'une base minimale commune d ' in format ions . I l 

faut que nous acceptions tous de t r a v a i l l e r dans l e cadre 

d'une même problématique qui s o i t , quant à e l l e , assez fé -

conde pour permettre 1'engendrement et l a d iscuss ion de 

tous les systèmes de demandes actuel lement envisageables. 

Premier pas en vue de l a r é a l i s a t i o n de ces deux con-

d i t i o n s , l e doss ier que nous vous soumettons comporte donc 

deux ensembles de documents: d'une part l 'exposé d'une pro-

blématique sur l a t :ache, d 'aut re part une sé r i e de docu-

ments d ' in fo rmat ion . 
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INTRODUCTION 

Quel le que s o i t l a manière dont i l se s t r u c tu re , i c i ou 

l à , pour exercer sa f onc t i on , l e corps enseignant des cegeps 

assume de nombreuses tâches qui débordent largement l a pré-

parat ion immédiate et l a présentat ion de son enseignement. 

En p a r t i c u l i e r , i l v o i t au maint ien et à l ' amé l i o r a t i o n de 

l a qua l i t é de cet enseignement e t â ce t te f i n , par la recher-

che et l ' expér imenta t ion pédagogiques, i l se trouve engagé 

dans un processus de rééva luat ion permanente de ses ob j e c t i f s 

e t de ses instruments. En out re , i l pa r t i c i pe à l ' a dm in i s t r a -

t i on pédagogique, vo i re même à c e l l e des ressources humaines 

et maté r i e l l e s des cegeps; s o i t en exerçant les fonct ions 

d 'animat ion et de gest ion conf iées aux départements, s o i t 

dans l e cadre des a c t i v i t é s de son synd ica t , s o i t par sa par-

t i c i p a t i o n aux travaux de l a commission pédagogique et des 

comités qui s ' y ra t tachent . Quant â l 'enseignement proprement 

d i t , partout où l ' é t a t des ressources l e permet, i l tend 3 

s ' i n s c r i r e dans l e cadre d'une pédagogie c o l l e c t i v e "hors 

s a l l e de cours" exigeant une concer tat ion de plus en plus 

poussée entre les enseignants et une d i s p o n i b i l i t é beaucoup 

plus grande aux é tud iants . 
/ 

Une recherche récente f a i t e par l e Centre de Sondage de 

l ' U n i v e r s i t é de Montréal pour l e compte de l a Commission d 'E-

tude de l a Tâche des Enseignants du Co l l é g i a l (C .E .T .E .C . ) , 

révè le que les enseignants des cegeps consacrent 15.5% de 

leur temps de t r a v a i l à l a recherche pédagogique ou â l a 

p l a n i f i c a t i o n â long ternie de leur enseignement, 16.3% aux 

a c t i v i t é s de gest ion académique, d 'an imat ion ou d 'admin is-

t r a t i on \ e t 67.2%;â l ' é v a l u a t i o n du t r a v a i l é tud ian t , S l a 

préparat ion immédiate et à l a présentat ion de leur enseigne-

ment. ^̂ ^ Ces in format ions , r e c u e i l l i e s auprès de 1289 en-

seignants â temps complet, démontrent qu'on es t l o i n d 'a -

vo i r d é f i n i l a durée de l a semaine de t r a v a i l d'un ense i -

gnant quand on n 'a f a i t é ta t que du nombre de périodes de 

cours q u ' i l donne. 

En f a i t , l a durée de la semaine de t r a v a i l des ense i -
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gnants du niveau c o l l é g i a l semble davantage déterminée par 

l e contexte s o c i o - c u l t u r e l dans leque l i l s sont placés que 

par les exigences e x p l i c i t e s de l eu r einployeur. L 'enquête 

du Centre da Sondage révè le en e f f e t que l ' e n s e i gnan t du 

c o l l é g i a l consacre à l ' accompl i ssement de ses tâches beau-

coup plus que les 32.5 heures p r e s c r i t e s par l e décret qui 

rég ie ses cond i t i ons de t r a v a i l . ^̂ ^ E l l e montre même q u ' i l 

n ' y a pas de r e l a t i o n ent re l a durée de sa semaine de t r a -

v a i l e t l e nombre de pér iodes de cours q u ' i l d o i t donner,^^^ 

Cela s i g n i f i e peu t -ê t re quë les enseignants qui do ivent as-

(1) Rappelons qu'après chacun des sous-ensembles 
d'éléments détaillés de la tâche correspondant 
à l'une ou l'autre des catégories générales du 
processus d'enseignement, nous avons demandé 
aux professeurs d'évaluer quelle portion de leur 
temps ils consacraient â la catégorie concernée 

on obtient les résultats suivants pour 
l'ensemble du temps de travail des enseignants: 
Planification à long terme : 16.5% 
Préparation â court terme : 26.1% 
Présentation de l'enseignement: 28.1% 
Evaluation de l'enseignement: 13.0% 
Activités connexes : 16.3% 
(Serge Carlos, Recherche sur la tâche des ensei-
gnants du Collégial, p. 46-47) 

(2) En session régulière, l'enseignant moyen consacre 
34.1% de son temps de travail â la présentation de 
son enseignement (idem p. 49). D'autre part, â la 
session d'hiver 1974, la charge moyenne des ensei-
gnants du niveau collégial était de 13.2 périodes 
par semaine. (Idem p. 41) 
Si l'on identifie le temps consacré à la présenta-
tion de l'enseignement au nombre de périodes de 
cours données on obtient 38.7 heures pour la durée 
de la semaine de travail de l'enseignant moyen. 
Ce nombre ne peut que sous-estimer la durée de la 
semaine de travail puisque la catégorie présenta-
tion de l'enseignement du sondage comportait bien 
d'autres activités que 1'enséignement en classe tel 
que prévu par le régime pédagogique. 

(3) Les deux autres composantes lourdes (de la tâche, 
soit le nombre total de périodes d'enseignement 
et le nombre de cours différents) sont indépendants 
du nombre d'heures de travail pour notre échantil- / 
Ion. (Idem p. 75) 
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sumer 18 ou 20 heures de cours ne t r a v a i l l e n t ni plus n i 

moins que ceux qui ne sont chargés que de 10 ou 12 pér iodes 

d'enseignement. Mais ce l a s i g n i f i e auss i e t su r tou t que 

ceux qui do ivent assumer un t rop grand nombre de pér iodes 

d'enseignement sont forcés d'aménager l eurs tâches au dé-

riment de l a p l a n i f i c a t i o n à long terme de l eu r enseigne-

ment e t de l eu r p a r t i c i p a t i o n aux a c t i v i t é s co l lect ives.^^^ 

I l faut admettre que ce qui e s t v ra i de l ' en se i gnan t i n d i -

v idue l l ' e s t également de l ' en se i gnan t c o l l e c t i f . Comme 

l ' en se i gnan t i n d i v i d u e l , l es enseignants d'un cegep ou d'un 

département surchargés de tâches immédiates do ivent l a i s s e r 

de côté l a recherche pédagogique e t l es a c t i v i t é s de concer-

t a t i on l o r s q u ' i l s meublent l e u r semaine de t r a v a i l . Ce qui 

e s t , au niveau i n d i v i d u e l , une source de f r u s t r a t i o n dont 

on au r a i t t o r t de nég l i ge r les conséquences, met en cause, 

au niveau c o l l e c t i f , l a qua l i t é de 1'enseignement de dépar-

tements ou de cegeps e n t i e r s . Nul ne peut ignorer que c ' e s t 

sur l es r eg i s t r e s de l a recherche pédagogique e t de l a con-

c e r t a t i on des membres de chaque un i té de t r a v a i l et des d i f -

(4) Un professeur qui consacre plus que le pourcen-
tage moyen de son temps de travail à la présen-
tation de l'enseignement a une fols et demie 
plus de chances de consacrer aussi plus que la 
moyenne à la préparation à court terme et à l'é-
valuation de l'enseignement. Pour compenser il 
accordera relativement moins d'importance dans 
l'ensemble de sa tâche â la planification à long 
terme et aux activités connexes. Deux autres oppo-
sitions complètent l'organisation de la tâche en 
cinq composantes. Plus la préparation â court ter-
me prend d'importance moins il est possible de 
consacrer beaucoup de temps aux activités connexes. 
La planification à long terme de l'enseignement 
tend à diminuer si chez un professeur l'évalua-
tion de l'enseignement prend plus d'importance 
que la moyenne pour l'échantillon. Ce modèle op-
pose clairement les activités centrales du pro-
cessus d'enseignement, préparation-présentation-
évaluation, aux activités qui encadrent l'ensem-
ble du processus. De plus, l'importance relative 
de la présentation de l'enseignement apparaît 
comme élément central dans le partage du temps de 
travail entre les diverses catégories générales. 
(Idem p. 52) 
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férentes unités de t r a v a i l de chaque cegep que se joue pour 

une grande part l e succès ou l ' é chec de l 'enseignement co l -

l é g i a l . 

Ces constatat ions sont fondamentales. E l l e s permet-

tent de s i t ue r l à où nous avons toujours souhaité l e f a i r e 

l a d i scuss ion de nos tâches. 

Au-delà de l a responsab i l i t é i n s t i t u t i o n n e l l e du 

gouvernement e t des admin is t rat ions qui l e représentent 

localement, ce sont t rès souvent les enseignants à qui on 

l e conf ie qui doivent répondre de l 'enseignement c o l l é -

g i a l , devant les é tud iants , les parents, les un ive rs i tés 

et l e monde du t r a v a i l . C 'es t dans la perspect ive de 

cet te responsab i l i t é de f a i t que nous avons toujours 

voulu aborder l a quest ion de nos tâches, v i san t bien da-

vantage l a r é a l i s a t i o n des condi t ions de l ' e x e r c i c e e f -

f i cace de notre fonct ion que la réduct ion de l a durée 

de notre semaine de t r a v a i l . 

Etant admis que les enseignants, l o r s q u ' i l s pour-

ra ient l e f a i r e , ne cherchent pas à minimiser la durée 

de leur semaine de t r a va i l et q u ' i l s ont toujours l e 

moyen, l o r s q u ' i l s y sont fo rcés , de l a maintenir au n i -

RECOMMANDATION 1 veau q u ' i l s estiment acceptable, nous pouvons quant à 

nous - e t nos in te r locu teurs patronaux devraient aussi 

pouvoir l e f a i r e - aborder sans arr ière-pensée la ques-

t i on de notre tâche, comme un problème d'ajustement des 

ressources humaines qui sont af fectées à l 'enseignement 

c o l l é g i a l aux besoins spéc i f iques de cet enseignement. 

Quant à nous, c ' e s t à ce niveau que nous souhaitons 

vo i r se dérouler les débats de la prochaine négociat ion. 

Aussi l e problème que nous nous sommes posé et dont 

nous avons cherché à explorer les dimensions les plus im-

portantes es t ce l u i du processus par lequel on pourra 

s ' assure r que si f f isamment de ressources humaines seront 

af fectées chaque année à l 'enseignement c o l l é g i a l e t que 

ces ressources seront d i s t r ibuées dans les d i f f é ren tes 
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uni tés de t r a v a i l du réseau (cegeps, départements, 

de manière â ce que chacune d ' en t re e l l e s puisse exer-

cer convenablement sa f onc t i on â l a f o i s au niveau de 

la p re s ta t i on de l 'enseignement proprement d i t e qu'à 

c e l u i des a c t i v i t é s de p l a n i f i c a t i o n et de concerta-

t i on qui do ivent l ' e n cad re r . 

I . GENERALITES SUR LA MANIERE DE DEFINIR ET DE DISTRIBUER 

LE PERSONNEL ENSEIGNANT DANS LE RESEAU COLLEGIAL 

1.1 Deux types de On peut d i s t i ngue r deux types de systèmes suscep t ib l es 

mécanismes de convenir â l a d é f i n i t i o n de l a q ua l i t é et â l a d i s t r i b u -

poss ib les t i o n du personnel' enseignant dans l e réseau c o l l é g i a l . I l 

y a d'une pa r t , les systèmes pour lesque ls l e nombre d 'en-

seignants engagés dans chaque département, chaque co l l ège ou 

dans l e réseau tout e n t i e r n ' e s t que l e r é s u l t a t comptable 

de l ' a p p l i c a t i o n de normes portant sur l a charge que chaque 

enseignant do i t assumer. La p ropos i t i on de tâches i n d i v i d u e l -

les maximales que nous avons f a i t e l o r s des dern ières négo-

c i a t i o n s ^̂ ^ es t de ce t ype - l â . I l y a d ' au t re par t l es sys-

tèmes dont ,les normes déterminantes portent sur l e nombl̂ e 

d 'ense ignants qui seront engagés s o i t dans l 'ensemble du ré -

seau, s o i t dans chaque cegep, e t qui se bornent â d é f i n i r des 

règ les r ég i s san t l e comportement des agents chargés d ' e f f e c -

tuer l eu r r é p a r t i t i o n dans les d i f f é r en t e s un i tés de t r a v a i l . 

Le régime a c t ue l , avec l a norme ma i t re -é lève "un-quinze" e t 

les règ les q u ' i l p révo i t concernant l e comportement des par-

t i e s l o r s de l a d i s t r i b u t i o n des tâches dans chaque co l l ège 

e t chaque département ^̂ ^ es t de ce t ype - l â . I l es t c l a i r 

que nous aurons â é t a b l i r dans l a que l l e de ces deux perspec-

t i v e s i l est souha i tab le de se s i t u e r . 

(5) La tâche dans notre projet de convention 1971 
Annexe A 

(6) La tâche dans le Décret tenant lieu de conven-
tion collective des enseignants des cegeps 
Annexe•D 
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Remarquons d 'abord qu'en p r i n c i pe i l n ' y a pas d'oppo-

s i t i o n r ad i c a l e entre les deux types de systèmes dans l a me-

sure oû i l es t tou jours , théoriquement, poss ib l e de d é f i n i r 

un système du second type ( i . e . un système dont l a norme 

f i x e l e nombre d 'ense ignants que chaque co l l ège pourra en-

gager) rendant r é a l i s a b l e n ' importe quel système de tâches 

donné ( i . e . un système du premier type) . Le mécanisme que 

nous avions commencé de d é f i n i r â l 'automne 73 en vue de 

la réouverture du décret v i s a i t à cet o b j e c t i f - l â . En e f f e t , 

tout en conservant l a norme ma î t re -é lève comme un i n s t r u -

ment de ca l cu l du nombre de pro fesseurs , l es é tud iants y 

é t a i en t comptés au prorata du t r a v a i l qu ' i ' l s ex igea ien t 

dans l e cadre d'un système de tâches moyennes jugées r a i -

sonnables. Cette équiva lence n ' e s t t ou t e f o i s pratiquement 

r é a l i s a b l e avec exac t i tude que s i l ' o n es t capable d ' i den -

t i f i e r a p r i o r i tous les paramètres suscep t i b l e s d ' i n f l u e r 

sur l a tâche de chaque enseignant et s i l ' o n s a i t ensu i te 

incorporer l a v a r i a t i o n de ces paramètres dans l ' e x p r e s s i o n 

de l a norme qui f i x e l e nombre d 'ense ignants que chaque cegep 

peut engager. A cet égard, i l f au t consta ter que ces paramè-

t res sont f o r t nombreux: l e nombre d ' é tud ian t s admis dans un 

c o l l è ge , l a d i s t r i b u t i o n de ces é tud iants dans les d i f f é r e n t s 

programmes d 'é tude , l e nombre d'enseignement d i f f é r e n t s o f -

fe r t s - par un cegep en regard de sa t a i l l e , l ' impor tance du 

choix de cours complémentaires ou opt ionne ls o f f e r t s aux 

é tud i an t s , l e système de f a b r i c a t i o n des hora i res des étu-

d i an t s , l a t a i l l e des locaux, l es équipements d i s pon i b l e s , 

l a compétence adm in i s t r a t i v e des cadres locaux, . . . De p lus , 

i l f au t admettre q u ' i l e s t d i f f i c i l e d ' é t a b l i r a p r i o r i l a 

manière dont ces d i f f é r e n t s paramètres va r i en t e t se combi-

nent pour déterminer l a tâche de chaque enseignant d'un ce-

gep donné. ^̂ ^ 

Compte-tenu de ces d i f f i c u l t é s , s i l ' o b j e c t i f qu'on 

poursu i t es t de s ' a s su r e r ,que l a d i s t r i b u t i o n des ressour-
t 

I 

(7) L'élaboration de systèmes du second type 
Annexe E 
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RECOMMANDATION 2 

ces humaines d'enseignement s ' a j u s t e r a finement aux besoins 

de tous les cegeps et de tous lès enseignements, i l s e r a i t 

absurde de tenter de l e f a i r e par l ' i n t e rméd i a i r e d'un sys-

tème du deuxième type. La d é f i n i t i o n d'une norme portant 

sur une tâche i nd i v i due l l e maximale e^t en e f f e t l e moyen 

le plus simple et l e plus e f f i c a ce de s 'assure r que les 

d i f f é r en t s besoins seront s a t i s f a i t s avec exact i tude, puis-

q u ' e l l e seule peut garant i r d'une manière absolument cer-

ta ine que chaque tâche â rempl i r sera assumée dans les meil-

leures condi t ions et qu'aucune tâche ne sera mise de cSté 

par des enseignants ou des unités de t r a v a i l surchargés. 

Cependant, i l importe en prenant cet te déc is ion d 'ê -

tre ' conscient des conséquences que ne manquerait pas d 'a -

vo i r l a mise en place d'un système de tâches i nd i v i due l l e s 

maximales sur l e comportement du M in i s tè re et des Col lèges. 

En e f f e t , s i , pour une par t , ces conséquences n 'ont r i en 

de fâcheux, bien au con t ra i r e , pour une aut re , e l l e s pré-

sentent des dangers q u ' i l convient de connaî t re . 

1.2 Contrôle des 

coOts dans un 

système de 

tâches i nd i -

v idue l l e s 

- maximales 

Nous avons f a i t au cours des dernières années l ' e x -

périence du comportement d'un Min is tère et d 'admin i s t ra -

t ions loca les économiquement " i r responsab les" dans l e 

champ des déc is ions d 'ordre pédagogique. En e f f e t , dans 

l e régime en vigueur jusqu'à maintenant, l a norme qui 

f i x e l e nombre d'enseignants est s i peu l i é e â la r é a l i -

té du t r a v a i l â f a i r e q u ' i l en r é su l t e une invar iance 

quasi absolue des coûts S l ' éga rd de tout ce qui peut se 

produire en termes de va r i a t i ons du régime pédagogique, 

d ' i n t roduc t i on de nouveaux programmes d'enseignement, de 

nouveaux cours opt ionne ls , d 'expér imentat ion pédagogique, 

ou d 'e r reurs admin i s t ra t i ves . 

La s i t u a t i on s e r a i t toute d i f f é r en t e s i un système 

de tâches i nd i v i due l l e s maximales é t a i t mise en place. 

En e f f e t , l a p lupart des déc is ions d 'ordre pédagogique 

du Min is tère ou des Col lèges en t ra îne ra ien t désormais 

des conséquences monétaires: toutes les déc is ions pro-

voquant un surplus de t r a v a i l en t ra înera ien t une augmen-
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t a t i on des coûts puisque ce surplus ne s e r a i t plus absor-

bé par les enseignants en place, toutes les déc is ions en-

t ra înan t une diminut ion du t r a v a i l S f a i r e provoqueraient 

une baisse des coûts pu i squ 'e l l e s permettraient une ré-

duct ion du nombre d 'enseignants. Rendus économiquement 

responsables de leurs déc i s ions , on peut supposer que l e 

Min is tère e t les admin is t rat ions loca les se montreraient 

à l a f o i s plus prudents et plus enc l ins à 'admin is t rer" 

l 'enseignement. Cet e f f e t secondaire de l ' u t i l i s a t i o n d'un 

système de tâches i nd i v i due l l e s maximales ne s e r a i t pas 

tout â f a i t sans i n t é r ê t . C ' e s t , par exemple, T " i r r e s p o n -

s a b i l i t é " économique des admin is t rat ions loca les e t du 

Min is tère qui a rendu poss ib le l ' ana r ch i e et l ' incohérence 

qu'on a pu observer dans l e domaine du développement de 

l 'enseignement profess ionne l . Etant donné, que jusqu'à ce 

jour les enseignants e t les étudiants ont été les seuls 

â en f a i r e les f r a i s , sans avo i r pu, pour autant, f a i r e 

v a l o i r leur point de vue, on ne peut que souhai ter une 

gest ion plus r é f l é ch i e dans ce domaine. Cependant,rien 

ne nous ga ran t i t que, par a i l l e u r s , l a responsab i l i t é 

économique soudainement retrouvée ne f e r a i t pas complète-

ment oub l i e r et au Min is tère et aux Col lèges l e beau dé-

sintéressement pédagogique dont i l s pouvaient j u s qu ' i c i 

f a i r e preuve â peu de f r a i s , et q u ' i l s ne seront pas ame-

nés â prendre des déc is ions d 'ordre pédagogique mais d ' i n s -

p i r a t i on économique ayant sur l a nature, l ' o r gan i s a t i on 

et l a qua l i t é de l 'enseignement c o l l é g i a l des conséquences 

aussi désastreuses que ce l l e s qui ont résu l té de l ' a p p l i -

cat ion de l a norme "un-quinze". Ce danger pa ra î t d 'autant 

plus grand que désormais, pour cont rô le r et même rédui re 

le coût de l 'enseignement c o l l é g i a l , l e M in is tère et les 

Col lèges d isposera ient d ' instruments nouveaux. J u s q u ' i c i , 

ce coDt é t a i t simplement proport ionnel au nombre d 'é tu -

d iants admis dans le réseau, une va r i ab le que le Min is tère ne 

peut cont rô le r fac i lement . Dans le cadre d'un système de tache: 

i nd i v i due l l e s maximales, l e coût de l 'enseignement dépendrait 

non seulement du nombre d 'é tud iants admis, mais du régime pé-

dagogique, du nombre de dours opt ionnels o f f e r t s aux étudiants 
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et des méthodes pédagogiques elles-mêmes ; tous ces facteurs 

I sont sous l e contrô le quasi absolu du Min is tère et des Co l l è -

ges, et i l s pourraient bien vou lo i r les modi f ier par pur sou-

c i d'économie. A la l im i t e , i l n ' e s t pas impensable que des 

modi f i cat ions de ce type ( r ég i ona l i s a t i on d 'opt ion profess ion-

ne l l e , réduct ion du choix de cours opt ionnels ou complémen-

ta i res , " suppression de cer ta ins cours ob l i g a t o i r e s , . . . ) puis-

sent conduire â une réduct ion du nombre d'enseignants par rap-

port à ce que, la norme "un-quinze" elle-même au ra i t permis. 

I l est c l a i r que s i nous optons pour un système de 

tâches i nd i v i due l l e s maximales, comme i l nous semble souhai-

tab le de le f a i r e du s t r i c t point de vue de la qua l i t é du 

t r a v a i l que chacun de nous pourra f ou rn i r , i l faudra en mê-

temps se donner des instruments d ' i n t e r ven t i on et de négo-

c i a t i o n dans l e champ de l ' a dm in i s t r a t i on pédagogique â la 

mesure de l a "volonté de puissance" nouvel le qu'un te l sys-

tème fe ra na î t r e tant au niveau des Col lèges qu'à ce lu i du 

M in i s tè re , et obten i r l a sécur i té d'emploi que nous deman-

dons. 

Nous vous demandons^ d'accord£r une a t tent ion pa r t i c u l i è r e 

renforcement de notre pouvoir d ' i n t e r ven t i on dans les processj^ 

locaux de déc is ions et (^examiner les condi t ions d'un pouvoir 

RECOMMANDATION 3 analogue au niveau p rov i n c i a l . Nous n 'aur ions r i en gagné, bien 

au con t ra i r e , s i l ' ob t en t i on de garant ies i nd i v i due l l e s au n i -

veau de l a tâche deva i t se f a i r e aux dépens de notre pouvoir co l -

l e c t i f au niveau de l a pédagogie et des ob j e c t i f s i n s t i t u t i o nne l s . 

I I . CADRE GENERAL POUR L'ELABORATION D'UN SYSTEME DE TACHES MAXIMALES INDIVIDUELLES 

Nous a l l ons maintenant vous proposer un cadre général â l ' i n -

t é r i eu r duquel i l sera poss ib le d 'é laborer un pro je t de systèmes de 

tâches i nd i v i due l l e s maximales. Avant de l e f a i r e , i l importe de s i -

gnaler qu'en ce domaine, nous pouvons t i r e r grand p r o f i t du t r a v a i l 

que nous avons déjà f a i t et de l ' expér ience acquise a i l l e u r s . A cet te 

f i n , nous vous suggérons de prendre connaissance non seulement du pro-

j e t que nous avions préparé en 1971 mais aussi de ce qui se f a i t dé-

jà depuis assez longtemps dans cer ta ins co l lèges américains.^^^ 
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,1 Dé f i n i t i o n d'une 

un i té de charge 

d'enseignement 

e t d'une char-

ge d 'ense igne-

ment maximale 

Dire que nous cherchons S d é f i n i r une tâche i n d i v i d u e l l e maxi-

male pour les enseignants ne s i g n i f i e pas q u ' i l s ' a g i t de f i x e r une 

l i m i t e supér ieure à l a durée hebdomadaire du t r a v a i l e f f e c t i f de cha-

que enseignant. Nous avons vu dans l ' i n t r o d u c t i o n que ce maximum-lâ 

e x i s t e e t e s t de toutes manières indépendant des exigences e x p l i c i t e s 

de l ' emp loyeur . 

Ce q u ' i l s ' a g i t de g a r a n t i r , c ' e s t que la charge d'enseignement 

conf iée â chacun se s i t u e r a 3 un niveau permettant d'aménager dans 

une semaine de t r a v a i l re la t i vement i n é l a s t i q u e , â l a f o i s les besoin 

de ce t te charge d'enseignement p a r t i c u l i è r e , e t l es exigences des 

a c t i v i t é s qui devra ient normalement encadrer ce t enseignement. Pour 

l ' en se i gnan t â qui on n 'a pas con f i é de fonc t i on p a r t i c u l i è r e , ces 

exigences sont c e l l e s de l a r é f l e x i o n et de l a recherche pédagogique 

i n d i v i d u e l l e , e t d'une p a r t i c i p a t i o n normale aux a c t i v i t é s c o l l e c t i -

ves. Pour d ' a u t r e s , i l f a ud r a i t p révo i r l a p r i s e en charge de l a ges-

t i on e t de l ' an ima t i on d 'un département ou du synd icat des 

p ro fesseurs , ou l a r e spon sab i l i t é d 'un p ro j e t de recherche 

pédagogique. 

Le premier problème qui se pose es t donc ce l u i de l a 

d é f i n i t i o n d'une un i té de charge d'enseignement. La conven-

t i on c o l l e c t i v e des professeurs du Rhode Is land Co l lege 

nous semble o f f r i r une bonne so l u t i on de ce problème. 

(8) - La tâche dans la convention collecti-
ve des enseignants du "Community Colle-
ge, District No 508, County of Cook, 
State of Illinois" 
Annexe B , 

- La tâche dans la convention collec-
tive des enseignants du Rhode Island 
College 
Annexe C 

(9) 12.5 Basic Formula - Each formal class hour 
for which students receive full credit shall be 
considered a formula hour for faculty load 
credit. Since a formal class four is normally 
considered to require two (2) hours of addi-
tional works, the formula hour shall be cons-
titued to represent three (3) hours of actual 
work. 

(9) On 
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RECOMMANDATION 4 

RECOMMANDATION 5 

RECOMMANDATION 6 

y prend l a période de cours normale comme unité de référen- ' 

ce pour l a charge d'enseignement. On y considère ensu i te , ce 

qui pa ra î t raisonnablej^ que l a présentat ion d'une période de 

cours normale s i g n i f i e t r o i s heures de t r a v a i l e f f e c t i f . De 

la so r te , les a c t i v i t é s d'enseignement qui ne s ' a r t i c u l e n t 

pas autour de périodes de cours normale ( t u to ra t , team-teaching, 

stages en nursing ou en techniques a l imenta i res , cours d 'é -

ducation physique, l abora to i re de sciences pures ou appl iquées, 

. . , ) êt re évaluées par rapport à 1'enseignement l e plus com-

mi^ en estjiman^Je nom^e_^ f o i s t r o i s heures de travai l^ 

qu ' e l l e s exigent chaque semaine. 

Le P.E.S. de notre p ro je t de convention 1971 ne présen-

te évidemment pas cet avantage car deux valeurs auss i d i f f é -

rentes du "P .E .S . " que 120 et 360 peuvent parfaitement cor-

respondre â la même charge d'enseignement tandis qu'un P.E.S. 

de 360 s 'app l iquant â deux enseignements d i f f é r en t s peut cor^ 

respondre S des charges d'enseignement t rès d i f f é r en te s . 
! 

Toutefo is , i l est c l a i r que s i l ' o n opte pour l ' exp ress ion 

de l a charge d'enseignement en termes de périodes de cours, 

il__fajudra également dé f i n j £ des l i m i t e j supérieure^ aux nom-

bres c['étud2ant^ qui_ pourront êt re ^dmis dans chaque groupe-

c l a s se , comme nous l e f a i s i ons dans notre p ro je t 1971. Ces 

l im i t e s appara î t ront a lo r s comme des contra intes d 'ordre pé-

dagogique ou maté r i e l l e s des d i f f é r en t s enseignements et 

n 'appara î t ront pas exp l ic i tement dans l a d é f i n i t i o n de l a 

tâche de chaque enseignant, ce qui ne veut pas évidemment 

pas d i r e que le nombre d 'é tud iants dont un enseignant est 

chargé n ' e s t pas déterminant dans la d é f i n i t i o n du niveau 

de sa tâche. 

Une f o i s dé f i n i e l ' u n i t é de charge et l a nécess i té 

d ' é t a b l i r les contra intes de groupe-c lasse, i l reste à éta-

b l i r l a charge d'enseignement maximale que devra i t assumer 

un enseignant â temps complet qui n 'a pas été chargé d 'au-

cune autre fonct ion p a r t i c u l i è r e . A cet égard les valeurs 

retenues dans la convention c o l l e c t i v e en_vigueur dans le 

Community Col lege de 1 ' I l l i n o i s nous semblent f o r t ra i son-
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nabi es. (10) En e f f e t , on y f i x e entré 12 e t 13 uni tés l a 

2.2 Les l i b é r a t i o n s 

pour l ' a n ima t i on 

et l a ges t ion 

des départements 

charge moyenne annuel le de chaque ense ignant , tout en pré-

voyant l a p o s s i b i l i t é que sa charge puisse ê t re i n f é r i e u r e 

ou supér ieure à ce t te moyenne au cours d'une sess ion , pour-

vu que l a moyenne-année maximale s o i t r igoureusement respec-

tée. S i l ' o n admet que chaque un i té de charge assumée cor -

respond â t r o i s heures de t r a v a i l e f f e c t i f , l e maximum cho i -

s i donne une semaine de t r a v a i l d 'au moins 36 heures. 

Ce niveau de charge d'enseignement dev ra i t permettre â 

chaque enseignant une p a r t i c i p a t i o n normale aux a c t i v i t é s c o l -

l e c t i v e s e t l u i donner l e temps de se l i v r e r â un minimum de 

recherche pédagogique. I l ne permet cependant â aucun d ' en t r e 

eux de prendre en charge la ges t ion e t l ' a n ima t i on d 'un dé-

partement ou du synd icat des enseignants et ne donne à personne 

l a l i b e r t é nécessa i re â l a r é a l i s a t i o n d 'un p ro j e t de recherche 

pédagogique important. I l faut donc également p révo i r un sys-

tème de l i b é r a t i o n aux f i n s de l ' e x e r c i c e de ces f o n c t i o n s - l â . 

Comme nous l ' avons f a i t pour les tâches d'enseignement, 

où nous avons cherché â nous assurer que chaque enseignant 

puisse d isposer d 'assez de temps pour assumer convenablement 

toutes ses tâches, ce que nous devons chercher â f a i r e en ce 

qui concerne les l i b é r a t i o n s pour l ' an ima t i on et l a gest ion 

des départements c ' e s t de nous assurer que chaque équipe de 

t r a v a i l pu isse d i sposer d ' assez de l i b é r a t i o n pour v e i l l e r â 

sa propre animation et gérer les a f f a i r e s qui l a concernent. A 

ce t t e f i n , nous d i s t inguerons deux types d ' a c t i v i t é s j u s t i f i a n t 

(10) B. Teaching load 
1. Semester teaching load. A faculty member's 
regular load shall be 12-13 class contact hours 
per semester 

c. The teaching load during any academic 
year may, by mutual agreement between the fa-
culty member and the College President, be 
unequally divided between the two semesters of 
such academic year; provided that the teaching 
load for the total academic year may not exceed 
the teaching load as stipulated in the paragraphs 
above. 
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RECOMMANDATION 7 

ces l i b é r a t i on s : l ' an imat ion de l ' équ ipe de t r a v a i l , tâche qui 

ne d i f f è r e pas qual i tat ivement d'un département â l ' a u t r e ; 

l ' e x e r c i c e de certa ines fonct ions admin is t ra t ives spéc i f iques 

de cer ta ins départements seulement. 

Considérons donc pour commencer les l i b é ra t i ons pour 

f i n s d 'animat ion. A cet égard nous suggérons de ne r e t en i r 

comme facteur déterminant que Ja t a i l l e du département, et 

de considérer l e système su ivant: 

T a i l l e du département 

3 3 15 enseignants 

15 â 25 enseignants 

25 â 35 enseignants 

L ibéra t ion en 
unités de charge 

6 - 7 unités 

1 2 - 1 3 unités 

1 8 - 1 9 unités 

RECOMMANDATION 8 

En e f f e t , i l nous semble normal de considérer en première 

approximation que l a tâche d'animation proprement d i t e c r o î t 

proport ionnel lement 3 l a t a i l l e de l ' u n i t é de t r a v a i l . Le 

système suggéré t i e n t également compte du f a i t que les tâ-

ches de représentat ion et d 'admin i s t ra t ion qui se r a t t a -

chent inévitablement 3 c e l l e d 'animat ion const i tuent un 

minimum incompressible. 

Nous savons par a i l l e u r s que cer ta ins départements 

doivent assumer des tâches admin is t ra t i ves part icu l ièrement 

lourdes. C ' e s t l e cas, en p a r t i c u l i e r des départements du 

secteur profess ionnel qui doivent v e i l l e r â l ' o r gan i s a t i on 

de stages dans l e m i l i eu de t r a v a i l et des départements de 

sciences pures et appliquées qui doivent vo i r 3 l ' o rgan i sa -

t i on et 3 l a gest ion d'un ou de p lus ieurs l abora to i res . 

I l faudra t en i r compte de ce la dans l ' é tab l i s sement du n i -

veau de l i b é r a t i o n ^jces^djpartementa. On pour ra i t par exem-

ple leur f a i r e c r éd i t de 6 ou 7 unités de charge supplémen-

t a i r e s . 

On peut admettre q u ' i l s u f f i t de d isposer de quelques 
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2.3 Les l i bé ra t i ons 

pour recherche 

pédagogique 

RECOMMANDATION 9 

RECOMMANDATION 10 

RECOMMANDATION 11 

heures par semaine ou par mois de r é f l e x i on personnel le ou 

c o l l e c t i v e p o u r ' i d e n t i f i e r les problêmes et d é f i n i r les 

besoins de renouvellement de l 'enseignement que l ' o n donne. 

Toutefo is , i l faut bien souvent d isposer d'une l i b e r t é 

beaucoup plus grande â l ' éga rd des tâches immédiates de 

l 'enseignement pour pouvoir donner des su i tes concrètes 

à cette r é f l e x i on et é laborer les méthodes e t les i n s t r u -

ments pédagogiques nouveaux q u ' e l l e appe l le . A cet te f i n , 

chaque cegep dev ra i t pouvoir d isposer d'une banque de l i -

bérat ions pour l a recherche pédagogique et l a mise au 

point de nouveaux instruments. S i l ' o n r e t i en t cet te hy-

pothèse, i l faudra évidemment se demander que l le quant i -

té de l i bé ra t i ons i l est ra isonnable d 'ex ige r pour chaque 

co l lège et prévo i r les mécasnimes q u ' i l faudra mettre en 

place pour l'acheminement e t l ' é v a l u a t i on des p ro je t s . 

Quant â nous, i l nous semble qu'on devra i t p révo i r à cette 

f i n dans chaque co l l ège , l a c réat ion d 'un i té d'au moins 

une t renta ine d'enseignants (département, groupe de dé-

partements, secteurs , . . . ) et accorder â chacun de ces 

groupes dés l i b é r a t i on s pour recherche en proport ion de 

leur t a i l l e . On pour ra i t par exemple envisager l a norme 

suivante: 6 ou 7 unités de charge/par tranche de 15 pro-

fesseurs que comporte l e groupe. Quant â 1 'éva luat ion et 

à l a sé l e c t i on des projets de recherche e l l e pourra i t 

êt re f a i t e £ar l 'ensemble des enseignants du groupe con-

cerné su ivant des mécanismes S prévo i r . 

2.4 Les l i bé ra t i ons 

pour a c t i v i t é s 

syndica les 

La l i b é r a t i o n d'enseignement pour a c t i v i t é s syndi-

cales a f a i t l ' o b j e t de recommandations du comité char-

gé du doss ier de l a p a r t i c i p a t i on et de l a reconnaissan-

ce synd ica le . I l n ' e s t donc pas nécessaire que nous a-

bordions cet te quest ion i c i . 
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ANNEXE "A" LA TACHE DANS NOTRE PROJET DE CONVENTION 1971 
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9 - Charge professionnelle 

9.01 La charge professionnelle est constituée de l'enseignement 
et de toutes les activités qui y sont directement reliées tel 
que déterminé par l'assemblée du département. Le professeur 
est le seul maître des méthodes pédagogiques qu'il utilise, avec 
l'approbation du département. 

9.02 La tâche des professeurs est répartie entre les membres de 
l'équipe départementale de façon équitable afin d'assumer les 
activités pour la formation des étudiants conformément à l'An-
nexe B et aux dispositions des paragraphes suivants. 

9.03 Pour établir le nombre de professeurs a temps complet, ou 
son équivalent, dont dispose chaque département pour chacune des 
disciplines ou matières dont il est responsable, l'employeur: 
1° prend le nombre d'étudiants inscrits à chacune des disci-

plines et matières qui relèvent du département concerné; 
2° évalue le nombre de périodes,étudiants.semaine qui devront 

se donner dans chacune des disciplines et matières, soit 
pour la théorie, soit pour le laboratoire; 

3° divise respectivement les nombres de périodes.étudiants. 
semaine, en théorie et en laboratoire, par le nombre 
maximuiK de périodes. étudiants.semaine d'enseignement théo-
rique et le nombre maximum de P.E.S. d'enseignement de la-
boratoire prévu pour chaque discipline ou matière concernée 
conformément à l'Annexe B. 

Cette détermination du nombre de professeurs, sans préjudice à 
un nombre plus grand qu'il faut engager en application des au-
tres clauses du présent article et de la présente convention 
collective et sans préjudice au nombre de professeurs engagés 
sur la base de prévisions antérieures, se fait le 30 septembre 
de chaque année courante pour la première session. Elle doit 
ensuite être révisée, toujours sans préjudice au nombre de pro-
fesseurs déjà engagés, trois (3) semaines avant le début des 
autres sessions. 

y.04 Une fois déterminé le nombre de professeurs pour chaque dé-
partement, la procédure à suivre pour l'établissement de la charge 
d'ensergnement, à l'intérieur de chaque département, est la sui-
vante . 

9.05 Seule l'assemblée départementale peut et doit répartir équi-
tablement la tâche d'enseignement des professeurs. 

9.06 Cette répartition doit n'avoir été faite qu'après consulta-
tion avec chacun des professeurs concernés. 

9.07 L'Employeur doit aviser par écrit le professeur de la ou les 
matière(s) (numéro du cours) qu'il a à enseigner au moins deux (2) 
mois avant le début de chaque session, trimestre, semestre ou année. 

9.08 Quant au détail des activités professionnelles du profes-
seur, y compris son horaire définitif pour la durée de l'année, 
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de la session, trimestre ou semestre, selon le cas, il est fixé 
au plus tard quinze (15) jours après le début de chaque session. 
L'Employeur avise le professeur par écrit au plus tard à ces dates. 

L'Employeur devra modifier l'horaire définitif lorsqu'il y a accord 
du professeur et des étudiants concernés par ladite modification. 

9.09 Lorsqu'une charge quelconque d'enseignement est disponible 
ou vacante en cours de session, trimestre ou semestre, à l'inté-
rieur d'un département, celui-ci peut, à la demande d'un profes-
seur et avant de combler cette charge conformément à l'article 8, 
modifier la répartition des tâches moyennant le consentement écrit 
de chacun des professeurs concernés par la modification. 

Le présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'obliger ]'Em-
ployeur à confier à un professeur à temps complet une tâche supplé-
mentaire, ni, non plus, avoir pour effet de réduire le nombre de 
professeurs auquel le département a droit en vertu du présent arti-
cle. 

9.10 Sous réserve des paragraphes suivants, la répartition des tâ-
ches par l'assemblée départementale doit respecter les règles sui-
vantes: 
A - Le professeur â temps complet 

1° les nombres de P.E.S. apparaissant à l'annexe B définissent 
la tâche individuelle maximum de chaque professeur à temps com-
plet en enseignement théorique ou de laboratoire, selon le cas; 
2° si la tâche d'un professeur comprend â la fois de l'ensei-
gnement théorique et de l'enseignement de laboratoire, sa frac-
tion de tâche en P.E.S. d'enseignement théorique plus sa fraction 
de tâche d'enseignement de laboratoire ne peut dépasser 1; 
3° le nombre d'étudiants par groupe inscrit sur le tableau de 
l'annexe B ainsi que le nombre de périodes ont un caractère indi-
catif, seulement en ce qui concerne l'enseignement théorique où 
seul le P.E.S. ne peut être dépassé. 

Par contre, en ce qui concerne l'enseignement de laboratoire, 
ni le nombre d'étudiants par groupe ni le P.E.S. ne peuvent être 
dépassés ; 
4° lorsque les inscriptions des étudiants ou leur répartition dans 
les horaires, em.pêchent que le P.E.S. soit atteint pour un profes-
seur, le nombre maximum de périodes hebdomadaires prévu à l'an-
nexe B, soit pour la théorie, soit pour le laboratoire de la ma-
tière concernée, ne peut être dépassé, le P.E.S, étant alors con-
sidéré comme atteint; 

est obligatoirement engagé à temps complet et rémunéré comme 
tel, le professeur a qui est confié au moins 75% de la tâche du 
professeur â temps complet tel que défini aux alinéas 1 à 4 in-
clusivement ci-dessus. 

3 - Le professeur à temps partiel 

Est obligatoirement engagé à temps partiel et rémunéré comme 
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tel, le professeur à qui est confié au moins 50% de la tâche 
du professeur à temps complet tel que défini au sous-paragra-
phe a) alinéas 1 à 4 inclusivement ci-dessus. 

C - Le professeur chargé de cours 

Est engagé comme professeur chargé de cours (ou à le leçon) le 
professeur à qui est confié une tâche inférieure à 50% de la 
tâche du professeur a temps complet tel que défini au sous-
paragraphe a), alinéas 1 à 4 inclusivement ci-dessus. 

9.11 Nonobstant le paragraphe précédant, l'assemblée des pro-
fesseurs du département peut décider, pour fins de recherches 
et/ou d'expérience pédagogique et moyennant le consentement é-
crit de chacun des professeurs affectés par la décision, de réa-
ménager les tâches sans respecter le maximum de P.E.S. ou le 
maximum d'étudiants par groupe prévus pour le laboratoire stipu-
lés à l'annexe B. 

9.12 .;;ans préjudice au paragraphe précédant, la répartition des 
tâches peut prévoir, pour le professeur, que son nombre maximum 
de P.E.S. peut être augmenté d'un maximum de 25% au cours d'une 
sessio . donnée. Dans ce cas, il doit y avoir, dans la même année, 
à la session suivante ou à la session précédante, une réduction 
correspondante pour compenser cette augmentation. 

9.13 Le professeur ne peut se voir confier plus de trois (3) cours 
différents par session. 

9.14 Si le nombre de professeurs est insuffisant pour un cours, 
l'Employeur doit prioritairement faire face à cette situation 
par l'engagement de nouveaux professeurs. Ce n'ost que s'il est 
impossible de le faire que le professeur pourra accepter d'ensei-
gner à des élèves dépassant son nombre de P.E.S. Dans ce dernier 
cas, l.ï professeur recevra une rémunération additionnelle au pro-
rata de son salaire. 

9.15 Toute répartition des tâches est entérinée par l'Employeur 
qui en transmet le détail par écrit au représentant local du Syn-
dicat ainsi qu'à son secteur de la FNEQ. 

9.16 En aucun cas, les professeurs ne sont tenus d'exécuter ou de 
faire exécuter par leurs élèves du travail de production, de cons-
truction, de déménagement ou d'entretien, d'inventaire, d'installa-
tion ou de service. Seuls des travaux de production directement 
prévus au programme d'étude et aux fins pour lesquelles ils sont 
prévus peuvent être exécutés, et sur les lieux du travail seulement. 
Les professeurs n'exécutent aucun travail de même nature pour leurs 
fins personnelles, sur les lieux du travail, â moins d'une autori-
sation écrite de l'Employeur. 

9.17 La charge professionnelle annuelle d'enseignement d'un pro-
fesseur à temps complet est répartie sur un maximum de deux (2) 
sessions par année scolaire. A sa demande, et en autant que la cho-
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se est possible, le professeur a temps complet pourra enseigner 
pendr.nt trois (3) sessions consécutives ou avoir une charge pro-
fessionnelle annuelle d'enseignement répartie sur deux (2) sessions 
non consécutives. De plus, à sa demande et en autant que la chose 
est possible, le professeur peut enseigner jusqu'à cinq (5) ses-
sions consécutives moyennant une rémunération additionnelle au 
prorata de son salaire régulier pour sa troisième session. 

Advenant conflit entre les demandes de plusieurs professeurs pour 
l'application du présent .paragraphe, la priorité va au professeur 
ayant le plus d'ancienneté locale. 

9.18 Nonobstant le paragraphe suivant, afin da faciliter les di-
verses réunions', départementales, syndicales ou autres, l'hoaire 
coT.prendra une demi-journée libre par semaine, moyennant entente 
entre le Syndicat eu l'Employeur sur le moment de cette demi-
joarnée. Celle-ci sera obligatoirement fixée entre 8 et 18 heures 
d'jnc journée choisie du lundi au vendredi inclusivement. 

9.19 Le professeur a temps complet n'est pas tenu d'être à la dis-
position de l'Employeur plus de huit (3) heures consécutives par 
jour, du lundi au vendredi, avec une heure et demi pour le repas 
du "lidi. 
Cette v-iisponibilité est établie pour un minimum d'une session entre 
la huitièirie (Se) heure et la dix-huiticme (ISe) heure à moins d'en-
tente différente entre l'Employeur et le Syndicat sur le début et 
la fin des cours. Cependant cette disponibilité n'implique pas néces-
sairement la présence du professeur à l'institution sauf si cette 
présence est requise par la prestation de l'enseignement et par les 
activités scolaires et professionnelles connexes. 

Toutefois, le professeur engagé exclusivement pour l'éducation per-
manente de même que le professeur régulier qui consent à ce que sa 
tâcha comprenne l'enseignement à l'éducation permanente peut être 
appelé à exercer ses fonctions le soir et le samedi, compte-tenu du 
paragraphe suivant, mais sa tâche ne peut être répartie sur plus de 
huit (8) heures consécutives et il a droit à une heure et demie pour 
le repas du midi et/ou du soir aux heures normales de ces repas. 
Ce professeur a aussi droit à quarante-huit (48) heures consécuti-
ves de congé par semaine commençant à minuit. 

9.20 Tout professeur à temps complet et à temps partiel non engagé 
exclusivement pour l'éducation permanente peut consentir à ce que 
sa tâche soit répartie, soit entièrement à l'éducation permanente, 
soit à la fois à l'éducation permanente et à l'enseignement régulier. 
Dans ce dernier toutefois, sa tâche ne peut comprendre plus de deux 
(2) soirs par semaine, du lundi au vendredi, ou plus d'un soir par 
semaine ainsi que le samedi. La répartition de la tâche selon le 
premier ou le deuxième système doit être établie pour un minimum 
d'une session, trimestre ou semestre. 

f 

9.21 En aucun cas, le fait de refuser d'être affecté'à l'éducation 
permanente ne peut entraîner pour le professeur la perte de son sta-
tut de professeur â temps complet ou â temps partiel. 
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9.22 Le professeur est libre d'accepter de participer aux diverses 
activités para-scolaires, y compris les activit.es sportives intra 
et extra-muros. Si le professeur accepte, il convient alors d'une 
rémunération additionnelle adéquate. A défaut d'entente, le profes-
seur peut recourir à la procéduré de grief. 

9.23 Durant l'année scolaire, le professeur a droit aux congés éta-
blis pour les étudiants. Ces congés sont chômés et payés. 

9.24 Tout professeur dispose â sa discrétion des mois de juillet 
et août, ses activités professionnelles étant réparties entre le 
1er septembre et le 30 juin, à moins d'entente au contraire entre 
les parties quant à la date du début et de la fin des vacances. 

9.25 L'éducation permanente et les professeurs qui la dispensent 
sont intégralement régis par toutes les dispositions de la pré-
sente convention collective. 

9.26 L'Employeur fournit au professeur tout le matériel et l'é-
quipement nécessaire à l'enseignement. 

9.27 L'Employeur fournit un personnel de bureau suffisant pour 
assurer aux activités d'enseignement leur efficacité. En par-
ticulier et sans restreindre la portée de ce qui précède, il 
fournit le personnel nécessaire pour la dactylographie et l'im-
pression, dans un délai de deux (2) jours, de tout document ou 
travail des professeurs à l'intention des étudiants, du dépar-
tement et des divers comités et commissions constitués chez 
1'Employeur. 

9.28 II est entendu que le professeur compile lui-même les 
notes des questions (s'il y a lieu) de chacun des examens ou 
travaux qu'il donne aux étudiants. La compilation de ces ré-
sultats d'examens ou travaux les uns avec les autres est faite 
par le secrétariat qui s'occupe ensuite de rédiger les listes 
des notes et les bulletins. Copie desdits documents est remise 
au professeur. ^ 

9.29 A moins d'entente pour prolonger ce délai, les notes d'exa-
iT.ens sont remises à l'Employeur, dix (10) jours ouvrables après 
le dernier examen d'une série. 

9.30 Aucune modification des notes d'un étudiant ne peut être 
faite sans le consentement du professeur concerné. 

9.31 Les congés ou vacances, les congés avec ou sans traitement, 
les congés de maladie, n'interrompent pas la continuité des ser-
vices pour fins d'ancienneté et autres avantages, y compris le 
régime de retraite. 

9.32 Dans l'établissement de la charge des professeurs, il sera 
tenu compte du temps que ceux-ci doivent consacrer à des comités 
provinciaux formés par les ministères ou à des comités provin-
ciaux institués en vertu des stipulations de la présente conven-
tion. Si les réunions desdits comités provinciaux entraînent de 
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la part des professeurs des frais de déplacement et de séjour, 
l'Employeur s'engage à rembourser, dans un délai maximun de trois 
(3) jours, aux professeurs ces frais sur présentation d'un état 
de compte approprié. 

9.33 En aucun cas, le professeur ne peut être requis de faire de 
la surveillance saif celle des examens des étudiants, pourvu que 
ces examens se tiennent durant les heures normales de disponibili-
té. En aucun cas, ces examens ne peuvent être des examens d'admis-
sion ou de classement. 

9.34 Les cahiers de cours, syllabus, plans et projets de cours, 
productions audio-visuelles ou autres dont le-professeur est l'au-
teur sont la propriété du professeur. Ils -ne peuvent être utilisés 
sans ons consentement et que moyennant une compensation monétaire 
adéquate dont l'Employeur doit convenir avec lui. A défaut d'entcnce 
sur la compensation, le professeur peut, quand même, s'il le désire, 
consentir à ce que ses travaux soient utilisés et demander alors que 
la compensation soit établi par le tribunal d'arbitrage prévu à la 
présente convention collective. 

9.35 Advenant le cas ou des matières ou programmes non prévus au 
tableau du P.E.S. seraient inscrits au programme des cours, des né-
gociations préalables à la mise en vigueur de ces programiries seront 
entreprises entre le Syndicat concerné et son Secteur de la FNEQ 
d'une part et le Collège et le Gouvernement d'autre part pour défi-
nir le P.E.S. propre à ces matières ou programmes. En cas d'impossi-
bilité d'accord après un mois de négociations, l'une ou l'autre par-
tie peut soumettre le cas à l'arbitrage.. L'arbitre décide du P.E.S. 
selon l'équité et les principes contenus à l'article 9. 
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Article VIII Conditions of employment 

A. Class size 

1. Class size maximums will be as follows: 
a. Maximum class sizes in courses numbered below 101 in English, 

Speech, Reading, and the Basic Program shall be up to 25 for 
day sections and up to 29 for evening sections. 

b. Composition and other writing classes in English and,Speech 
classes shall be 25 (29 for evening sections), excepting in 
classes in such subjects where the enrollment is 35 (39 in 
evening sections), in which case the faculty member will re-
ceive four class contact hours of credit in this teaching 
load. 

c. Physical Education and laboratory courses will remain at 
' present class size level. 

d. All other classes will have a class size limit of 35 (39 for 
evening sections). 

e. Additional students, up to three (3) may be assigned to indi-
vidual classes, provided that the overall number of students 
enrolled in the classes of a faculty member for his regular 
teaching load may not exceed the total sum of the size maxima 
of such classes. 

2. Day classes at Colleges offering both a day and evening schedule 
are defined as those that start prior to 6 p.m. At such Colleges 
evening classes are defined as those that start at 6 p.m. or after. 

3. Class size maximums in the performing arts (band, orchestra, 
choir, drama, etc.) and in physical education may be exceeded at 
the option of the department as decided by majority vote of the 
eligible members thereof. 

/ 

4. Two or more courses combined in a single class are permissi-
blf̂ : if approved by the faculty member and the majority of the 
eligible m.enibers of his department. Such classes shall have 
a class size maximum of 25. 

5. Where facilities are available, and the members of the depart-
ment with one or more years of service have granted their ap-
proval, lecture-discussion combinations may be scheduled, pro-
vided that lecture groups do not exceed 25 students in size. 
Each lecture-discussion course shall include at least one hour 
of class contact per week for each discussion section, exclusi-

ve of hours of lecture. A faculty member who teaches such a dis-
cussion section will receive two hours of his teaching load, at 
his regular base rate of pay, for each discussion section he is 
assigned, whether such a discussion section is part of an assign 
ment beyond the nromal course load. A faculty member who accepts 
assignment to one or more discussion sections of a lecture-dis-
cussion course will be responsible for a share of the lectures 
in proportion to the number of such discussions sections. The 
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participation of a faculty member in such lecture-discussion 
courses will be on a completely voluntary basis and shall be in-
dicated in a written agreement signed by the faculty tneniber. 

6. All cla'ss size limits referred to in this Agreei?.ent shall be as 
of the fifth school day following the end of registration pe-
riod. Replacement class cards issued after the registration pc— 
tiod shall indicate the name of the student who has dropped the 
class and the number of the class card being replaced. 

B. Teaching load 

1. Semester teaching load. A faculty member's regular load shall 
be 12-13 class contact hours per semester except that: 
a. Faculty members teaching physical education shall have a regu-

lar teaching load of 16 class contact hours. A faculty mc-nber 
teaching physical education who is assigned coaching duties 
shall receive released time for such duties on the natrie basis 
as that given in the past. 

b. Counselors and librarians shall have a weekly load of 30 hours, 
including one hour per day for lunch. However, they shall not 
be required to work more than six hours per day. Counselors or 
librarians who teach classes shall receive one hour released 
time for class preparation for each class contact hour. 

c. The teaching load during any academic year may, by mutual 
agreement between the faculty member and the College President, 
be unequally divided between the tx̂/o semesters of such aca-
demic year; provided that the teaching load for the total aca-
demic year may not exceed the teaching load as stipulated in 
the paragraphs above. 

After the above voluntary methods of requesting faculty members to 
teach on a variable load basis has been utilized, the teaching loads 
for faculty members during any academic year may be unequally divided 
between the Fall and Spring Semesters, except that no more than 
15-16 contact hours may be assigned in any semester. 
Such teaching assignments shall be made on the basis of inverse 
seniority at each College, except that no teacher of English compo-
sition teaching an unbalanced load shall be required to teach more 
than three composition courses in any one semester and except that 
no more than 15 per cent of the faculty members at each College shall 
be required to teach on,a variable load basis each semester. 

2. Department released time. 
a. Released time for departmental administrative duties shall be 

determined by the schedule listed below subject to the follo-
wing specifications: 
UTien determining the number of full-time equivalent teachers, 
classes taught by part-time teachers are to be included, but 
classes taught as overtime classes are not to be included. 
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Number of Full-time 
Equivalent Faculty Chairperson 
in Department 

3 - 6 3 
7 - 12 6 

13 - 19 6 
20 - 26 6 
27 - 33 6 
34 - 40 6 
41 and over 6 

b. Released time for Department Chairpersons as it existed 
during the spring semseter 1973 shall be implemented to 
the fullest extent possible during the fall semester 1973, 
and completely during the spring semester 1974. 

c. The faculty members at Malcolm X College who are presently 
fulfilling thé functions and performing the duties of De-
partment Chairpersons, be granted released time effective 
the spring semester 1974 on the basis provided in the 1971-
73 Agreement. 

d. The Chancellor agrees to meet with Department Chairpersons 
at each College to discuss and consider their proposals 
concerning department structure and related matters. 

C. Department course schedules. 
Course offerings and the schedulling of classes within a depart-
ment shall be determined by the program needs of students enrol-
led in all curricula of the College as determined by the adniini9-
tration. A proposed schedule of departmental course offerings 
for each semester or term shall be initially prepared by the Depart-
ment Chairperson and referred to the majority of the eligible mem-
bers of the department or their democratically-chosen representa-
tives for their recommendation before it is forwarded to th adminis-
tration for approval or revision. 

D. Teaching programs. 
1. The preparation of teacher programs shall be the responsibility 

of the Department Chairperson in consultation with the faculty 
member and subjetc to the limits established by seniority pro-
visions of this Agreement. A faculty member shall be notified 
of his program at least thirty (30) days before the end of the 
preceding semester by being presented a xvritten and dated copy 
of said program. Changes in a faculty member's program may be 
made if emergencies arise, and such changes shall also be in 
writing and dated and- signed by the Department Chairperson. In 
making the necessary changes due to emergencies, the Depart-
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ment Chairperson shall make every effort to consult with the 
affected member in the interest of arriving at the best solu-
tion for all concerned. 

2. Faculty members shall be present on campus for all professional 
duties and obligations, including classes, departmental meetings, 
faculty meetings called by the College President or the Chancel-
Ipr, and student conference hours. Each faculty member shall 
schedule a minimum of three (3) hours for student conferences 
per week. Each lecturer or teacher of an overtime class shall 
schedule one student conference hour per week for each class. 
These conference hours shall be scheduled to provide maximum 
convenience for students who wish to confer with a faculty memr-
ber 

3. Every effort shall be made to schedule regular teaching load 
classes within a six hour work day and to avoid schedulling 
more than two classes consecutively. Where exceptions to the 
six hour limit per day are necessary, no faculty member's 
accumulative daily assignments may exceed thirty hours per 
week for e regular program. 

4. No faculty member shall be required to teach on more than 
five (5) days per week for his regular program. A faculty 
who has no scheduled classes or other duties, as specified 
in paragraph 2. above, shall not be required to be present 
at his College on such days. Whenever possible, a faculty meis-
ber's program shall be arranged so as to allow him to pursue 
professional activities which relate to or enhance his aca-
demic effectiveness. 
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ANNEXE "C" LA TACHE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS 

du "RHODE ISLAND COLLEGE" 
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Article XII 

Faculty load 

12.1 The academic work week shall consist of five days, nromally 
Mondays through Fridays, with assignments between 8:00 a.m. and 
9:30 p.m. No faculty member shall be required to accept a teaching 
assignment including both day, i.e., 8:00 a.m. - 5:00 p.m. inclusi-
ve. and afternoon-evening classes, i.e., lîOO p.m. - 9:30 p.m. on 
the same day; but faculty may be assigned either late afternoon or 
evening classes as part of their normal load. 

Faculty Load Policy - The average teaching load per semester shall 
be 12 formula hours of credit for faculty assigned exclusively to 
undergraduate and gratuate student» at Rhode Island College. 

Faculty shall meet all scheduled assignments unless prior arrange-
ments have been approved by the Department Chairman who shall report 
such arrangements to the Divisional Dean; faculty may not cancel 
classes or other contractual commitmeiits xjithout such approval. 

12.3 A faculty member may be assigned a load greater or less than 
the average in a particular semester, but the College shall hold to 
its policy that an individual faculty load shall average 12 formula 
hours a semester over a period of an academic year. 

12.4 In addition to this normal 12 hour load, a faculty member 
meets other professional responsibilities during the academic year, 
such as serving on college committees, advising student activities, 
attendance at academic functions, and academic advisement of stu-
dents -which bear no load credit except as outlined below in other 
sections of this article. Faculty members shall keep a reasonable 
number of regularly scheduled office hours to be determined after 
consultation and approval of the Department Chairman and the Divi-
sional Dean. The schedule shall be posted and supplied to the di-
visional secretary. 

12.5 ]:.asic Formula - Each formal class hour for which students 
receive full credit shall be considered a formula hour for fa-
culty load credit. Since a formal class four is normally consi-
dered to require two (2) hours of additional works, the formula 
hour shall be constitued to represent three (3) hours of actual 
work. 

12.6 Under ordinary circumstances lectures and/or discussion 
sections shall be restricted to a maximum of thirty students. 
A faculty m.ember teaching 12 formula hours shall be nromally 
responsible for 75-100 students. Load adjustements shall be made 
on an individual basis in schedule requiring responsibility for 
a significantly greater number of students. 

12.7 Course preparation - For each different course preparation 
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after the second, faculty shall add one (1) formula hour to their 
teaching load. 

12.8 Team-teaching - Each lecture session in a week for courses 
enrolling at least 75 students, or involving multiple sections, 
shall be considered in the lecturing, up to maximum of three (3) 
formula hours. Each discussion group session in a week shall be 
considered a formula hour in the teaching load of the individual 
instructor. 

12.9 Faculty load credit for team-taught colloquia, Plan A, shall 
not exceed six (6) formula hours for each course taught. 

12.10 TV instruction - Each contact hour af master TV lecturing 
in a week shall be considered three (3) formula hours of load 
credit; teaching a section of a televised course shall carry 
two (2) formula hours for the first section and one (1) formula 
hour for each additional section. 

12.11 Science Laboratories - ,The first laboratory assignment in 
a physical and biological science course shall carry full for-
mula load credit. Each additional laboratory assignment in the 
same course shall carry full load formula hour load credit, 
except Biology 101-102 which shall one (1) formula hour load credit 
for each two hour laboratory. 

12.12 Clinical Practice in Nursing - In the supervision of clinical 
practice time in nursing, one (1) formula hour load shall be granted 
for each two hours of contact per week averaged over the semester. 

12.13 Practicuin - Faculty load credit for teaching practicum courses 
shall carry 3 - 7 formula hours based upon the number of students in-
volved and the nature of the practicum experience. The number of 
hours shall be determined in consultation between the faculty member 
and the Department Chairman with the approval of the appropriate 
dean(s). 

12.14 Student teaching - The supervision of three (3) students in 
student teaching based on a minimum of three (3) visits per semester 
shall be considered the equivalent of one (1) formula hour. 

12.15 Teaching the student teaching seminar shall carry one (1) for-
mula hour credit. No third preparation credit shall be given for 
teaching this seminar. 

12.16 Applied Arts - In studio art courses, faculty shall receive one 
(1) formula hour load credit for each semester hour credit assigned 
to the course. 

12.17 Faculty load credit for applied music lessons may be granted 
on the basis of one (1) formula hour for every two fifty-minute les-
sons per week averaged over one semester. No faculty member may have 
more than half his load allotted to applied music. Coaching two (2) 
ensembles of music, e.g., as in Music 184, is allotted one (1) for-
mula hour of credit. 
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12.18 Physical Education - In physical education assignments, each 
contact hour of floor or field work or coaching shall be conside-
red a half formula hour; however, a total teaching load in physical 
education shall not exceed 20 contact hours per week. 

12.22 Load credit for college sponsored a c t i v i t i e s which do 
not conform to the usual instructional format, such as direc-
tion of theatrical, debate, dance, musical or -athletic groups, 
shall be e v a l u a t e d on the basis of 45—55 hours o:i i n v o l v c i T i ' . . : n t 

per semester for one (1) formula hour up to a maximum of four 
(4) f o r m u l a hours per semester. Under unusucil circumstances 
exceptions may be arranged at the discretion of the Department 
Chairman with the a p p r o v a l of the appropriate dean. 

12.23 An assignment involving testing and services of a profes-
sional nature shall be evaluated on the basis of 45-55 contact 
hours per semester as the equivalent of one (1) formula hour. 

12.24 Research - Faculty load credit, up to maximum of six (6) 
formula hours per semester, may be granted for research epproved 
by the Department Chairman and the appropriate dean. 

12.25 Department Chairmanships - Serving as Chairman of a Depart-
ment shall carry three (3) to six (6) formula hours load credit, 
the specific amount to be deterînined by the Divisional Dean in 
consultation with the Department Chairman. 

12.26 Director of General Studies and General Studies Area Coordi-
nators - The Director of General Studies shall receive six (6) 
formula hours of load credit per semester and the General Studies 
Area Coordinators up to three (3) formula hours of load credit per 
semester as determined by the Divisional Dean in consultation with 
the faculty member. 

12.27 Contingency Provision - Faculty load credit for specialized 
dep'artmental or college activities not included in the statements 
above, e.g., K-12 coordinators. Director of Medical Technology Pro-
gram, etc., is to be determined by consultation between the faculty 
member and his Chairman with the approval of the appropriate dean. 
Faculty members who have responsibilities for special programs or 
projects shall be granted up to three (3) formula hours load credit 
per semester as determined by the Divisional Dean in consultation 
with the faculty member. ' , 

12.28 School Day - The length of the pupil day in Henry Barnard 
School shall be six hours. Teachers shall be present twenty (20) minu-
tes before and twenty (20) minutes after the pupil day. Teaching of 
college classes, scheduled practicum conferences, carport duty (10 
minutes beyond the teacher day), and a monthly faculty meeting may 
take place outside these hours. 

12.29 Supervisory Duties — Barnard faculty members with twelve (12) 
formula hour teaching loads shall not be assigned carport duty; nor 
shall such faculty be assigned other supervisory duties before or 
after the teacher day. Such duties shall be assigned to teachers 
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with less than twelve (12) formula hours only. Assignment shall be 
in inverse proportion to the number of formula hours carried. 

12.30 Duty Free Lunch - Every full-time Henry Barnard School facul-
ty member shc.ll have one (1) duty free lunch period per day, not" 
less than thirty (30) minutes in duration, which shall be within 
the six (6) hour pupil day. 

12.31 Substitutes - Except in cases of' emergency, no regular full-
time faculty member with a twelve (12) formula hour teaching load 
shall be required to cover the entire class day or a portion thereof 
of an absent faculty member. 
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ANNEXE "D" LA TACHE DANS LE DECRET TENANT LIEU DE CONVENTION COLLECTIVE 

DES ENSEIGNANTS DE CEGEP 
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Article 8-2.00 Disponibilité 

8-2.01 Le professeur à temps complet doit être à la dis-
position du Collège six heures et demi (ôhè) par jour, du 
lundi au vendredi. Cette disponibilité est établie pour un 
rrinimum d'une session entre la huitième et la dix-huitième 
heure, à moins d'entente entre les parties. 

Quand la prestation de l'enseignement exige une disponibi-
lité excédant six heures et demi (ôhè) par jour, le Col-
lège reconnaît au professeur une période de non-disponibi-
lité à un autre moment de la semaine, de gorte que la dis-
ponibilité hebdomadaire n'excède pas trente deux, heures 
et demie (32hi). Cette période est fixée par le professeur, 
après entente avec le Collège. Le professeur dispose d'une 
heure et demie (Ihl) pour le repas du midi, cette période 
n'étant pas comptée dans les heures de disponibilité. 

8-2.02 Le professeur remplit normalement sa charge pro-
fessionnelle dans les locaux du Collège. Il est tenu d'y 
être au moment où les devoirs de sa charge professionnel-
le l'obligent. 

8-2.03 Le présent article n'entre en vigueur qu'a la date 
du début de la 2e session régulière de l'année scolaj.re 
1972-1973; jusqu'à cette date, les conditions en vigueur 
au collège au 15 octobre 1972 sont maintenues. 

Article 8-3.00 Tâche professionnelle 

8-3.01 La charge professionnelle comprend toutes les ac-
tivités inhérentes à l'enseignement telles que: prépara-
tion du plan d'études, préparation de cours ou de labo-
ratoires, prestation de cours ou de laboratoires, rencon-
tres avec les étudiants,' surveillance et corrections des 
examens, revisions de corrections demandées par les étu-
diants, journées'pédagogiques organisées par le Collège, ren-
contres départementales. 

8-3.02 A moins d'entente contraire entre les parties, le pro-
fesseur: 

a) compile lui-même les notes de chacun des contrôles, des 
examens ou des travaux qu'il donne aux étudiants; 

b) remet les notes selon les directives émises par le Collège; 
c) remet une note finale pour chaque cours. 

Article 8-4.00 Nombre de professeurs 

8-4.01 Le nombre de professeurs à temps complet, ou son équi-
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valent, entre lesquels se répartissent les activités profession-
nelles est établi en appliquant le rapport suivant: un profes-
seur par 15 étudiants à plein temps ou l'équivalent. 

Cette équivalence, sans préjudice au nombre réel de professeurs 
engagés sur la base des prévisions antérieures, se fait le 30 
septembre de chaque année pour l'année courante. 

8-4.02 A moins d'entente contraire entre les parties et si le 
Collège ne dispose paë du nombre requis de professeurs peur l'ap-
plication du rapport professeur/étudiants, tel que prévu à la 
clause 8-4.01, l'équivalent en salaire des professeurs manquants 
sera réparti entre les professeurs ayant à assumer effectivement 
une augmentation de charge de travail au prorata de leur surchar-
ge, ledit salaire étant calculé par rapport au salaire moyen des 
professeurs du Collège. Le versement est fait au plus tard le 
31 juillet. 

S'il n'est pas possible de déterminer quels sont les professeurs 
qui ont effectivement assumé une augmentation de tâche les raon-
tants prévus à la présente clause sont partagés entre les pro-
fesseurs du Collège sur recommandation du Comité des Re-
lations du Travail. 

Article 8-5.00 Principes de la distribution des tâches 

f-5.01 La tâcha des professeurs est répartie entre les 
n.embres du corps enseignant du Collège, de façon équita-
ble, afin que soient assumées toutes les activités pro-
fessionnelles reliées à la formation des étudiants. 

£-5.02 La charge annuelle d'enseignement d'un profes-
seur à temps complet est réparti sur deus (2) sessions 
consécutives, â moins d'une entente contraire entre le 
Collège et le professeur concerné. 

Article 8-6.00 Procédure de la distribution des tâches 

S-6.01 Le Collège présente au Syndicat un projet de 
règles de distribution des tâches d'enseignement pour 
chaque département au plus tard le 31 mai de chaque 
année. Le Syndicat dispose de trois (3) semaines pour 
répondre à cette proposition à partir du moment où il 
reçoit le projet. A défaut d'entente sur les règles 
de distribution, le Collège applique celles qu'il trou-
ve les plus équitables, jusqu'au moment où le tribunal 
d'arbitrage prévu à l'article 9-2.00 aura rendu une 
cécision à la suite d'un grief soumis par le Syndi-
cat dans les cinq (5) jours ouvrables de la constata-
tion écrite et conjointe du non-accord. Le tribunal 
d'arbitrage accorde priorité à ce grief. 

1 2 2 



La decision du tribunal n'a pas d'effets rétroactifs. 

Qu'elles soient établies conjointement par le Collège et le Syn-
dicat ou par voie d'arbitrage, lesdites règles ne doivent en au-
cun cas venir en conflit avec les dispositions de la présente con-
vention ni leur être contraires ni différentes, ni faire augrr,enter 
le nombre total de professeurs obtenu selon la clause 8-4.01. Le 
respect de ces règles est subordonné â la condition suivante, â sa-
voir que leur coût d'application ne constitue pas une augmentation 
des coûts en traitements du nombre total de professeurs obtenu par 
l'application du présent article. 

8-6.02 Une fois déterminé le nombre de professeurs pour chaque dé-
partement, la détermination de la charge d'enseignement départie à 
chaque professeur est proposée par le département au Collège. 

8-6.03 Au moins quarante-cinq (45) jours avant le début de chaque 
session régulière, le Collège informe le professeur de la ou les 
matières qu'il aura à enseigner. 

8-6.04 Si un professeur s'estime lésé par la répartition des tâches, 
il peut recourir à la procédure de griefs et d'arbitrage prévue au 
chapitre 9-0.00 dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la dé-
cision du Collège. 

8-6.05 La répartition des tâches est transmise au Syndicat. 
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ÉDUCATION 

PERMANENTE 



Plan: 

Introduction 

II Analyse et description de la 
situation actuelle 

1) Administration 
2) Clientele 
3) Professeurs 

III Conclusion de 1' analyse et 
préambule aux recomman-
dations 

IV Recommandations 

Le 15 septembre 1974. 

126 



I Introduction 

Le travail entrepris et les recommandations qui en découleront ont 
pour objectif de rationaliser et normaliser la situation de 1' éduca-
tion permanente dans les Cegep. La situation actuelle comporte 
pour les professeurs detix failles importantes qu' il convient de 
mentionner c o m m e entrée en matière. 

a) Syndicalement 

Ces professeurs ne sont régis que par les articles 3-1. 00 
(cotisations syndicales), 9-1. 00 et 9-2.00 (griefs et arbitrages) 
et les clauses 6-1. 01 et 6-1. 03 (rémunération) du décret tenant 
lieu de convention collective. 

D e ce fait les professeurs enseignant "k 1' éducation des adultes 
sont privés de la majeure partie des droits qui devraient être 
les leurs à titre de travailleurs syndiqués, principalement a\ix 
chapitres de la sécurité d'emploi, du perfectionnement, des 
conditions de travail et des bénéfices marginaux. Nous devons 
donc observer que ces travailleurs sont placés dans une situation 
de "travailleurs de deuxième ordre", 

b) p r o f e s : ^ i o n n e l l ™ 

A cause de la dualité administrative qui traite 1' enseignement 
régulier et 1' éducation aux adultes c o m m e deux réalités dis-
tinctes, nous devons observer que la qualité de 1' enseignement 
à 1' éducation des adultes, amputée de quelque forme d'inté-
gration à la vie départementale, coupée de support des services 
techniques et pédagogiques et sans recours pour les professeurs 
à quelque forme de revendications professionnelles, constitue 
une formation à rabais. 

Pour 1' étudiant la situation actuelle comporte des conséquences 
graves: 

"Ils deviennent victimes d'un système incohérent, souvent arbi-
traire, ils s' engagent dans des cours sans issue qui trfes souvent 
ne leur serviront pas sur le marché du travail. Désorientés, 
m a l informés, ils n' ont m ê m e pas à leur disposition les services 
d'orientation scolaire et professionnelles qui s' imposeraient". (1) 

(1) Lysianne Gagnon: Education permanente, scandale permanent, 
La Presse, 10 janvier ' 74 
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Pour le Cegep, 1' éducation aux adultes est en quelque sorte une 
entreprise à but lucratif compte tenu des sub\'ontions et des nom-
breuses sources de financement qui viennent r/ ,-'jouter aux coûts 
que certains étudiants doivent débourser eux-niêmes. Ainsi, 
1' époque oli s' éduquer était un privilège, n' a pas révolue. 

Soulignons enfin que nous ne prétendons pas résoudre ici 
1' ensemble des. problèmes qui confrontent 1' éducation des 
adultes et résultent d'une administration incohérente, sou-
vent anarchique. Cependant la place importante que nous 
occupons dans le processus d'apprentissage nous incite 
penser que notre devoir est de rationaliser notre situation 
et ce faisant, tenter d'influencer les autres composantes par 
le biais de notre outil de revendication collective: La conven-
tion collective. 

II Analyse et description de la situation actuelle 

L' ajipareil administratif de 1' éducation permanente au Québec 
peut être décrit par un concept simple: Faillite générale. 

Deux causes à, la fois distinctes et concurrentes expliquent 
cette situation: 

Les luttes de juridiction. 

Les sources multiples de financement. 

Ces causes engendrent des conflits qui manisfestent systémati-
quement cl tous les paliers de la hiérarchie décisionnelle. Voyons 
ce qu' il en est. 

provincial 

Bien que 1' éducation soit constitutionnellement de juridiction 
provinciale, le gouvernement fédéral s' y est introduit par le 
biais du ministre fédéral de la Main d'Oeuvre qui finance des 
cours à 1' éducation permanente. 

A ce sujet le rapport publié en janvier 1974 par la Commission 
des Coordonnateurs de 1' éducation permanente et soumis au 
Conseil Supérieur de 1' éducation est explicite. 
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"Nous aimerions également que notre ministère de 1' éducation 
soit présen; en éducation des adultes, qu' il considère 1' éduca-
tion des adultes au m ê m e titre que 1' enseignement régulier et 
qu' il assume dans ce secteur ses responsabilités, afin que 
r éducation des adultes se développe dans une "dépendance 
moins prononcée vis-à-vis du fédéral" (1) 

Nous touchons ici 1' élément essentiel du conflit suscité par le 
financement et il est superflu d'ajouter qu' il s' agit d'une oppo-
sition essentiellement politique. 

Une fois décrit ce niveau de débat, nous s o m m e s prêts à aborder 
les luttes inter-ministérielles québécoises. , 

1- Al' intérieur du gouvernement québécois deux ministères 
prétendent à la compétence en matière d'éducation des 
adultes. Ce défi posé à un secteur acquis au Ministère de 
r éducation s' explique par la clientèle des adultes qui re-
cherchent une formation professionnelle (éducation) (75% 
des étudiants) étroitement liée à leur emploi (travail) pré-
sent ou à un emploi convoité à court terme. 

On ne se surprendra donc pas de lire dans un document 
publié par le Ministère du travail en mai 1974 les propos 
suivants en guise d'introduction: 

"La formation professionnelle de la main d'oeuvre se 
situe dans le cadre plus global des programmes de main 
d'oeuvre et d'emploi". (2) 

Dans cette perspective le Ministère du travail définit 
aussi son objectif global: 

". . . Faire réaliser le meilleur équilibre possible entre 
les be 

soins de la production et ceux de la population" (2) 

(1) Mémoire de la Commission C E P au Conseil supérieur de 1' éducation 
janvier 74, pp. 3 2 

(2) Orientation du Ministère du travail et de la Main d'oeuvre en 
matière de formation professionnelle des adultes. 
Document de travail, 9 mai 1974, pp. 1 
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Pour prétendre à cette compétence, le Ministère du travail 
se base ensuite sur la nécessité généralement acceptée 
dans nos sociétés contemporaines d'un recyclage périodi-
que de la main d'oeuvre. 

"La formation professionnelle doit être orientée à long 
terme en fonction de la réalité économique et technolo-
gique qui aura pour conséquence 1' obligation pour la 
plupart des travailleurs de se recycler au moins trois 
fois durant leur vie active sur le marché du travail" (l) 

C est aussi au niveau de 1' acquisition d' équipement et 
de personnes ressources pour la formation professionnelle 
que le Ministère du travail s' estime mieux placé pour 
faire le lien avec 1' industrie. 

"Il importe que les budgets affectés aux achats d' équipe-
ment et aux ressources humaines impliquées dans le pro-
cessus de formation contribue à favoriser 1' adéquation la 
plus rapide possible entre 1' offre et la demande d' emploi" (1) 

Au-delà de ces considérations pragmatiques se manifeste 
une vision de ce que doit être la formation professionnelle 
et cette vision du Ministère du travail est orientée exclu-
sivement en fonction du cadre restreint des exigences spé-
cifiques d'un emploi, et d'un employeur, bien sûr. 

"La description des tâches qui constituent une fonction de 
travail est donc le fondement de tout programme de for-
mation" 

Il nous apparaît important de noter à ce stade que les be-
soins de 1' adulte ne sont définis qu' en fonction de son tra-
vail. Il apparaît clair pour le Ministère du travail et de la 
Main d'oeuvre qu' il faille accorder la priorité à la renta-
bilité immédiate en matière d' éducation permanente, quitte 
cL organiser ensuite des cours plus généraux (culturels) 
pour des travailleurs sécurisés qui pourront s' offrir le 
"luxe" de la connaissance gratuite et de la culture au sens 
traditionnel. 

(1) cf. Document cité. 
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C' est bien dans cet optique qu' on peut citer encore le 
document du M T M : 

"L,a formation générale ne devrait faire partie des 
programmes de formation professionnelle qu' en 
autant qu' elle est indispensable à 1' exercice d'un 
emploi" (1 ) 

Il semble également clair au Ministère du travail que 
les catégories traditionnelles de 1' enseignement ne 
sauraient s' appliquer à. la formation professionnelle des 
adultes. 

"Conformément à 1' esprit et à la lettre du Chapître 51 
de la loi de 1969, le Ministère du travail et de la Main 
d'oeuvre abolit la notion de niveau d' enseignement et 
ses programmes de formation devront permettre au 
travailleur de se qualifier pour un emploi" (1) 

Finalement soulignons un aspect important de la position 
du M T M qui donne à 1' employeur une part active et perma-
nente dans la formation professionnelle des adultes. 

"Le Ministère du travail et de la Main d'oeuvre 
considère que 1' industrie et 1' institution sont des 
moyens utilisés de façon complémentaire pour la 
formation professionnelle des travailleurs ce qui 
implique nécessairement une participation permar 
nente des employeurs et des travailleurs à 1' élabo-
ration des projets de formation" ( 1) 

Nous croyons avoir résumé ici 1' essentiel de la position 
du M T M publiée sous forme d'un document intitulé "Orien-
tation du Ministère du travail et de la Main d'oeuvre en 
matifere de formation professionnelle des adultes". Il est 
à noter que ce document suit de 10 jours seulement une 
publication conjointe du Ministère de 1' Education et du 
de la Direction générale de 1' éducation des adultes. 

(1) Document cité. 
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Bien qu' antérieur, le document du M E Q est en grande 
partie une réponse aux prétentions du M T M , ces pré-, 
tentions étant manifestes et connues auparaV'knt par le 
M E Q . Considérons donc le document produit en avril. 

Le M E Q invoque d'abord un argument de tradition. 
Lorsqu' il a créé le Ministère de 1' éducation, le gouver-
nement du Québec lui a confié la responsabilité de tout 
ce qui a trait à 1' éducation, y compris 1' ensemble de la 
formation professionnelle, en opérant sous son égide un 
regroupement de responsabilités disséminées jusque là 
dans différents ministères, dans 1' Eglise et au niveau 
d'organismes ou de corporations privées. 

De plus, le document rappelle que: 

"Après beaucoup d'efforts de part et d'autre, une entente 
était signée entre les deux ministères en janvier 1972, olx 
les responsabilités des deux organismes étaient précisées 
et un comité interministériel était formé pour donner suite 
à r entente par des mécanismes plus opérationnels. L' en-
tente-consacrait le principe que la formation professionnelle 
des adultes devrait relever de la compétence du M E Q , en 
conformité avec la politique établie par 1' état québécois lors 
de la création de ce ministère en 1964. . . " (1) 

Ensuite le M E Q semble soucieux d' élargir le cadre de la 
formation telle que défini par le M T M . Aussi parlera-t-on 
d'une politique de développement des ressources humaines. 

"Nous entendons ici par cette expression, une politique 
qui pourrait unifier entre autres une politique d' éducation 
et une politique de Main d'oeuvre" (l)' 

Notons en passant qu' ayant constaté 1' intrusion du fédéral 
en 1967 dans le financement massif de la formation profes-
sionnelle, le M E Q insiste sur le fait qu' une négociation 
avec le gouvernement central serait beaucoup plus avanta-
geuse à partir de la juridiction exclusive du provincial en 
matière d' éducation. 

La suite de 1' argumentation fait référence aux performan-
ces du M E Q et du M T M , performances qu' il serait trop 
long de résumer dans le détail. 

( 1 ) 
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( 1 ) 

Exemple: 13, 500 personnes oeuvrant à 
1' éducation permanente. 

: IZ, 000 enseignants 
1,500 cadres professionnels 

: 1 service d' éducation permanente 
dans chaque Cegep. 

Il est à noter que la performance est ici décrite de façon 
trfes vague. Par exemple, il n' est pas fait mention dans 
le document que moins de 2% des 12, 000 professeurs men-
tionnés ont des emplois à temps plein. 

Cependant si le M E Q démontre une certaine faiblesse dans 
1' analyse des performances, il se montre on ne peut plus 
explicite dans sa description de 1' accord entre les deux 
ministères. 

a) "Le M T M dresse le tableau actuel et futur des 
besoins du monde du travail en indiquant les 
priorités de développement; 

b) Le M E Q assure la formation à tous les niveaux; 

c) Le M T M est 1' interlocuteur auprfes du gouvernement 
fédéral, et à ce titre négocie les budgets; 

d) Le M E Q a la responsabilité exclusive de dispenser 
la formation, ce qui recouvre l'organisation ma-
térielle, la programmation, 1' équipement, la mé-
thodologie et r enseignement proprement dit, de 
m ê m e que la supervision pédagogique de la forma-
tion en industrie".(l) 

O n comprend facilement les problèmes issus d'une struc-
ture qui divise les responsabilités de décisions et de fi-
nancement de ces m ê m e s décisions. 

Nous aborderons plus loin la situation extrêmement diffi-
cile dans laquelle se retrouve les C E P soumis à cette 
dualité. 
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E n résumé disons que le M E Q propose une amélioration 
de 1' éducation aux adultes à 1' intérieur des juridictions 
actuelles surtout pour des motifs politiques qui tiennent 
compte du renouvellement de 1' entente avec le fédéral à 
1' été 1976. 

c) Digec VS Dgea 

Ce niveau de conflit est peut-être de tous les niveaux le plus 
simple à définir. Il s' agit d'une lutte de pouvoir entre deux 
organismes du Ministère de 1' éducation,plus précisément 
entre deux directions générales. 

D' une certaine façon les coordonnateurs de 1' éducation perma-
nente admettent n' avoir rien fait jusqu' à présent pour régler 
le problème ayant profité de la lutte entre les deux organismes 
pour obtenir alternativement des faveurs. Il leur apparaît 
cependant qu'à long terme ce chantage est stérile. Ils s' expri-
ment ainsi dans leur rapport au Conseil supérieur de 1' éduca-
tion: 

"Elle (la lutte entre D I G E C et la D G E A ) ne peut plus durer, 
mais il faudra une pression vigoureuse de 1' extérieur pour 
la faire évoluer puisque, jusqu' à maintenant, le bureau des 
sous-ministres, oli cette situation fut discutée en de nom-
breuses occasions, nous est apparu incapable et impuissant à 
prendre ses véritables responsabilités et à doter le Québec 
d'une orientation claire en éducation des adultes". (1) 

U n peu plus loin on peut lire: 
/ 

"Cette coupure engendre la stérilité, stérilité caractérisée par 
1' absence de législation alors que plusieurs pays se sont déjà 
penchés sur cette question et ont voté des lois favorisant le dé-
veloppement de 1' éducation des adultes. " (2) 

O n comprend facilement le malaise qui résulte de cette direction 
bicéphale. Cependant bien que 1' ensemble des coordonnateur s 
réclament que 1' on mette fin à cette situation, il n' en respe pas 
moins qu' une partie de leur rapport constitue un ultime chantage 
auprès des deux directions et du ministère par le biais du Con-
seil supérieur de 1' éducation. 

(1) Mémoire de C E P - janvier 74, pp. 31 

(2) Mémoire de C E P - janvier 74, pp. 31 
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d) ĵ g.s__g_gfij'donnateurs, 1' administ_^Uo^lqcale_ e t Je 

C est sans aucun doute au niveau du service d' education perma-
nente de chaque collège que les incohérences hiérarchiques pro-
voquent avec le plus d'acuité les situations intenables; et ce 
n' est pas sans raison que nous avons voulu traiter de cet aspect 
en dernier lieu. 

Bien sûr, nous n' avons pas à régler les problèmes des coordon-
nateurs à 1' éducation permanente. Cependant la description d'un 
exemple de leur situation nous semble propice à dénoncer 1' anar-
chie qui rfegle dans le monde de 1' enseignement aux adultes au 
Québec. 

Pour offrir un cours de formation professionnelle, le 
service doit: 

a) consulter la Digec ou la Dgea selon les faveurs du moment; 

b) le M T M doit ensuite être consulté sur le financement du 
cours. Ceci peut s' effectuer à travers les Centres de 
Main d'oeuvre régionaux ou directement au M T M . 

c) n peut encore arriver que le gouvernement fédéral 
refuse de payer un cours à certains individus prétex-
tant que ceux-ci ne sont pas directement reliés à la 
matière enseignée par leur emploi. Il s' agit là d'un 
droit de regard inhérent au financement (cf. ingérence 
fédérale). 

Etant donné la multiplicité des structures et des instances 
concurrentes la planification est difficile sinon irtipossible 
sur le terrain. 

Afin depallierà ces difficultés le rapport 1974 des C E P 
souligne que la Digec poursuit selon leur terme une 
"Marotte d'intégration". Soulignant que dans le passé, 
certains coordonnateurs ont collaboré avec la Digec à 
la réalisation de quelques intégrations, le rapport opère 
un volte-face systématique en face de cette attitude. 

"La Digec s' est toujours raccrochée à sa marotte de 
1' intégration, mot sans contenu devenu tabou et apeurant 
dans le milieu des coordonnateurs de 1' éducation permanente 
parce que son application, dans certains cegeps s' est avérée 
néfaste aux adultes. " (1) h' intégration dont il était alors 
question en était une administrative. 
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De plus, la commission de C E P met à jour un dernier 
niveau de conflit: local celui-là. 

'Enfin, dernière maladresse: Pour atteindre ses objectifs, 
les coordonnateurs de 1' éducation permanente ont eu 1' im-
pression que la Digec, ne trouvant pas d'oreille trop 
attentives ches les coordonnateurs, a misé sur les patrons 
de ceux- ci, soit les D S P et les DG, qui, à quelques rares 
exceptions, ne sont pas plus familiers avec 1' éducation des 
adultes que ne 1' est la Digec elle-même. " (2) 

Compte tenu des querelles hiérarchiques et administratives 
que nous venons de présenter sommairement, il ne faut pas 
se surprendre du sort déplorable des enseignants à. 1' éduca-
tion permanente, sort qu' ils partagent avec les étudiants. 

Toute cette situation releve de 1' absence totale d'une 
politique québécoise cohérente en matifere d' éducation 
des adultes. Rarement autant qu' en cette matière, la 
poursuite des intérêts de la classe de travailleurs ne 
s' est trouvée aussi entièrement liée à 1' intérêt de 1' en-
semble des citoyens québécois. 

2) La clie^èl^ 

a) Quantitativement 

La clientèle de 1' éducation des adultes représente 35% de 
1' ensemble des étudiants qui participent au réseau. 

De 1967 à 1970 le nombre des étudiants à 1' éducation des 
adult&s s' est accru de 300% passant de 4, 000 à 13, 400. 

Présentement 1' éducation des adultes est fréquentée par 
45,000 étudiants, résultat d'une croissance semestrielle: 
(automne 71: 27, 377; hiver 72: 28, 314) 

Tableau no 1: Nombre de dossiers actifs et nombre de Cegep 

1967: 13 Cegep 4, 000 dossiers 
1970: 13, 400 dossiers 
1971: (automne) 30 Cegep 27, 377 dossiers 
1971: (hiver) 30 Cegep 28, 314_dossiers 
1974: ^ 45, 000 dossiers 
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N. B.-Lie rythme de croissance prévu jusqu' en 1985 est de 
15% par année. 

-Un dossier actif représente un étudiant inscrit à au moins 
I cours. 

-L' éducation des adultes compte un étudiant à temps plein 
pour 15 à temps partiel ( i. e. 1972 - 1, 800 temps plein 

27, 000 temps partiel). 

, - L' étudiant adulte qui ne s' inscrit pas à au moins 4 cours 
session, (i.e. la trfes grande majorité) ne bénéficie pas de 
la gratuité scolaire. 

Les statistiques tendent à donner raison au sous-mlnis-
tre, Pierre Martin, qui déclarait en octobre 73 devant le 
congrus des collèges communautaires du Canada que dans 
1' avenir 1' explosion de 1' éducation des adultes aurait un 
impact déterminant sur les différents systèmes d' éducation; 
et ce autant au niveau collégial qu' universitaire. 

II est grand temps de nous demander quelles conséquences 
économiques et professionnelles, les enseignants peuvent 
tirer de ces différentes données. 

Li' urgence d'une solution s' impose encore davantage dans 
la mesure oïi 1' on prévoit une baisse d'effectifs étudiants 
inscrits à 1' enseignement régulier. 

b) Qualitativement 

Si le volume des inscriptions à 1' éducation permanente 
fluctue considérablement depuis 1967, c' est que la nature 
de la clientèle varie également. 

E n 1967, la majorité des étudiants au perfectionnement 
sont des enseignants qui postulent soit un B. A., soit un 
brevet d'enseignement. Cétait le résultat de la course à 
la certification. Ce phénomène se poursuivra avec moins 
d'acuité jusqu' en 1971. 

Dans cette période qui va de 67 à 71 on assistera à un 
déplacement de la clientèle du secteur général vers le 
secteur professionnel. Quoique ce phénomène se mani-
feste à des degrés différents selon les régions on peut 
quand m ê m e affirmer qu' il s' agit d'un phénomène pro-
vincial. 
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Depuis 71, non seulement cette tendance s' est-elle main-
tenue mais on a assisté à un déplacement encore plus 
massif vers la formation professionnelle, et la fédération 
des cegeps aff:'rme, en janvier 74, qu' il n' y a aucune rai-
son de penser que le mouveraent amorcé en 1970 ne se 
poursuivra pas. 

"La formation professionnelle est devenue pour la majo-
rité des collèges 1' activité prépondérante de leur service 
de 1' éducation des adultes". (1) 

Il est évident que les subsides du ministère fédéral de la 
main d'oeuvre ont joué un rôle prédominant dans ce dé-
placement du général au professionnel. Les subsides 
servent au recyclage de la main d'oeuvre (travailleur-
étudiant). 

De plus, le souci d'une rentabilité immédiate du dollar 
investi en éducation des adultes a influencé la publicité 
des services de 1' éducation aux adultes. La sous-com-
mission des coordonnateurs de 1' éducation permanente ne 
reconnais sait-elle pas qu' on s' était contenté jusqu' à pré-
sent de techniques publicitaires basées sur une économie 
de recrutement et une politique d'expansion. 

"Les services deviennent donc des pourvoyeurs de forma-
tion pour consommateurs non avertis", (l) 

Le progmatisme fondamental de 1' étudiant-travailleur-
adulte qui tend à. une promotion économique à court ou 
moyen terme constitue le dynamisme du glissement du 
général vers le professionnel. 

Il serait difficile dé décrire plus à fond la clientèle de 
1' éducation aux adultes. Les cegeps n' ont jamais sé-
rieusement fouillé cette question. 

3) Le s pr ofe s seur s 

a) Statistiques 

Les statistiques que nous présentons couvrent 1' année 
71-72. Nous n' avons cependant aucune raison de croire 
que la distribution des effectifs a subi des transforma-
tions majeures depuis. 

Pendant la période étudiée les professeurs se distribuaient 
ainsi dans les différents cegeps. 
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( 1 ) 

1- 9 cegeps comptaient moins de 25 professeurs à 
1' éducation, de s adultes; 

2- 8 cegeps en comptaient entre 25 et 49 professeurs; 

3- 7 cegeps en comptaient entre 50 et 74 professeurs; 

4- 6 cegeps en comptaient plus de 75 professeurs; 

1.7% de ces professeurs seulement ont un statut de plein 
temps; 

1. 3% de ces professeurs enseignent d'abord à 1' enseignement 
régulier et complètent leur charge à 1' éducation permanente; 

52. 8% des professeurs enseignant à 1' éducation perma-
nente le font en supplément de charge; 

41. 8% de ces professeurs n' ont aucune charge le jour dans 
le collège ou ils donnent des cours à 1' éducation des adultes; 

2. 1% de ces professeurs ont une charge à temps partiel le 
jour; 

85% de ces professeurs ne donnent qu' un setil cours; 

9. 5% de ces professeurs donnent 2 cours; 

4. 3% de ces professeurs donnent 3 cours ou plus. 

Considérons maintenant la situation en 1974. Selon 1' étude 
de, Serge Carlos, du Centre de sondage de 1' Université de 
Montréal, les professeurs à 1' éducation permanente, soit 
environ 22% des professeurs, de 1' enseignement régulier, 
donnaient 4. 5 heures de cours/semaine à la session d'hiver 
74. 

Pour la session automne 71 le ratio maître/élèves est de 
1/16.96, pendant qu'il est de 1/17. 37 pour la session hiver 
72. 

Dans les différents collèges le ratio est supérieur à 1/15. 
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E n conclusion, nous constatons que les professeurs ensei-
gnant à 1' E A sont recrutés principalement parmi les pro-
fesseurs plein tèmps qui enseignent le jour (22%, hiver 74), 
Ces professeurs dispensent e.i moyenne 4. 5 heures de 
cours/semaine. Enfin, le rapport maître/elfevesest supé-
rieur dans la majorité des collèges au rapport existant à 
1' enseignement régulier. 

Traditionnellement les professeurs dispensant des cours à 
à 1' éducation permanente ne jouissent que d'une couverture 
partielle de la convention collective. 

Ils ne sont couverts que par les articles portant sur la 
rémunération, la classification, les arbitrages et les 
griefs. Selon la fédération des cegeps 27 collèges sur 
30 h' appliquent que les clauses obligatoires. Dans les 
trois autres collèges, il y a une entente locale et des 
conditions particulières. 

A cause de la nature m ê m e de leur contrat les professeurs 
enseignant à 1' E A ne jouissent d'aucune sécurité d'emploi. 
E n effet, ils doivent signer des contrats à chaque semestre 
pour un nombre d'heures pré-déterminées. 

De plus, ces professeurs ne participent à aucun bénéfi-
ces marginaux tels que fonds de pension, congé statutai-
re, perfectionnement, avantages dont bénéficient les 
professeurs à 1' enseignement régulier. 

Notons que la tâche du professeur ne correspond aucune-
ment aux handicaps ci-dessus mentionnés. E n effet, bien 
qu' il soit payé sur une base horaire, le professeur à 
1' E A doit assumer le s tâche s inhérentes à 1' enseignement 
et qui débordent largement le cadre spatio-temporel du 
cours. 

Afin de démontrer la caractère de "travailleur de deuxième 
ordre" qui caractérise la situation, nous élaborerons un 
exemple comparatif qui oppose au professeur de 1' ensei-
gnement régulier, le professeur à. 1' EA. 
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L' échelle salariale de 74-75 donne à un professeur qui a 
17 ans de scolari té et 8 d'expérience: $11, 570. 00. 

Si on assume que ce profc iseur dispense de 12 à 18 heures 
cour s/semaine son salair horaire varie de $3 2. 14 à, 
$21.48. 

Pour la m ê m e tâche le prc-ssseur de 1' E A reçoit $16. 00/ 
heure. 

De plus la marge tend à s' accroître d'années en années 
puisque le professeur à 1' enseignement régulier généficie 
d'un rythme de croisière (de 6% en 74-75), d'une augmen-
tation résultant d'une année additionnelle d'expérience et 
d'une indexation au coût de la vie. 

Si on ajoute à cet écart déjà considérable les congés-ma-
ladie, les congés statutaires, le fonds de pension, 1' as-
surance-vie et 1' assurance-maladie on ne peut que con-
clure à la situation de travailleurs de deuxième ordre 
pour le professeur à 1' EA. 

c) La dimension pédagogique 

La distinction présente entre 1' E A et 1' enseignement 
régulier a c o m m e conséquence 1' absence d'un encadre-
ment pédagogique pour les professeurs de 1' E A au niveau 
départemental autant qu' au niveau des services pédago-
giques. Coupé des supports techniques et pédagogiques 
nécessaires "k un enseignement de niveau collégial, le 
professeur ne peut que dispenser un enseignement à 
rabais. 

Il est clair dans notre esprit, que cette situation ne peut 
en aucun cas être la responsabilité du professeur qui, 
tout c o m m e 1' étudiant est victime d'un système incohé-
rent ou anarchique que nous avons tenté de décrire dans 
la section "administration". 

Il est urgent que le professeur à 1' E A participe à. 1' éla-
boration tant des programmes que de la pédagogie desti-
née à r éducation permanente. Pour 1' instant, 4 collèges 
seulement ont établi des structures de participation pour 
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les professeurs de 1' E A Proyincialement, il n' y a que 
les C E P qui tentent de c..nner à 1' E A une certaine cohésion. 
Tout se passe c o m m e si à 1' enseignement régulier, les 
seuls D S P avaient le pouvoir de faire de la prospection 
pédagogique. 

d) 

L' analyse de la situation exige le bilan suivant: 

les services d' éducation aux adultes sont des 
entreprises à. but lucratif qui ne profitent qu' aux 
collèges et au gouvernement. 

les profits s' amassent au détriment des profes-
seurs so\is-payés et des étudiants qui subissent 
nécessairement les contre-coup de 1' anarchie. 
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m Préambule aux recommandations 
^ 

Considérant que; 

1- Les luttes inter-gouvermentales (fédérales-provinciales) et inter-
ministérielles influent directement sur la sécurité d'emploi des 
enseignants par la tentative du M T M d'accaparer la juridiction 
de la formation professionnelle. 

2- Les luttes inter-direction à 1' intérieur du M E Q créent une 
situation anarchique pour 1' E A qui influe sur la situation 
pédagogique et contractuelle du personnel enseignant. 

3- La population étudiante-adulte se trouve dans une situation de 
vente sous pression dans le domaine de 1' éducation et ce à 
cause d'un contexte de promotion économique à court terme. 

4- Le personnel enseignant à 1' E A est soumis à 1' arbitraire 
administratif et pédagogique autant au niveau local que 
provincial et ce à. cause de la nature des contrats qui le 
lie à cette administration. 

5- Le personnel enseignant de 1' E A constitue un groupe de tra-
vailleurs de deuxième ordre à cause de la rémunération 
horaire. 

6- Les conditions pédagogiques auxquelles est soumis le 
personnel enseignant à 1' E A ne peut qu' influencer négati-
vement 1' exercice de sa tâche. 

7- Que le personnel enseignant à 1' E A ne peut évaluer la péda-
gogie propre à son enseignement. 

8- Que le personnel enseignant à 1' éducation régulière devra 
subir dans les prochaines années une diminution de la clientèle 
étudiante dans 1' ensemble du réseau. 

Nous recommandons ce qui suit. 

IV R E C O M M A N D A T I O N S 

1 - L_;_m̂ égxgLti5jnj3.e r éducation permanente 

Nous recommandons 1' intégration des enseignants de 1' E. A. aux 
enseignants réguliers et aussi leur participation intégrale à toutes 
les dispositions de la convention collective. 
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Les consequences d' une telle integration sont de deux (2) categories: 
contractuelle et pédagogique. 

a) Contractuelle 

1- L' intégration éliminera 1' existence de travailleurs de 1' en-
seignement de deuxième ordre. Le professeur de 1' E. A. 
sera lié par tous les articles de la convention collective. 

Z- Une liste d'ancienneté commune sera constituée pour y 
inclure tous les professeurs d'un collège sans distinc-
tion entre 1' éducation régulière et 1' E. A. Ceci permettra 
d'assurer aux professeurs mis en disponibilité à 1' éduca-
tion régulière d'enseigner à 1' E. A. tout en conservant ses 
droits d'ancienneté locale et provinciale. De plus, ce 
système permettra aux professeurs désirant enseigner à. 
1' E. A. plutôt qu' à. 1' éducation régulière d'être assurés 
de la m ê m e sécurité d' emploi que les professeurs ensei-
gnant à éducation régulière. 

3- L' intégration de 1' E, A. 
aura aussi com.m.e effet de lim.iter 

sérieusement sinon éliminer le temps supplémentaire pour 
certains professeurs à 1' emploi des collèges (22% des 
professeurs de 1' enseignement régulier). Nous reconnais-
sons que ce surplus de revenu est une quasi nécessité dans 
certains cas. Cependant il nous apparaît anormal que des 
professeurs doivent accepter un emploi sous-payé d'un 
m ê m e employeur pour assurer sa sécurité économique. Le 
problèrhe d'une rémunération adéquate fait partie de nos 
revendications salariales. 

4- L' intégration de 1' E. A. sera, à court et à moyen terme, un 
des moyens qui pourra être utilise pour assurer la sécurité 
d'emploi aux professeurs mis en disponibilité à cause des 
baisses d' effectifs étudiants à 1' éducation régulière. 

5- L' intégration aura aussi pour effet dans certains collèges 
d'augmenter le nombre de professeurs plein temps, en 
encourageant ainsi les collège à engager du personnel dont 
la préoccupation professionnelle principale est 1' enseigne-
ment. 

b) Pédagogique 

1- L' intégration de 1' E, A. rendra possible le développement 
d'une pédagogie propre à 1' étudiant adulte, L' E, A. n' étant 
plus pour les professeurs un supjJément de tâche (pédagogique, 
industrielle ou autre) mais partie intégrale de sa tâche, le pro-
fesseur pourra consacrer le temps nécessaire à la création 
d'une pédagogie propre à 1' étudiant adulte, 
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2- L' integration de 1' E. A. favorisera la participation des pro-
fesseurs de 1' E. A. aux divers commis sion̂ i ot comités locaux 
et provinciaux, permettant ainsi le développement rationnel et 
coordonné de la pédagogie aux adultes. 

) 

3- Le professeur de 1' E. A. se verra totalement intégré au dé-
partement de la discipline qu' il enseigne, lui permettant de 
bénéficier du support technique et pédagogique que le départe-
ment peut lui apporter. 

L' intégration de 1' E. A. crée deux problèmes qu' il faut examiner: la 
distribution de la charge d'enseignement et la disponibilité. 

a) La distribution de la charge d' enseigneme nt 

Noue avons élaboré trois hypothèses de solution en ce qui concerne 
la charge d'enseignement. 

Hypothèse 1; L' engagement spécifié contractuell^ment 

Dans ce cas le professeur serait engagé spécifiquement pour 1' édu-
cation du jour ou de 1' E. A. avec mention sur son contrat d'engage-
ment. 

Cette approche permettrait un contrôle facile de 1' engagement des 
professeurs et de leur tâche d'enseignement par le Syndicat. De 
plus, le professeur serait assuré annuellement d'enseigner soit le 
jour soit le soir. Cependant cette rigidité viole en quelque sorte le 
principe d'intégration en faisant une distinction entre le professeur 
du jour et celui de 1' E. A. E n plus ce système devient difficilement 
applicable dans le cas des départements oli le nombre de cours à 
r E. A. varie grandement d'une session à 1' autre. Il rendrait aussi 
plus difficile 1' établissement d'une liste unique d'ancienneté. 

L' horaire flexible 

U n département engage le nombre de professeurs nécessaires pour 
donner tous les cours du jour et de 1' E. A. Les professeurs se dis-
tribuent tous les cours au choix par ancienneté. Par exemple, un 
professeur peut choisir d'enseigner le jour le lundi, le soir le mardi 
et chevaucher le jour et le soir le mercredi. Cette approche permet 
une grande flexibilité dans le choix des heures de cours à dispenser et 
dans le nombre de cours différents à dispenser (nombre de préparation). 
Cependant cette pratique peut être pour la partie patronale 1' ouverture 
nécessaire qui engendrait 1' obligation pour les professeurs d'ensei-
gner dans un horaire flexible, c' est-à-dire que le collège pourrait 
ouvrir 1' horaire de 8 heures à 23 heures sans distinction et exiger 
que les professeurs dispensent 1' enseignement sans liberté de choix. 
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Hypqth^se^Enseignement oar quart 

L,' engageme.it des professeurs se fait selon 1* hypoth'èse 2. Cepen-
dant le collège est tenu de combler si possible la charge d'enseigne-
ment d'un professeur dans le quart du jour ou le quart du soir. Le 
choix du quart se fait par ordre d'ancienneté. Seul les professeurs 
n' ayant pas une pleine tâche dans leur quart respectif doivent com-
bler leur tâche dans 1' autre quart. Ce systfeme garde une certaine 
flexibilité, le professeur peut choisir d' enseigner exclusivement 
le jour ou le soir, le chevauchement se fait seulement si le professeur 
n' a pas une tâche complète. De plus, cette hypothfese affirme notre 
droit syndical de choisir de donner notre enseignement le jour ou le 
soir. Cette approche limite cependant le choix individuel du profes-
seur. 

Recommandation 2 

Que soit institué deux quarts d'enseignement: soit de 8 heures à 18 
heures et de 13 heures à 23 heures du lundi au vendredi. 

Les raisons qui nous am'ënent à recommander deux quarts qui se 
chevauchent sont les suivants: 

a) Le chevauchement des deux quarts permet une période de disponi-
bilité c o m m u n e facilitant les réunions pédagogiques,^ départementa-
les et syndicales. 

b) Pei'met 1' ouverture de 1' éducation des adultes en fin de journée 
facilitant ainsi 1' accessibilité au collège par les travailleurs. 

c) Le chevauchement permet également aux professeurs du jour de 
compléter leur tâche à 1' éducation permanente en fin d'aprfes-
midi. 

Recommandation 3 

a) les professeurs choisissent par ordre d'ancienneté leur quart 
d'enseignement 

b) le coll'fege doit combler la tâche d'un professeur dans le quart 
du jour ou du soir selon son choix. Seul les professeurs n' ayant 
pas une pleine tâche doivent combler leur tâche dans 1' autre 
quart. 

146 



La disponibilité 

Nous recommandons que la disponibilité d'un professeur doit de 8. 00 
heures par jour du lundi au vendredi comprenant 1. 30 heure pour le 
dîner ou le souper selon le cas. Cette disponibilité est établie pour un 
m i n i m u m d'une session entre la huitième et la dix-huitième heure ou 
entre la 13e et la 23e heure, à moins d'entente entre le collège, le 
Syndicat et moyennant 1' accord du professeur. Une telle entente ne 
peut avoir pour effet que la disponibilité hebdomadaire excfede 32j 
heures. 

Si le professeur affecté "k 1' E. A. doit enseigner le samedi, le collège 
lui accorde trois (3) jours de non-disponibilité dont au moins deux (2) 
consécutifs (le dimanche et deux (2) jours entre le Ivindi et le mercre-
di). 

Dans les cas exceptionnels (Côte-Nord) oli avec 1' accord du Syndicat 
et du professeur concerné, il s' organise de 1' enseignement le diman-
che, le professeur bénéficie de deux (2) jours additionnels de congé 
durant la semaine qui suit. 
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