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Camarades, nos salutations et amitiés. 

Le projet de convention collective que vous recevez actuellement comprend 
les éléments principaux, sauf les salaires, la tâche pour le niveau collé-
gial, le classement et les dispositions diverses que l'on retrouve généra-
lement à la fin de la convention. 

Cependant, bien que le projet soit très avancé, il demeure un problème im-
portant qui nécessite, de la part des assemblées générales, des "décisions 
politiques". Encore une fois, il s'agit du choix entre la "spécialité" (ce 
qui peut correspondre à la discipline) et l'ancienneté. 

Ce choix est important parce qu'il a des incidences: 
1. sur l'attribution des charges d'enseignement (les tâches); 
2. sur la notion de qualifications normalement requises; 
3. sur les déplacements dans les modalités de la sécurité d'emploi. 

Bien que l'atelier sectoriel privé nous ait indiqué de procéder selon la 
spécialité entendue comme la discipline enseignée, il nous a semblé que 
nous aurions besoin d'un peu plus de temps et d'information pour procéder 
dans cette voie. Il faut cependant que tous sachent quelles en sont les 
implications. 
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A) Si nous choisissons l'ancienneté comme critère de base, cela veut dire 
que les tâches s'octroient sur la base du choix des plus anciens, dans les 
domaines qu'ils choisissent, et non dans une ou deux spécialités qui se-
raient les leurs. L'ancienneté s'étend, au secondaire, sur l'ensemble des 
degrés et à l'ensemble des disciplines. 

Si nous optons pour l'ancienneté, la notion de qualifications normalement 
requises, au secondaire, cela ne peut correspondre qu'au permis légal d'en-
seigner. Le choix de l'ancienneté présume qu'un salarié peut tout enseigner 
au secondaire. 

Enfin, si nous choisissons l'ancienneté, au secondaire, cela signifie que 
lorsque nous constatons une réduction des effectifs étudiants, c'est le 
plus jeune de tous qui doit se déplacer vers la sortie, les autres qui res-
tent se repartageant les charges à dispenser. Ce choix de l'ancienneté peut 
signifier que les plus jeunes se déplacent de collège en collège et que les 
plus anciens se déplacent dans le collège par mouvement de main-d'oeuvre ou 
par réaménagement des charges. 

B) Si nous optons pour la spécialité comme critère de base, comme c'est le 
cas au niveau collégial, les conséquences sont les suivantes: 

1.- l'ancienneté joue dans la spécialité; 
2.- les charges d'enseignement s'octroient dans et par spécialité; 
3.- en cas de réduction des effectifs étudiants, les mises en disponi-

bilité se font par spécialité. C'est le plus jeune dans la spécia-
lité qui est mis en disponibilité; 

4." il faut définir ce que nous entendons par spécialité: 
- est-ce la ou les discipline(s) enseignée(s) 
- ou est-ce que ce sont les diplômes obtenus 
- ou encore les disciplines déjà enseignées. 

Peut-être quelques éléments regroupés, mais cela élargit beaucoup 
la spécialité. Cela peut provoquer des déplacements entre spécia-
lités. 
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Il faut être clair. Que ce soit l'ancienneté ou la spécialité, le nombre 
de déplacements est le même: si c'est par ancienneté, c'est le plus jeune 
du secondaire, après le réaménagement des charges; si c'est la spécialité, 
c'est le plus jeune dans la spécialité, sans déranger les charges dans les 
autres spécialités. 

I 

La sécurité d'emploi: 

Le projet actuel est construit, pour la sécurité d'emploi, autour de l'an-
cienneté. C'est donc dire que ce sont les plus jeunes qui passent d'un 
collège à un autre et que les charges sont réaménagées par ancienneté. 

Cela veut aussi dire que nous sommes "réputés" pouvoir faire toutes les 
tâches qui sont offertes. Si nous pouvons faire toutes les tâches dans 
le collège actuel, il faut accepter de devoir les faire dans un autre col-
lège. 

Si nous choisissons la spécialité, nous pouvons développer l'hypothèse sui-
vante, qui est celle du niveau collégial: 

- Nous travaillons dans une spécialité; 
- L'Employeur ne peut nous obliger à faire des tâches en dehors de 

notre spécialité; 
- Nous n'acceptons de nous déplacer de collège en collège que s'ils 

nous offrent des charges dans notre spécialité, à moins que ce soit 
notre choix. 

i 

Dans les deux cas, ancienneté ou spécialité, les déplacements ne se font 
que sur des postes disponibles. Autrement, nous restons dans nos collèges. 
Il y a peut-être certaines questions à résoudre dans cette hypothèse, qui 
fonctionne déjà au collégial, à cause de la petite taille des collèges où 
nous travaillons, mais ces questions ne sont pas insolubles. Ces questions 
sont toutes liées à la "largeur" ou à "1'étroitesse" de ce que nous définirons 
comme spécialité. Il faut savoir aussi ce que nous ferons dans le cas des 
salariés qui ont une tâche dans deux spécialités, par exemple. 

LES DECISIONS SONT ENTRE VOS MAINS'. 
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Les autres parties du projet de convention collective: 

Nous vous invitons a étudier attentivement tout le projet, mais particuliè-
rement les questions suivantes: 

- les arrangements locaux, à l'article 4; 
- le comité de relations du travail, à l'article 8; 
- la commission pédagogique, à l'article 9; 
- le département, à l'article 10; 
- la sécurité d'emploi, à l'article 12; 

- les mesures disciplinaires, à l'article 15; 
- les assurances, à l'article 16; 
- la tâche au secondaire, à l'article 25 a); 
- la procédure d'arbitrage, à l'article 29; 
- la procédure d'arbitrage accélérée, en annexe. 

Pour le niveau collégial: 

Pour le niveau collégial, vous recevrez très, très bientôt, la proposition 
sur la tâche. 

/ 

Les travaux se poursuivent puisque nous faisons des études comparatives en-
tre nos tâches maximales individuelles et le type de tâche qui prévaut dans 
le réseau cegep. 

Concernant l'ouverture du mécanisme de la sécurité d'emploi, il faut lire 
attentivement l'annexe 5-4.00. En dernière version, toutes les concordan-
ces et, références seront faites pour correspondre exactement à la convention 
et aux besoins des syndicats. 

LE COMITE DE NEGOCIATION 
DU SECTEUR PRIVE. 
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ARTICLE 1 - DEFINITIONS 

1.01 Dans la présente convention, les mots ci-après 
définis ont le sens précis qui leur est attribué. 
Les mots non spécifiquement définis sont inter-
prétés suivant leur sens usuel. 

1.02 Syndicat: Le Syndicat 

1.03 Employeur: La corporation 

1.04 Les parties: L'Employeur et le Syndicat. 

1.05 FNEQ: Fédération nationale des Enseignants québécois (CSN) 

1.06 Gouvernement : Gouvernement du Québec. 

1.07 Ministre : Le ministre de l'Education. 

1.08 Convention: La présente convention collective de travail. 

1.09 Salarié ou professeur: Tout salarié visé par le certi-
ficat d'accréditation engagé par l'Employeur pour y dis-
penser de l'enseignement. 

1.10 Enseignant: Toute personne, couverte ou non par l'unité 
d'accréditation, qui dispense de l'enseignement chez l'Em-
ployeur et qui est liée personnellement par contrat avec 
ce dernier. 
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1.11 Salarie ou professeur à temps complet: Tout salarié 
engagé par l'Employeur pour dispenser, suite à la si-
gnature d'un ou plusieurs contrats dans une même an-
née d'enseignement, les trois-quarts (3/4) et plus de 
la charge maximale d'enseignement, au sens de la con-
vention. 

1.12 Salarié ou professeur à temps pa^^iel: Un salarié qui 
donne moins de trois-quarts (3/4) de la charge maximale 
prévue pour un salarié à temps complet. 

1.13 Titulaire: Tout enseignant qui, au secondaire, assure, 
dans une classe donnée, la coordination du travail à 
donner aux étudiants. 

1.14 Tuteur: Tout enseignant qui, au secondaire, a la res-
ponsabilité d'aider à l'amélioration du rendement sco-
laire, par des rencontres individuelles ou de petits 
groupes d'un maximum de quinze (15) étudiants. 

1.15 Suppléance: Fonction réservée aux enseignants qui con-
siste à prendre la responsabilité d'un groupe d'élèves 
en remplacement d'un enseignant absent, avec ou sans 
prestations de cours. 

1.16 Enseignement régulier: L'enseignement régulier se défi-
nit, au collégial, comme l'ensemble des cours conduisant 
à une reconnaissance officielle par le MEQ. Pour le se-
condaire, l'enseignement régulier se définit comme l'en-
semble des cours et des activités intégrées à l'horaire. 
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1.17 Education permanente: L'Education permanente est 
définie comme l'ensemble des activités d'enseigne-
ment ne conduisant pas à une reconnaissance offici-
elle par le MEQ, soit: 
a) l'ensemble des cours offerts aux étudiants qui 

complètent leur formation professionnelle, ou 
qui poursuivent une formation générale dans 
une (ou des) discipline(s) reconnue(s) par les 
Cahiers de l'enseignement collégial; 

b) l'ensemble des activités de type socio-culturel 
ou de loisirs pour poursuivre une formation per-
sonnelle en dehors de tout cadre académique. 

1.18 Activité péri-scolaire: Au secondaire, toute acti-
vité scolaire non intégrée à l'horaire. 

1.19 Année d'engagement: Période de douze (12) mois, pré-
vue dans le contrat individuel de travail, durant la-
quelle le salarié est à l'emploi de l'Employeur. 

1.20 Année d'enseignement: La période s'étendant du 1er 
septembre au 24 juin au plus tard, â moins d'entente 
contraire entre les parties. 

1.21 Congé d'études: Période pendant laquelle un salarié 
est libéré, partiellement ou complètement, de toute 
charge d'enseignement aux fins d'étude de perfection-
nement et demeure, avec ou sans salaire, au service 
de l'Employeur et jouit des droits et privilèges de 
la convention collective. 

1.22 Mise â pied: Mesure qui vise â mettre fin au contrat 
individuel d'un salarié à temps complet non permanent, 
La mise à pied ne peut jamais être interprétée comme 
une mesure disciplinaire. 



1.2 3 Non-rengagement : Mesure qui vise â mettre fin au 
contrat individuel d'un salarié â temps partiel non 
permanent. 

1.24 Non-renouve11ement: Mesure disciplinaire dont l'effet 
est de mettre fin, à son expiration, au contrat indivi-
duel de travail de tout salarié â temps complet non 
permanent. 

1.25 Congédiement : Mesure disciplinaire dont l'effet est de 
mettre fin, en tout temps, au contrat individuel d'un 
salarié. 

1.26 Mise en disponibilité: 
1." au secondaire: Mesure qui vise à mettre fin au con-
trat individuel d'engagement d'un enseignant permanent. 
La mise en disponibilité ne peut résulter que d'une dimi-
nution sensible du nombre d'étudiants chez l'Employeur, 
de la fermeture d'options, ou bien d'une modification des 
structures fondamentales d'enseignement ou d'une ferme-
ture de l'institution. 
2.- au collégial: La mise en disponibilité se fait con-
formément aux dispositions du mécanisme de la sécurité 
d'emploi prévues à l'article 5-4.00 tel qu'annexé. 

1.27 Charge disponible: Joute charge quelconque d'enseignement 
nouvellement créée ou qui devient disponible par le départ 
ou le congé ou la libération d'un enseignant. 

1.28 Spécialité: La spécialité d'un enseignant se définit par: 

a) la (les) discipline(s) mentionnée(s) sur le document 

officiel attestant la capacité légale d'enseigner; et/ou 

b) la (les) discipline(s) dans laquelle (lesquelles) le di-
plôme universitaire est obtenu; et/ou 
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1.28 c) la discipline enseignée à temps complet pendant 
un (1) an ou l'équivalent comme enseignant de 
cette discipline. 

Au secondaire, les dispositions de a), b) et c) s'ap-
pliquent. Au collégial, ne s'appliquent que les dispo-
sitions de b) et c). 

1.29 Jours ouvrables: Du lundi au vendredi inclusivement, 
à l'exception des jours fériés proclamés par l'autorité 
civile ou fixés par l'Employeur durant l'année d'ensei-
gnement . 

1.30 Salaire brut d'une journée ouvrable: Salaire annuel 
brut divisé par deux cent soixante (260). 

1.31 Grief : Toute mésentente relative à l'interprétation ou 
â l'application de la convention collective, survenant 
entre l'Employeur et le Syndicat, un salarié ou un groupe 
de salariés. 
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ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE ET JURIDICTION 

2.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme représen-
tant exclusif et mandataire de tous les salariés 
actuels et futurs visés par le certificat d'accré-
ditation émis en faveur du Syndicat. 

De plus, lorsque l'Employeur forme un comité qui 
doit comprendre des salariés, seul le Syndicat est 
habilité à les désigner. L'Employeur fournit aux 
membres du comité et au Syndicat la documentation 
pertinente qu'il possède. 

De même, avant d'effectuer ou d'autoriser tout pro-
jet de consultation des professeurs ou tout projet 
les concernant, l'Employeur doit conclure un règle-
ment au CRT à ce sujet, avec le Syndicat. 

2.02 La présente convention s'applique à tous les salariés 
au sens du Code du Travail visés par le certificat 
d'accréditation. 

2.03 L'Employeur convient qu'il n'appliquera et ne passera 
aucun règlement qui aurait pour effet d'annuler, de 
modifier ou de restreindre les articles de la présente 
convention. 

2.04 Les fonctions de gestion de l'Employeur s'exercent en 
conformité avec les dispositions de la présente conven-
tion collective et de façon compatible pour toute ques-
tion non prévue par la convention. 
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« 

2.05 L'Employeur n'exercera ni directement, ni indirec-
tement, de contraintes, menaces, discrimination ou 
distinctions injustes contre un salarié à cause de 
sa race, de son origine ethnique, de sa nationalité, 
de ses croyances, de son sexe, de son état de gros-
sesse, de son âge, d'un handicap physique, de ses 
opinions, de ses activités ou statut syndicaux, de 
ses actions politiques, de ses pratiques et orienta-
tions sexuelles, de l'exercice de ses libertés acadé-
miques, démocratiques et idéologiques, de sa langue 
ou de l'exercice d'un droit ou de l'accomplissement 
d'une obligation que lui reconnaît ou impose la pré-
sente convention collective ou la loi. 

De plus, tout salarié peut exercer le droit à ses 
opinions, à ses actions politiques et syndicales, 
à ses libertés académiques, démocratiques et idéo-
logiques, qu'il soit ou non dans l'exercice de ses 
fonctions chez l'Employeur. En aucun temps, ses 
droits ,prévus ou non à la convention,ne pourront 
être affectés chez l'Employeur à cause du libre 
exercice de ses droits. 

Si un salarié, ou un groupe de salariés et/ou le 
Syndicat loge(nt) un grief sur la violation de la 
présente clause, le fardeau de la preuve incombe 
à l'Employeur. 

2.06 Si un règlement du ministère de l'Education est 
promulgué après l'entrée en vigueur de la conven-
tion collective, les parties devront se rencontrer 
pour déterminer les modalités d'application de ce 
règlement. 

4 

2.07 Sauf règlement entre les parties, l'Employeur ne 
peut confier à quiconque d'autre qu'à des ensei-
gnants les activités, services, production, re-
production ou diffusion qui, par leur nature, re-
lèvent des tâches des salariés visés par le cer-
tificat d'accréditation. 
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ARTKLE _3 AFFICHAGE ET REUNIONS 

3.01 Le Syndicat peut afficher aux endroits appropriés 
mutuellement acceptables tous les avis, bulletins 
ou autres documents pouvant intéresser les membres 
du Syndicat. 

3.02 L'Employeur s'engage a garantir la libre circula-
tion de l'information à l'intérieur du collège. 

3.03 Le Syndicat a le droit de tenir des réunions dans 
les locaux de l'Employeur. Cette utilisation est 
sans frais. 

3.04 L'Employeur met à la disposition du Syndicat un 
local mutuellement acceptable et adéquatement 
meublé que le Syndicat peut utiliser pour fins de 
secrétariat général. Ce local doit être accessi-
ble en tout temps. 

3.05 L'Employeur s'engage à fournir au Syndicat les 
services et équipements nécessaires au secréta-
riat général. 
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ARTICLE 4 - ARRANGEMENTS LOCAUX 

4.01 Les clauses ou articles spécifiquement identifiés 
à cet effet peuvent être remplacés, dans le cadre 
d'arrangements locaux, selon la procédure prévue 
ci-aprês. 

4.02 Tant que les parties ne les ont pas remplacés par 
de nouvelles dispositions établies conformément 
aux présentes stipulations, tous les articles ou 
clauses prévus à la présente convention sont en 
vigueur. 

Lorsqu'un arrangement convenu entre les parties, 
conformément aux procédures prévues au présent ar-
ticle, vient a terme, les articles ou clauses de 
la présente convention qui ont été modifiés ou rem-
placés par cet arrangement redeviennent en vigueur, 
à moins que cet arrangement n'ait été remplacé par 
un autre avant son expiration, ou reconduit par rè-
glement entre les parties. 

4.03 L'une ou l'autre des parties peut donner à l'autre 
un avis écrit de son intention de remplacer une ou 
des clauses ou un ou des articles de la présente con-
vention pouvant faire l'objet d'arrangements locaux 
et ce, à l'intérieur des délais prévus spécifiquement, 
s'il en est. 

Dès qu'une partie donne â l'autre un tel avis, l'Em-
ployeur en envoie copie â la Fédération nationale des 
Enseignants québécois (CSN). 
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4.04 Tout arrangement, pour être considéré valable, doit 
remplir les conditions suivantes: 

a) il doit être conclu dans les soixante (60) jours 
ouvrables de l'avis prévu en 4.03 et, à moins 
d'indication contraire, vaut pour la durée de la 
convention; 

b) il doit être fait par écrit; 

c) chacune des parties doit le signer par l'entre-
mise de ses représentants autorisés; 

d) tout l'article ainsi modifié doit apparaître 
dans 1'arrangement ; 

e) il doit être déposé en vertu des dispositions de 
l'article 60 du Code du Travail; 

f) la date d'application de cet arrangement doit y 
être spécifiée de façon claire et précise. 

4.0 5 Tout arrangement local ne peut être annulé ou rem-
placé que par règlement écrit entre les parties; ce 
règlement doit respecter les conditions de la clause 
4.04. 

4.06 Aux fins d'application du présent article, seuls les 
articles concernant la commission pédagogique, le dé-
partement et la tâche d'enseignement peuvent faire 
l'objet d'arrangements locaux. 
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ARTICLE 5 - REGIME SYNDICAL 

5.01 L'Employeur prélève, sur le salaire brut de chaque 
salarié visé par le certificat d'accréditation, un 
montant égal à toute cotisation fixée par résolution 
du Syndicat. 

L'Employeur prélève telle cotisation après réception 
d'une copie de la résolution mentionnée au précédent 
alinéa. 

5.02 L'Employeur s'engage à déduire la cotisation syndicale 
régulière répartie également sur chaque versement de 
salaire et à faire parvenir mensuellement au Syndicat 
le montant total perçu,accompagné d'un état détaillé 
de la perception, sur la formule telle qu'annexée. 

Pour toute autre cotisation, l'Employeur dispose d'un 
délai de trente (30) jours, après réception d'une co-
pie de la résolution adoptée par l'assemblée â cette 
fin, pour percevoir et verser au Syndicat la somme 
prévue. 

L'Employeur fournit au Syndicat, au plus tard le 15 
février de chaque année, un état des cotisations syn-
dicales perçues de chaque professeur au cours de l'an-
née civile précédente. L'Employeur inscrit ce montant 
sur les formules T4 et TP4. 

5.03 Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au commis-
saire du travail de statuer si une personne doit rester 
comprise dans l'unité d'accréditation, l'Employeur con-
tinue de retenir la cotisation syndicale ou un montant 
égal à celle-ci jusqu'à décision du commissaire du tra-
vail, suivant les dispositions du Code du Travail, pour 
la remettre ensuite en accord avec ladite décision. 
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ARTICLE 6 - ACTIVITES SYNDICALES 

6-01 Sous réserve des dispositions du présent article, tout 
salarié désigné par le Syndicat peut s'absenter, sans 
perte de salaire, mais avec remboursement à l'Employeur 
par le Syndicat, afin de participer à des activités syn-
dicales officielles, pourvu que la demande en soit faite 
dans un délai raisonnable. 

Il n'y a cependant lieu à remboursement que si la parti-
cipation de tel salarié à telles activités syndicales 
l'empêche d'accomplir la tâche prévue pour lui à l'horaire 
de l'institution et que si l'Employeur pourvoit effective-
ment, par un cours ou une étude, à la suppléance dudit 
salarié. 

Le remboursement ne peut excéder le moindre des montants 
suivants: 

a) le coût réel de cette suppléance; ou 
b) le salaire du salarié libéré, calculé à l/260e du 

salaire annuel par jour complet d'absence. 

6.02 Telle libération peut être refusée: 

a) Si le professeur a déjà bénéficié, pendant l'année 
scolaire courante, d'autorisation d'absence â ces 
fins d'une durée totale de vingt (20) jours ouvra-
bles; 

b) Si la demande porte sur une durée supérieure â cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs. 

Les sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas â un 
membre du Bureau fédéral de la FNEQ, à un témoin, â un 
procureur et â un arbitrera l'occasion de l'audition 
d'un grief devant un tribunal d'arbitrage créé en vertu 
de la convention. 
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6.03 En cas d'impossibilité de discuter son grief en dehors 
des heures de disponibilité, un salarié peut s'absenter, 
sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat, 
pour la période de temps où sa présence est requise â 
cette fin. 

6.04 Le représentant du Syndicat qui accompagne un salarié 
lors de la présentation ou de la discussion de son 
grief peut s'absenter de son travail après avoir donné 
un avis à l'Employeur dans un délai raisonnable, sans 
perte de salaire ni remboursement par le Syndicat. 

6.05 Tout requérant d'un grief qui est en audition lors d'un 
arbitrage et un représentant du Syndicat peuvent s'absen-
ter de leur travail, après avis â l'Employeur, sans perte 
de salaire ni remboursement par le Syndicat, afin de par-
ticiper aux séances d'arbitrage. 

6.06 Tout salarié appelé comme témoin lors d'un arbitrage peut 
s'absenter de son travail après avis à l'Employeur, sans 
perte de salaire ni remboursement par le Syndicat. La du-
rée de sa disponibilité est alors sujette aux exigences du 
président du tribunal d'arbitrage ou de l'arbitre, le cas 
échéant. 

Tout salarié agissant comme arbitre syndical ou procureur 
syndical lors de séances d'arbitrages peut s'absenter sans 
perte de salaire ni remboursement par le Syndicat pendant 
toute la durée de l'audition. 

6.07 a) A la demande du Syndicat, la charge d'enseignement des of-
ficiers du Syndicat est répartie du lundi matin au jeudi 
après-midi inclusivement; telle répartition de charge s'ap-
plique mutatis mutandis aux horaires de six (6) ou sept (7) 
jours, ou tout autre cycle. Le Syndicat peut, de plus, li-
bérer un de ses officiers au moyen d'un préavis de cinq (5) 
jours. 

Le Syndicat rembourse alors le salaire à raison de l/260e 
par jour de libération. 
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6.07 b) L'Employeur accorde à ses frais, à un ou des salariés, 
désignés par le Syndicat, normalement avant le 1er mai, 
après avoir conclu au CRT un règlement à ce sujet, un 
dégrèvement de tâche équivalent â 2% de la tâche glo-
bale des enseignants. Après entente entre les parties, 
d'autres libérations peuvent être octroyées. 

c) L'Employeur accorde à quatre (4) professeurs membres 
du comité de négociation, sans perte de salaire, le 
temps requis pour participer aux négociations. Si le 
Syndicat se regroupe, au plan provincial, pour fins de 
négociations, l'Employeur libère alors, sans perte de 
salaire, au moins un (1) salarié le temps requis pour 
permettre à ce dernier de participer aux négociations. 

Le début de cette libération doit coincider avec celui 
de la session qui précède la période prévue pour le 
dépôt du projet syndical. 

d) L'Employeur s'engage â créer des périodes libres â 
l'horaire de tous les salariés aux heures normales de 
travail pour leur permettre de tenir des assemblées 
générales syndicales. Cette libération sera l'équiva-
lent de dix (10) demi-journées par année d'enseignement, 

6-08 En tout temps, les représentants officiels du Syndicat 
peuvent demander, par écrit, de rencontrer les représen-
tants de l'Employeur, nonobstant les comités prévus à la 
convention. Ceux-ci sont tenus de les recevoir dans les 
cinq (5) jours ouvrables suivant la demande. Lors de ces 
rencontres, il n'y aura aucune perte de salaire pour les 
représentants du Syndicat, ni remboursement par le Syndicat. 

De la même façon et suivant les mêmes modalités, les repré-
sentants de l'Employeur peuvent en tout temps rencontrer 
les représentants officiels du Syndicat. 



- 19 -

6.09 Si un salarié est élu à un poste de l'exécutif de la 
Confédération des Syndicats nationaux, de la Fédération 
nationale des Enseignants québécois ou du Conseil cen-
tral, l'Employeur, sur avis adressé à cette fin vingt-
et-un (21) jours à l'avance, libère ce professeur avec 
salaire remboursable par le Syndicat. Ce congé est re-
nouvelable automatiquement d'année en année. 

Les mêmes dispositions s'appliquent à tout salarié ap-
pelé à remplir une fonction syndicale permanente. 

Le salarié, membre du Bureau fédéral de la Fédération 
nationale des Enseignants québécois (CSN) peut, sans 
perte de salaire, s'absenter de son travail jusqu'à 
un maximum de quinze (15) jours ouvrables par année 
d'enseignement sans remboursement par le Syndicat. 

Un salarié délégué par le Syndicat au congrès de la 
CSN ou au congrès du Conseil central de sa région ou 
au Conseil fédéral de la FNEQ obtient jusqu'à un maxi-
mum de dix (10) jours ouvrables sans perte de salaire 
ni remboursement par le Syndicat. 

6.10 -Tout membre d'un comité prévu à la présente convention 
peut s'absenter de son travail, sans perte de salaire 
ni remboursement par le Syndicat, pour participer à 
toute réunion selon la convocation. 

6.11 Toute demande de congé pour activités syndicales doit 
être signée par le salarié et approuvée par un repré-
sentant autorisé du Syndicat. 

6.12 Quand un salarié libéré désire reprendre sa tâche d'en-
seignement, il donne à l'Employeur un préavis de vingt-
et-un (21) jours, si sa fonction syndicale est élective. 
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6.12 De plus, dans le cas d'une fonction non élective, le 
(suite) retour au travail doit coi'ncider avec le début d'une 

session. 

Si le salarié cesse d'exercer ses fonctions syndicales 
non électives et qu'il lui est impossible de reprendre 
immédiatement sa tâche d'enseignement à cause des con-
ditions prévues au paragraphe précédent, ce salarié bé-
néficie alors d'un congé sans salaire à compter de la 
date où l'Employeur est officiellement avisé de cette 
situation par l'organisme pour lequel le salarié est 
libéré. Pendant ce congé sans salaire, le salarié 
continue de jouir de tous les droits qui étaient les 
siens comme professeur libéré avec salaire. De plus 
et aux mêmes conditions, dans le cas du retour prévu 
à la présente clause, l'Employeur accorde, sur demande 
présentée au moment prévu pour l'avis de retour, un 
congé sans salaire d'une durée maximale d'un (1) an. 

6.13 Les sommes dues par le Syndicat à l'Employeur à titre 
de remboursement de salaire sont payées dans les trente 
(30) jours de l'envoi au Syndicat d'un état de compte 
mensuel détaillé indiquant le nom du salarié absent, 
la durée de l'absence, le nom du salarié suppléant et 
le montant à être versé. 

6.14 Tout salarié libéré pour activités syndicales est 
considéré a l'emploi de l'Employeur pour toutes les 
fins prévues à la convention collective et conserve le 
statut et le titre apparaissant à son contrat individuel. 
La période de libération est celle indiquée par le Syndi-
cat à l'Employeur. 

6.15 Congé d'éducation syndicale: Tout salarié peut s'absenter, 
sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat, si 
cette absence l'empêche d'être présent à une activité pré-
vue pour lui â l'horaire, afin de participer à des sessions 
d'étude ou à toute autre forme de réunion de formation de 
nature syndicale. 
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ARTICLE 7 - COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS 

7.01 Le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre, 
l'Employeur fait parvenir au Syndicat et à la FNEQ: 

a) la liste des enseignants pour l'année courante en 
utilisant le formulaire "fiche de l'enseignant" tel 
qu'annexé; 

b) la liste des enseignants comprenant l'horaire de 
chacun, le nombre de cours, les numéros de cours, 
le nombre d'élèves-étudiants par groupe. 

De plus, l'Employeur transmet au Syndicat la liste 
complète des étudiants ainsi que des cours auxquels 
ils sont inscrits. 

Le Syndicat est également avisé, chaque mois, de tout 
changement d'adresse, de tout changement de fonction ou 
de charge d'enseignement, de toute démission ou mise à 
la retraite, ainsi que de tout engagement de nouveaux sa-
lariés. Dans ce dernier cas, l'Employeur transmet au 
même moment au Syndicat la formule visée â l'alinéa pré-
cédent. 

7.02 Le Syndicat doit recevoir tout document remis aux membres 
des comités, commissions, conseils, jurys et autres orga-
nismes au sein desquels siègent des membres du Syndicat et 
ce, dans les mêmes délais que ces derniers. 

Le Syndicat doit aussi recevoir tout document non confi-
dentiel remis aux membres du Conseil d'administration ou 
produit par celui-ci. Sont notamment inclus les procès-
verbaux et les dossiers pertinents au fonctionnement des 
dits organismes. 
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7.03 L'Employeur transmet au Syndicat deux (2) copies de tout 
document adressé au département, â un salarié ou à l'en-
semble du personnel enseignant ou tout document les con-
cernant et aussi tout document relatif à l'application 
de la convention. 

7.04 L'Employeur fournit sans délai au Syndicat la liste com-
plète des membres de tous les comités formés dans le ca-
dre de la convention ou de tous comités auxquels ses mem-
bres sont appelés à siéger. 

Dans les vingt (20) jours suivant la formation de comités 
dans le cadre de la convention, chaque partie nomme ses 
représentants et en informe l'autre par écrit. 

7.05 L'Employeur fournit au Syndicat, au plus tard le 30 octobre: 

a) la liste des membres du personnel professionnel tel que, 
par exemple: bibliothécaire, conseiller en orientation, 
psychologue, travailleur social, animateur, responsable 
de la pastorale, etc.; 

b) la liste des membres du personnel technique, tel que, 
par exemple: appariteur, assistant-bibliothécaire, 
technicien en travaux pratiques, assistant de labora-
toire ou leur équivalent, de même qu'une copie de la 
convention collective ou "entente" de ces employés, 
s'il y a lieu. 

7.06 Aussitôt après son adoption par l'Employeur, celui-ci 
transmet au Syndicat une copie du bilan financier de 
l'année, du budget, des projets majeurs d'immobilisation 
et les sommes allouées aux départements. 
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ARTICLE 8 - COMITE DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT) 

8.01 Le comité des relations du travail est un comité 
permanent regroupant les parties. Il a pour fonc-
tion de régler toute question ou litige relatifs â 
l'application et à l'interprétation de la convention 
et aux conditions de travail prévues ou non aux pré-
sentes . 

8.02 Dans les trente (30) jours qui suivent la signature 
de la présente convention collective, chaque partie 
nomme ses trois (3) représentants plus un substitut 
et en informe l'autre par écrit. Le mandat est d'une 
durée d'un an et est renouvelable. Un représentant 
demeure en fonction tant qu'il ne démissionne pas ou 
qu'il n'est pas révoqué par son mandant. Chaque par-
tie peut s'adjoindre un conseiller, après en avoir 
avisé l'autre dans un délai raisonnable. 

8.03 Le CRT se réunit à la demande de l'une ou l'autre des 
parties et l'Employeur convoque individuellement les 
représentants des parties. Aux fins des présentes, 
toute rencontre valide du CRT constitue une réunion 
et une rencontre n'est valide que si tous les représen-
tants de la partie syndicale ont été dûment convoqués 
et ont reçu l'avis de convocation. 

8.04 Le CRT doit se réunir dans les cinq (5) jours ouvrables 
de la réception d'une telle demande. Toutefois, pendant 
les vacances, le CRT ne peut être convoqué sans l'accord 
du Syndicat. La partie qui demande une réunion du CRT ou 
qui fait inscrire un point à l'ordre du jour fournit la 
documentation pertinente qu'elle possède. Un avis écrit 
de convocation et le projet d'ordre du jour comportant 
tout point que, soit l'Employeur, soit le Syndicat, veut 
y inscrire, doivent être transmis au Syndicat au moins 
quarante-huit (48) heures avant cette réunion. Cet ordre 
du jour doit également être affiché à l'intention de l'en-
semble des salariés dans le même délai, en même temps qu'il 
est transmis au Syndicat. 
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8.05 Dans le cas où les parties n'arrivent pas â une entente 
sur un sujet inscrit à l'ordre du jour, ledit sujet est 
reporté à une réunion spéciale du CRT qui doit avoir lieu 
dans un délai raisonnable mais n'excédant pas les cinq (5) 
jours ouvrables qui suivent, sans autre avis de convocation. 
Si le CRT ne peut en arriver à une entente sur le sujet en 
question, l'Employeur procède, à moins que les parties ne 
conviennent de tenir d'autre(s) réunion(s) â l'intérieur 
d'un délai qu'elles déterminent, au-delà duquel, si le dé-
saccord est maintenu, l'Employeur procède. 11 fait alors 
part de sa décision au Syndicat et, s'il y a lieu, au sala-
rié concerné, dans les dix (10) jours ouvrables de la réunion. 

La présente clause ne s'applique pas dans le cas de l'engage-
ment d'un salarié, suite à l'application de la clause 5-4.26 
alinéas 6, 7, 8, 9, 11 et 12 (Voir annexe: Mécanisme de sé-
curité d'emploi pour le niveau collégial). Pour le secondaire, 
ces dispositions sont sous réserve de l'article 12.00. 

8.06 A défaut d'entente consécutive à une ou aux rencontres du 
CRT telle(s) que prévue(s) à la clause 8.05, la position de 
l'Employeur est transmise par l'Employeur au salarié concerné 
au moins deux (2) jours ouvrables avant que ne soit prise une 
décision le concernant. 

8.07 Dans des circonstances exceptionnelles, telles que des déci-
sions de politique générale, l'Employeur bénéficie d'un délai 
plus long que celui prévu en 8.08. 

8.08 L'Employeur affiche, à l'intention de l'ensemble des salariés, 
toute entente ou décision de portée collective et ce, dans les 
cinq (5) jours ouvrables de l'entente ou de la décision, sauf 
entente contre entre les parties pour aviser individuellement 
chaque salarié. 
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8-09 A défaut par l'Employeur d'envoyer au moins deux (2) repré-
sentants à une réunion dûment convoquée, il ne peut procéder. 
A défaut du Syndicat d'envoyer au moins deux (2) représen-
tants à une réunion, l'Employeur convoque une deuxième réu-
nion du CRT, qui doit avoir lieu dans un délai raisonnable 
mais n'excédant pas les cinq (5) jours ouvrables qui suivent. 
A défaut du Syndicat d'envoyer au moins deux (2) représentants 
à cette deuxième réunion du CRT, l'Employeur peut procéder sur 
toute question inscrite à l'ordre du jour de la première réu-

w nion. ' 

8-10 Pour se réunir validement, le Comité doit comprendre au moins 
deux (2) représentants de chacune des parties. Chaque partie 
détient un vote. Le huis-clos du CRT n'est possible qu'à la 
demande du salarié dont le cas y est discuté ou après entente 
entre les parties. 

8.11 Le procès-verbal d'une réunion du CRT doit être adopté et 
signé par les parties au plus tard â la réunion suivante; 
il peut l'être, en tout ou en partie, séance tenante. Le 
procès-verbal ne doit contenir que les attendus, les propo-
sitions et, s'il y a lieu, les règlements. Il est transmis 
par l'Employeur, au président du Syndicat, dans les cinq (5) 
jours ouvrables suivant l'adoption. 

8.12 Le salarié dont le cas est discuté au CRT en est préalable-
ment averti, par écrit, par l'Employeur, ainsi que de la date, 
du lieu et de l'heure de la réunion, au moins cinq (5) jours 
avant ladite réunion. Chaque fois que son cas est discuté 
au CRT, le salarié peut assister et être entendu durant la 
période de l'ordre du jour prévue pour la discussion de son 
cas et pour la recherche d'un règlement. Cependant, lorsque 
le CRT étudie l'éventualité d'une réduction d'effectifs en-
seignants en vertu de la clause 8.14 a), l'Employeur n'a pas 
à en informer individuellement chaque salarié. 
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8.13 Un règlement intervenu en vertu du présent article lie 
l'Employeur, le Syndicat et le salarié. 

Toutefois, un tel règlement ne peut avoir pour effet de 
restreindre les droits du salarié tels que prévus à la 
convention collective, sauf s'il est lui-même partie au 
règlement. 

8.14 Le CRT se réunit obligatoirement avant toute décision de 
l'Employeur relative aux conditions de travail et, parti-
culièrement, aux questions suivantes: 

a) les mesures de transfert d'enseignement, d'entente 
avec d'autres institutions d'enseignement et de mo-
difications de structures scolaires; les réductions 
d'effectifs, la fermeture d'option, la cession par-
tielle d'enseignement, l'ouverture d'option, la ces-
sion totale ou partielle d'option, la régionalisation, 
l'implantation de cours institutionnel; 

b) les implications contractuelles résultant des mesures 
visées à la clause 8.14 a); 

c) toute exception à la clause d'exclusivité de service 
telle que définie à la clause 12.01 c); 

d) toute demande de congé avec salaire, ou toute demande 
de congé sans salaire non prévu, et les modalités de 
remplacement; 

e) le congédiement ou la suspension d'un salarié, l'im-
position d'une sanction, le versement au dossier d'un 
salarié d'un avis, le non-renouvellement d'un salarié 
non permanent; 
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8-14 f) le non-rengagement d'un salarié â temps partiel ou 
la mise en disponibilité d'un salarié du niveau col-
légial conformément â 5-4.00 de l'annexe: Sécurité 
d'emploi. Pour la salariés du niveau secondaire, sous 
réserve de l'article 12.00; 

g) l'engagement de tout salarié, sauf pour les cas pré-
vus à l'annexe traitant de la sécurité d'emploi con-
cernant le niveau collégial, avec obligation de dé-
poser le contrat à signer; 

h) le retard de l'attribution de la permanence de tout 
salarié et ses motifs; 

i) la détermination et l'acceptation d'une politique de 
suppléance; 

j) l'adoption du projet de répartition des tâches de 
chaque département; 

k) les mécanismes de prévision et la prévision d'effec-
tifs étudiants de l'année d'enseignement suivante; 

1) à tout litige relatif à la tâche du salarié; 

m) â tout litige relatif aux cours de suppléance prolongée; 

n) à tout litige relatif aux transferts; 

o) à tout litige relatif â l'évaluation de l'expérience 
et du classement provisoire; 

p) à tout litige relatif â la suite de la réinstallation 
d'un salarié; 
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8.14 q) â tout litige relatif à l'application du régime 
des frais de déplacement et de séjour tels que 
prévus à l'article 30; 

r) à tout litige relatif aux implications contractu-
elles d'une perturbation ou d'une interruption de 
la marche normale du collège; 

s) les implications contractuelles de la politique de 
libération pour recherche pédagogique; 

t) à tout litige relatif à la création, à la fusion 
et au réaménagement des départements; 

u) â tout litige relatif â la liste d'ancienneté; 

v) à tout litige relatif aux modifications des condi-
tions de travail non prévues à la convention collec-
tive; 

w) la mise en marche d'activités de promotion collec-
tive. 

8.15 Tout grief logé conformément à la clause 29.03 peut être 
soumis au CRT par l'Employeur ou le Syndicat. Dans ce 
cas, le CRT doit s'en saisir immédiatement et tenter d'ar-
river à un règlement, conformément aux dispositions du 
présent article. 
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8.16 Nonobstant la clause 8.05, lorsque le CRT se réunit pour 
discuter d'un grief, il ne peut, à moins d'accord â ce 
sujet au CRT, y avoir plus d'une réunion sur ledit grief. 

8-17 Nonobstant les clauses 8.05 et 8.06, dans le cas de congé-
diement, de suspension, de sanctions, de non-renouvellement 
de contrat, etc., lorsque le désaccord est maintenu entre 
les parties, l'Employeur ne peut procéder qu'en vertu d'un 
règlement entre les parties, conformément à 8.13, ou seule-
ment lorsque la sentence arbitrale sur le cas visé tranchera 
le litige. 

8-18 Les réunions du CRT se tiennent aux heures normales de tra-
vail prévues à la convention. 
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ARTICLE 9 - COMMISSION PEDAGOGIQUE (CP) 

9.01 Les clauses 9.03 à 9.10 inclusivement peuvent faire 
l'objet d'arrangements locaux entre l'Employeur et le 
Syndicat, conformément a l'article 4.00 de la présente 
convention. 

A défaut de règlement, ou tant qu'un tel arrangement 
n'est pas conclu, l'article 9.00 s'applique tel quel. 
Ce type d'arrangement ne peut se faire qu'une fois par 
année d'enseignement et ne vaut que pour un an. Il 
peut cependant être reconduit du consentement des parties. 

9.02 La CP a pour fonction de se prononcer sur l'organisation 
et le développement de l'enseignement et, de façon géné-
rale, sur toute mesure apte à établir dans l'institution 
les meilleures conditions pédagogiques. 

9.03 La CP est constituée de 11 personnes, réparties comme suit: 

a) six (6) salariés désignés par le Syndicat; 

b) trois (3) personnes désignées par les enseignants non 
visés par le certificat d'accréditation; 

c) le DSP et le DSE; 

d) les parties peuvent s'entendre pour permettre, en plus, 
une représentation des étudiants. 

9.04 Les membres de la CP sont désignés par leur mandant à la 
fin de chaque année d'enseignement et rentrent en fonction 
le 1er juillet. Le mandat de tout membre est d'une année 
et révocable en tout temps par son mandant. Ce mandat est 
renouvelable d'année en année. 
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9.05 La CP se réunit au moins six (6) fois par année. Elle 
se réunit sur convocation de son président ou chaque 
fois que quatre (4) de ses membres en font la demande 
au président, par écrit, pour des motifs qu'ils doi-
vent préciser. Les avis de convocation des réunions 
régulières, accompagnés de l'ordre du jour et de la 
documentation pertinente, doivent parvenir cinq (5) jours 
ouvrables avant la tenue de la réunion. Une réunion spé-
ciale se tient dans les deux (2) jours ouvrables de la 
transmission de l'avis de convocation, accompagné de 
l'ordre du jour et de la documentation pertinente. Dans 
le cas d'une demande de réunion, le président transmet 
l'avis de convocation le jour ouvrable suivant la demande. 
Dans tous les cas, l'avis de convocation, l'ordre du jour 
et la documentation pertinente sont transmis au Syndicat 
dans les mêmes délais. La convocation et l'ordre du jour 
sont affichés à l'intention de tous les salariés. 

9.06 La CP est présidée par le directeur des études ou direc-
teur des services pédagogiques. Elle élit son secrétaire 
et, sous réserve des dispositions du présent article, éta-
blit elle-même ses règles de procédure. 

9.07 Les avis de la CP ne valent que s'ils sont exprimés à la 
majorité des voix et si chacun de ses membres a été dûment 
convoqué. 
I 

9.08 Les procès-verbaux des réunions de la CP sont communiqués 
à tous les membres de la CP, à tous les enseignants du ni-
veau concerné, au Syndicat et â l'Employeur. 

9.09 La CP, moyennant mention à l'ordre du jour, peut inviter 
aux réunions toute personne dont la présence est jugée 
utile à son bon fonctionnement. Cette personne n'a pas 
le droit de vote. 
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9.10 La CP a l'initiative dans la formulation de toute 
recommandation concernant son champ d'intervention 
décrit en 9.02. 

L'Employeur, avant de procéder sur toute question 
relative à l'organisation pédagogique, peut mettre 
à l'ordre du jour une question pour fin de recomman-
dation. 

De plus, avant que l'Employeur ne procède, la CP est 
obligatoirement consultée sur les questions spécifiques 
suivantes : 

a) le développement et l'implantation des programmes 
d'étude, des matières à option et des activités 
intégrées à l'horaire, â offrir aux élèves/étudiants; 

b) les politiques générales concernant l'organisation 
et les conditions de travail des élèves/étudiants; 

c) la confection de la grille-horaire et du calendrier 
scolaire, y compris l'établissement de toute priorité 
ou contrainte à l'horaire des élèves/étudiants et des 
salariés; 

d) les aspects de la vie étudiante qui ont des incidences 
pédagogiques ; 

e) les autorisations de dépenses demandées par le départe-
ment ou requises par les activités intégrées à l'horaire; 

f) la tenue et l'organisation des journées pédagogiques; 

g) les politiques pédagogiques relatives à l'utilisation 
des moyens didactiques de 1'enseignément: manuels, 
bibliothèque, audio-visuel, locaux spécialisés, classes-
sorties; 
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9.10 h) toute réglementation de nature pédagogique quant 
aux critères d'admission, de réadmission et de 
classement des élèves/étudiants; 

i) les politiques d'évaluation du rendement scolaire 
des élèves/étudiants, en respectant les politiques 
générales concernant l'organisation et les condi-
tions du travail des élèves/étudiants; 

j) l'organisation et la fréquence des réunions des 
parents - enseignants - élèves/étudiants ou parents-
enseignants ; 

k) la détermination des critères pour la création des 
départements et pour la fixation de leur nombre; 

1) les normes et les priorités d'équipements pédagogiques, 
d'aménagement et de modifications des locaux affectés à 
1'enseignement ; 

m) les projets d'expérience et de recherche pédagogiques; 

n) la politique de libération pour recherche pédagogique; 

o) la coordination du travail départemental et inter-dépar-
temental. 

9.11 Pour assurer le sérieux et l'efficacité des recommandations 
faites par la CP, l'Employeur s'engage à: 

a) garantir l'accès à toute l'information pertinente et 
disponible nécessaire pour formuler des recommandations 
fondées sur une connaissance adéquate de l'objet étudié; 

b) défrayer toute dépense acceptée par la CP pour son bon 
fonctionnement; 



- 34 -

9.11 c) créer les conditions nécessaires pour permettre aux 
membres de la CP de se réunir pendant les heures nor-
males de travail; 

d) fournir à la CP les services de secrétariat. 

9.12 Lorsque l'Employeur modifie ou refuse une recommandation 
de la CP, il doit en indiquer les motifs par écrit. Dans 
tous les cas, il doit répondre dans les dix (10) jours de 
la réception de la recommandation. 
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ARTICLE 10 - LE DEPARTEMENT 

10.01 Les clauses 10.03 à 10.09 inclusivement peuvent faire 
l'objet d'arrangements locaux entre l'Employeur et le 
Syndicat, conformément à l'article 4.00 de la présente 
convention. 

A défaut de règlement, ou tant qu'un tel arrangement 
n'est pas conclu, l'article 10.00 s'applique tel quel. 
Ce type d'arrangement ne peut se faire qu'une fois par 
année d'enseignement et ne vaut que pour un an. Il peut 
cependant être reconduit du consentement des parties. 

10.02 Tous les enseignants d'une même discipline sont membres 
du même département. 

10.03 L'Employeur et le Syndicat conviennent de la formation de: 

a) sept (7) départements au niveau secondaire, ci-après 
nommés : 

1) Français et latin 
2) Mathématiques 
3) Sciences religieuses 
4) Education physique 
5) Anglais 
6) Sciences (biologie, chimie. physique, I.S.P.) 
7) Sciences humaines (histoire , géographie, économique. 

musique, arts plastiques) 
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10.03 b) six (6) départements au niveau collégial, ci-après 
nommés : 

1) Langues et littérature (français, anglais) 
2) Philosophie 
3) Sciences humaines (histoire, géographie, sciences 

sociales, sciences religieuses, phychologie) 
4) Sciences (biologie, chimie) 
5) Education physique 
6) Mathématiques et physique 

10.04 Le responsable de la coordination départementale (R.C.D.) 
est un enseignant à temps complet qui assure le bon fonc-
tionnement du département selon les décisions de l'assem-
blée départementale. Il est élu par et parmi les membres 
du département et ne peut être révoqué que par eux. 

10.05 Aux environs du 10 avril à la section collégiale, et de la 
fin de mai à la section secondaire, dans chaque département, 
on procède à l'élection, par mise en candidature, du respon-
sable de la coordination départementale et du secrétaire. 
Tous les mandats sont d'une année et renouvelables. 

Advenant la vacance du poste de R.C.D., après sa révocation 
ou sa démission, le département voit à élire un nouveau 
R.C.D. dans les quinze (15) jours ouvrables de la révoca-
tion ou de la démission. Lors de la même réunion, le dé-
partement désigne les membres appelés à siéger au comité 
de sélection, conformément â l'article 10.12. 

La fonction de R.C.D. ne peut, en aucun cas, avoir d'inci-
dence disciplinaire sur les salariés. Le R.C.D. ne peut, 
en aucun cas, être l'objet de mesure disciplinaire dans 
l'exercice de ses fonctions. 
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10.06 Chaque département désigne, parmi ses membres, un subs-
titut également à temps complet, habilité à remplacer le 
R.C.D, en cas d'incapacité d'agir de ce dernier. 

10.07 Le R.C.D. écrit et adresse les avis de convocation. Le 
secrétaire dresse le prpcês-verbal de chaque réunion du 
département; une copie de ce procês-verbal, une fois ac-
cepté et signé par le R.C.D. et par lui-même, doit être 
conservée dans les archives du département; une copie doit 
être remise au directeur général, à chacun des membres de 
tous les départements et à tous les membres du comité des 
études. Le secrétariat de la section concernée assume la 
publication et la distribution des procès-verbaux. 

10.08 Le département doit tenir au moins cinq (5) réunions au 
cours de l'année scolaire, soit au début et au milieu de 
chaque semestre, de même qu'à la fin de l'année scolaire. 
Le R.C.D. peut convoquer toute autre réunion jugée néces-
saire. Il doit également convoquer une réunion si la de-
mande lui en est faite par écrit par deux (2) membres du 
département, en spécifiant, par écrit, les motifs de la 
réunion. Le département établit toute autre règle de 
procédure utile à son fonctionnement. Il définit ses 
règles de régie interne et forme des comités, s'il y a lieu. 

10.09 Les fonctions du départements sont les suivantes: 

a) en assemblée départementale, sous l'autorité de l'Em-
ployeur: 

1) répartir toutes les charges reliées à la presta-
tion de cours, pour l'année, la session en cours 
ou la suivante; 

2) procéder à l'élaboration des prévisions budgétaires; 

3) administrer le budget qui lui est confié pour son 
fonctionnement. 
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10.09 b) en assemblée départementale: 

1) définir les objectifs, appliquer les méthodes 
pédagogiques et établir les modes d'évaluation 
spécifiques à un cours; 

2) voir à ce que tous les cours dont il est respon-
sable soient dispensés et s'assurer de la qualité 
et du contenu de l'enseignement; 

3) étudier les modalités de relations interdisci-
plinaires et de relations interdépartementales; 

4) faire à l'Employeur et â la CP des recommandations 
pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement 
du département; 

5) étudier, établir et maintenir, s'il y a lieu, des 
relations appropriées avec des institutions, des 
organismes et des entreprises, compte tenu des 
moyens mis à sa disposition par l'Employeur; 

6) assurer l'assistance professionnelle aux nouveaux 
salariés; 

7) désigner, s'il y a lieu, les enseignants appelés 
à participer à des comités du ministère de l'Edu-
cation; , 

8) recommander â l'Employeur et à la CP, s'il y a lieu, 
de^ conditions particulières d'admission des étudi-
ants dans le cadre des conditions générales établies 
par le régime pédagogique; 
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10.09 b) 9) recommander à l'Employeur et â la CP des choix 
de cours complémentaires offerts aux étudiants; 

10) former un comité de revision de trois (3) per-
sonnes,dont le professeur concerné, habilité à 
modifier, s'il y a lieu, les notes finales d'un 
étudiant; 

11) procéder à l'analyse des besoins en ressources 
humaines et matérielles du département. 

/ 

10.10 La sélection des centres hospitaliers ou des champs clini-
ques se fait en concertation avec le ou les département(s) 
concerné (s). 

10.11 La libération ou les équivalences accordées pour les fins 
de la coordination départementale le sont conformément aux 
dispositions de l'article concernant la tâche. 

10.12 a) Sous réserve des dispositions de l'article 12-D et de 
l'article 13, l'Employeur forme, â l'intérieur des dé-
partements, des comités de sélection dont le rSle est 
de lui recommander l'engagement de candidats enseignants 
et de les convoquer. Ces comités de sélection procèdent 
sous réserve des dispositions du mécanisme de la sécurité 
d'emploi prévu aux présentes. 

b) Le comité de sélection est formé comme suit: 

1) trois (3) enseignants choisis par et parmi les mem-
bres du département, qui peuvent aussi désigner des 
substituts; 

2) un (1) salarié désigné par le Syndicat; 
3) une (1) personne désignée par l'Employeur. 

Toutefois, l'absence du représentant de l'Employeur n'in-
valide en rien les travaux du comité. 
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10.12 c) Toutes les candidatures ainsi que les attestations 
de compétence et d'expérience y afférant doivent 
être soumises par l'Employeur au comité de sélec-
tion ainsi que les listes prévues à la clause 5-4.19 
dans l'annexe traitant du mécanisme de la sécurité 
d'emploi pour le collégial. 

d) Le comité fait ses recommandations à l'Employeur et 
en informe le département, après avoir convoqué tout 
candidat en entrevue. 

e) L'Employeur ne peut engager un candidat enseignant 
sans la recommandation favorable du comité, sous ré-
serve, pour le niveau collégial, des dispositions 
prévues à l'annexe concernant la sécurité d'emploi et, 
plus particulièrement, de l'ordre des priorités d'en-
gagement tel que défini. Pour le secondaire, sous ré-
serve de l'article 12. 

10.13 Lorsque l'Employeur refuse ou modifie une recommandation du 
département, il doit en indiquer les motifs précis et par 
écrit, dans les dix (10) jours ouvrables de la réception du 
procès-verbal du département. 

De plus, si l'Employeur refuse une recommandation de tout 
comité de sélection, sous réserve des dispositions de 10.12 
e), il doit en indiquer les motifs précis, par écrit, aux 
membres du comité et au Syndicat, dans les dix (10) jours 
ouvrables de la réception de la recommandation. 
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ARTICLE 11 - RESPONSABILITE CIVILE ET ACCIDENT DE TRAVAIL 

11.01 L'Employeur s'engage à prendre fait et cause de tout 
professeur dont la responsabilité civile est engagée 
par le fait de l'exercice de ses fonctions et convient 
de n'exercer contre lui aucune réclamation à cet égard. 

11.02 L'Employeur dédommage tout salarié pour la perte totale 
ou partielle, le vol ou la destruction de biens person-
nels de leur nature normalement utilisés ou apportés au 
collège. 

11.03 Si un professeur est victime d'un accident de travail, 
1'Employeur: 

a) transmet au Syndicat copie de la formule exigée par 
la Commission des Accidents de Travail pour lui faire 
part d'un accident; 

b) verse au professeur la différence entre le salaire 
régulier et la prestation accordée par la Commission 
des Accidents du Travail. 
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ARTICLE 12 - SECURITE D'EMPLOI: ENGAGEMENT - PERMANENCE - ANCIENNETE -
MISE EN DISPONIBILITE 

A - ENGAGEMENT 

12.01 a) Advenant la nécessité d'engager un enseignant, après 
l'application intégrale de l'article 13.00, l'Employ-
eur procède conformément aux modalités prévues à la 
clause 10.12, sous réserve des dispositions du présent 
article et sous réserve des dispositions prévues à l'ar-
ticle 5-4.00 concernant le mécanisme de la sécurité 
d'emploi pour le niveau collégial, tel qu'annexé aux 
présentes. 

b) Toute charge d'enseignement équivalant à trois-quarts 
(3/4) ou plus de la charge maximale individuelle doit 
être comblée par l'engagement d'un enseignant à temps 
complet. Ce n'est qu'a titre tout à fait exceptionnel 
que des enseignants à temps partiel peuvent être enga-
gés. De plus, l'engagement doit se faire conformément 
à l'affichage, sauf exceptionnellement et ce, après rè-
glement entre les parties. 

c) Tout salarié s'engage à fournir un travail exclusif 
chez l'Employeur pendant ses heures de disponibilité. 
Après règlement au CRT, le salarié peut accomplir un 
travail rémunéré autre que son enseignement chez l'Em-
ployeur pendant lesdites heures. Dans ce cas, l'auto-
risation doit être donnée par écrit. 

12.02 Avant de procéder â l'engagement d'un enseignant, l'Employ-
eur doit réunir le CRT, selon les dispositions prévues à 
8.12 m), et y dépose le contrat à être signé. 
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12.03 Le contrat d'engagement d'un salarié doit être fait par 
écrit, sur une formule telle qu'annexée aux présentes 
(annexe ....)> et copie du contrat doit être transmise au 
Syndicat dès sa signature. 

12.04 L'Employeur convient de soumettre le texte de la conven-
tion à tout nouveau salarié, avant la signature de son 
contrat d'engagement, a défaut de quoi le contrat peut 
être considéré comme nul et sans effet par le salarié 
concerné. Le contrat peut être considéré comme nul et 
sans effet également par le salarié concerné, si l'Em-
ployeur apporte des changements à la formule de contrat 
telle que prévue en annexe ...., sans avoir préalablement 
conclu un règlement avec le Syndicat â cet effet. 

12.05 Tout contrat d'un salarié à temps complet se renouvelle 
automatiquement, d'année en année. Tant que la permanence 
n'est pas acquise, l'Employeur peut refuser de le renouve-
ler. Dans ce cas, l'Employeur fait connaître, par écrit, 
au salarié, avant le 1er avril, les motifs précis et com-
plets de ce non-renouvellement de contrat. L'Employeur 
peut refuser de renouveler le contrat d'un salarié à temps 
complet non permanent seulement lorsqu'il refuse d'accor-
der la permanence et ce, conformément à l'article 15.00. 

I Copie de son dossier complet lui est transmise en même temps 
que l'avis. 

12.06 Dans tous les cas de non-renouvellement de contrat, la 
preuve du bien-fondé des motifs invoqués en vertu de la 
clause 12.05 incombe à l'Employeur. Seuls les motifs ap-
paraissant au dossier du salarié ainsi que les seules piè-
ces qui s'y trouvent lors de sa transmission au salarié et 
de son dépôt au CRT peuvent être invoqués en cas d'arbitrage. 

12.07 Tout contrat d'engagement d'un salarié à temps partiel 
prend fin automatiquement à l'échéance dudit contrat. 
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12.08 a) Le cas échéant, au moment de l'engagement, s'il 
s'agit d'une charge d'enseignement temporairement 
disponible, le salarié remplaçant est un salarié 
non permanent à temps complet, au sens de la clause 
1.11, dont au moins une partie de sa charge d'en-
seignement est due à des congés ou à des libérations, 
prévus â la convention, d'un ou de plusieurs sala-
riés et dont le reste de la charge, s'il en est, est 
inférieur â 75% de la charge maximale individuelle. 
Le salarié engagé aux termes de la présente clause 
en est averti par écrit par l'Employeur, avant de 
signer son contrat. 

b) Le nombre de salariés remplaçants ne peut jamais ex-
céder le plus petit entier supérieur ou égal: â la 
somme des charges disponibles suite aux congés et aux 
libérations prévus à la convention et effectivement 
accordés, moins la somme, en équivalent temps complet, 
des salariés â temps partiel. 

Ce calcul se fait,au secondaire, pour l'ensemble des 
salariés de ce niveau. Au collégial, ce calcul se fait 
par discipline. 

c) Sous réserve de 12.13, le salarié remplaçant bénéficie 
de toutes les dispositions prévues à la convention col-
lective. 

Au collégial, dans tous les cas (â l'exception de celui 
qui vient du Bureau de placement), le (ou les] salarié(s) 
remplaçant(s) dans une discipline donnée doivent toujours 
être les moins anciens parmi les salariés à temps complet 
dans cette discipline. A cette fin, lorsqu'un salarié à 
temps partiel devient à temps complet et qu'il existe dé-
jà un salarié remplaçant dans sa discipline, l'Employeur 
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12.08 c) transfère, à ce nouveau salarié à temps complet, l'avis 
(suite) prévu en a) de la présente clause. Toutefois, au secon-

daire, le salarié remplaçant est toujours le moins ancien 
des salariés à temps complet chez l'Employeur, â ce niveau. 
L'avis prévu en a) se transfère de la même manière que dé-
crit ci-haut. ' 

12.09 Si le(s) bénéficiaire(s) de congé(s) ou de libération(s) fai-
sait(ent) défaut de réintégrer sa (leur) charge(s) d'enseigne-
ment, le contrat du (des) salarié(s) remplaçant(s) est consi-
déré comme ayant été conclu aux termes de la clause 12.01 et 
ce(s) salarié(s) acquiert(ent) la permanence selon les dispo-
sitions de la clause 12.13 a). De plus, tout salarié rempla-
çant acquiert la permanence aux termes de 12.13 a) s'il pos-
tule et obtient, pendant qu'il est remplaçant, une charge dis-
ponible d'enseignement, 

12.10 Tout salarié peut démissionner,pour l'année d'enseignement 
suivante, moyennant un avis écrit donné à l'Employeur au 
plus tard le 1er avril. Cependant, si un salarié démissionne 
après cette date, l'Employeur ne retient pas son consentement 
de façon déraisonnable. Le salarié qui donne un avis de dé-
mission après le 1er avril demeure â l'Employeur et touche 
son salaire jusqu'à la date effective de son départ. 

12.11 Tout salarié qui cesse d'être â l'emploi de l'Employeur avant 
la fin de son contrat reçoit, à titre de salaire de vacances, 
un cinquième (l/5e) du salaire total gagné entre la date où a 
commencé son dernier contrat et la date effective de son départ, 

12.12 Quand un salarié provenant de la liste du Bureau de placement 
est engagé pour assurer une charge d'enseignement en rempla-
cement, au sens de 12.08 a), il conserve son lien d'emploi avec 
son collège d'origine. Il demeure sur la liste du Bureau de 
placement, conserve tous ses droits et privilèges, notamment 
les droits à la sécurité d'emploi tels que prévus â la con-
vention. 
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PERMANENCE 

12.13 a) Sous réserve de 12.05, un salarié à temps complet 
acquiert la permanence le 1er avril de sa première 
année d'engagement chez l'Employeur. 

b) Sous réserve des dispositions de la clause 12.08, 
un salarié engagé comme remplaçant acquiert la per-
manence le 1er avril de sa deuxième année d'engage-
ment . 

c) Cependant, après avoir réuni le CRT à ce sujet, l'Em-
ployeur peut retarder l'attribution de la permanence 
de tout salarié au 1er avril de sa deuxième année d'en-
gagement. Dans ce cas, l'Employeur doit faire connaître 
par avis écrit au salarié, avant le 1er avril, les motifs 
complets et précis de son retard de permanence et ce, con-
formément aux dispositions prévues à l'article 15.03 b). 

12.14 L'Employeur garde â son service un salarié permanent aussi 
longtemps que ce dernier peut assumer une charge d'enseigne-
ment, ou une autre fonction pour laquelle il possède les qua-
lifications normalement requises. 

Au secondaire, un salarié qui, pour des raisons particulières 
et lors de circonstances exceptionnelles, après règlement en-
tre l'Employeur, le salarié et le Syndicat, devient salarié â 
temps partiel, conserve son statut et titre de salarié perma-
nent et de salarié à temps complet ainsi que tous les droits 
et privilèges qui s'y rattachent, selon la convention. Une 
telle situation ne doit pas dépasser deux (2) années d'ensei-
gnement. Après telle durée, le salarié retrouve les mêmes 
conditions qu'il aurait s'il était demeuré â temps complet 
pendant des deux (2) années d'enseignement. 
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12.15 Le salarié qui, â temps partiel, a accumule, â la suite 
de contrats consécutifs, l'équivalent d'une année d'an-
cienneté locale, acquiert la permanence dès l'entrée en 
vigueur d'un contrat de salarié à temps complet, 

12.16 Le fait, pour 1'Employeur, de devoir procéder â une réduc-
tion des effectifs enseignants n'est pas un motif pour ne 
pas octroyer la permanence. De même, aucun motif adminis-
tratif ne peut conduire à un refus ou à un retard de la 
permanence. 

12.17 Le salarié permanent d'une autre institution d'enseignement 
qui n'a pas été congédié et qui est engagé, l'année d'ensei-
gnement suivant celle de son départ, comme salarié â temps 
complet, obtient sa permanence dès son engagement. 

12.18 Aucune mise à pied, aucune mise en disponibilité de salarié 
ne peut résulter de l'entrée en service d'une personne non 
couverte par l'unité d'accréditation. 

De plus, la somme des charges d'enseignement remplies par 
des salariés, lors de la dernière année de la convention 
collective antérieure (soit l'année d'enseignement 1978-79), 
est acquise aux membres actuels et futurs de l'unité d'ac-
créditation pour la durée de la convention. 

De même, toute nouvelle charge créée est acquise aux membres 
actuels et futurs de l'unité d'accréditation pour la durée 
de la convention. 

Toutefois, si une charge occupée par un enseignant non visé 
par le certificat d'accréditation devient disponible et si 
elle est comblée par un salarié, cette charge est acquise 
aux membres actuels et futurs de l'unité d'accréditation 
pour la durée de la convention. 
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ANCIENNETE 

12.19 A la signature de la convention, les parties conviennent 
que la liste d'ancienneté ci-annexée entre en vigueur, 
(annexe ....) 

12.20 Le calcul de l'ancienneté se fait de la manière suivante: 

a) pour le salarié à temps complet: une (1) année d'en-
gagement vaut une (1) année d'ancienneté; 

b) pour le salarié à temps partiel: au prorata de sa 
charge d'enseignement; 

c) pour le salarié à la leçon avant la signature ou à la 
signature de la présente convention: cinq cent vingt-
cinq (525) périodes d'enseignement valent une (1) année 
d'ancienneté. 

En aucun cas, un salarié ne peut accumuler plus d'une (1) 
année d'ancienneté par année d'engagement. 

L'ancienneté apparaissant a la liste prévue à la clause 
12.21 est l'ancienneté qu'aura accumulée le salarié à la 
fin de l'année d'engagement en cours. Il en sera de même 
pour chaque année subséquente. 

12.21 La liste d'ancienneté, transmise à chaque salarié, au Syn-
dicat et à la FNEQ (CSN), est affichée pendant une période 
de vingt (20) jours ouvrables: 

a) dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la 
date de la signature de la présente convention; 

b) ensuite, dans les trente (30) jours ouvrables après 
le début de chaque session ou semestre d'hiver. 
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12.21 La liste d'ancienneté doit comprendre, par ordre d'ancien-
(suite) neté et par ordre alphabétique, les renseignements suivants: 

le nom du salarié, son statut et son titre d'emploi, la date 
de son entrée en service, le nombre d'années et de jours d'an-
cienneté, ses années d'expérience, sa scolarité ainsi que sa 
ou ses spécialités. 

Pendant toute la durée de l'affichage, tout salarié et/ou 
le Syndicat peut(vent) contester les informations y apparais-
sant, ou la liste elle-même. 

A l'expiration du délai des vingt (20) jours ouvrables, la 
liste devient officielle, sous réserve des contestations 
survenues pendant la période d'affichage. 

Le CRT est saisi de toute contestation de la liste. Si la 
liste est corrigée suite à toute contestation, les correc-
tions sont immédiatement transmises au Syndicat et â la 
FNEQ (CSN). Ces corrections ne peuvent avoir d'effet ré-
troactif au-delà de la date de la signature de la présente 
convention. L'ancienneté se définit comme des années d'en-
seignement . 

12.22 L'ancienneté continue de s'accumuler: 

a) durant une absence due soit â un accident de travail, 
soit à une maladie industrielle reconnus comme tels 
par la Commission des Accidents du Travail; 

b) durant un congé de perfectionnement avec ou sans salaire; 

c) durant un congé pour activités professionnelles prévu 
à l'article 23.00; 

d) durant un congé pour activités syndicales prévu à l'ar-
ticle 6.00; 
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12.22 e) durant un congé de maternité dans les cas visés à 
(suite) l'article 18.00; 

f) pendant les périodes d'invalidité; 

g) durant une suspension du salarié; ou pour le cas visé 
par la clause 8.16; 

h) pendant une période de mise en disponibilité et tant 
qu'il demeure inscrit sur les listes du Bureau de pla-
cement, pour le collégial, et sur la liste prévue à la 
clause 12,34, pour le secondaire; 

i) durant un dégrèvement pour des activités de promotion 
collective; 

j) durant l'exercice d'une tâche en vertu de la clause 21.00. 

12.23 L'ancienneté cesse de s'accumuler mais demeure au crédit du 

salarié : 

a) pendant l'exercice d'une charge publique; 

b) pendant tout congé sans salaire non visé à la clause 12.22; 

c) pendant une période de mise à pied, tant que le nom du 
salarié est inscrit sur les listes du Bureau de place-
ment; ou sur la liste de rappel de l'Employeur prévue à 
12.34, pour une période de vingt-quatre (24) mois. 
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12.24 L'ancienneté accumulée se perd: 

a) lors d'un départ volontaire, sauf dans le cas de trans-
fert volontaire d'un salarié à un autre collège; 

b) après une période excédant vingt-quatre (24) mois de 
mise à pied, sous réserve des dispositions du mécanisme 
de la sécurité d'emploi pour le niveau collégial; 

c) lors du refus ou de la négligence du salarié de repren-
dre le travail, suite â une mise â pied ou une mise en 
disponibilité au secondaire, dans les vingt (20) jours 
de calendrier, suite à un rappel notifié par courrier 
recommandé expédié à la dernière adresse connue; 

d) suite à un non-rengagement, à moins que le salarié ne 
soit rappelé dans les dix-huit (18) mois, â compter de 
son non-rengagement; 

e) suite à un congédiement sous réserve de la clause 8.16; 

f) pour tout salarié qui, chez l'Employeur ou dans un autre 
collège, devient membre du personnel de direction. 

D - MISE EN DISPONIBILITE 

12.25 En aucun cas, une modification du régime pédagogique ou une 
modification des méthodes ou techniques d'enseignement et 
toutes les implications inhérentes â ces modifications ne 
peuvent entraîner une réduction d'effectifs enseignants. 

L'Employeur ne peut procéder â une réduction des effectifs 
enseignants que sur la base d'une prévision de réduction 
sensible du nombre d'étudiants pour l'année suivante, et 
sur la base d'une prévision du retour de salariés en congé 
ou libérés et ce, conformément au présent article. 
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12.25 Pour le niveau collégial, l'Employeur procède intégralement 
(suite) selon les dispositions prévues â l'article 5-4,00 tel qu'an-

nexé, â l'exception du calcul prévu â 5-4,06. Ce calcul doit 
être fait de la manière décrite au paragraphe a) du présent 
article. 

a) La réduction du nombre d'enseignants ne peut jamais excé-
der la différence entre le nombre d'enseignants nécessaires 
pour assumer la somme des charges d'enseignement pour l'an-
née d'ensiegnement suivante et le nombre d'enseignants au 
service de l'Employeur. Ce calcul doit tenir compte des 
retours et des départs résultant de libération ou de congé 
d'enseignants, 

Au collégial, ce calcul se fait par discipline. 

Au secondaire, ce calcul se fait pour ce niveau d'ensei-
gnement . 

Pour évaluer le nombre d'enseignants nécessaires pour as-
sumer les charges d'enseignement pour l'année d'enseigne-
ment suivante, l'Employeur procède de la manière suivante: 

1) Il établit le nombre total d'étudiants prévus pour 
l'année d'enseignement suivante; 

2) Il distribue les étudiants par groupe-classe; 

3) Il établit le nombre de périodes d'enseignement que 
représente cette distribution des étudiants par 
groupe-classe et ce, conformément aux dispositions 
prévues à l'article 25.00 a) pour le secondaire, 
et 25.00 b) pour le collégial; 
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12.25 a) 4) La somme des périodes à dispenser au secondaire, 
(suite) divisée par la tâche maximale individuelle d'un 

enseignant, donne le nombre d'enseignants requis 
pour ce niveau d'enseignement, pour une année don-
née; 

/ 

5) Au collégial, la somme des périodes à dispenser 
par discipline, divisée par la tâche maximale 
individuelle, représente le nombre d'enseignants 
requis pour chacune des disciplines, pour une 
année donnée (ou pour un semestre donné). 

b) Sous réserve de l'article 12.18, advenant la nécessité 
d'effectuer une réduction des effectifs enseignants, 
l'Employeur procède de la manière suivante, par avis 
écrit préalable d'au moins cinq (5) mois: 

1) Au secondaire, aussitôt l'avis préalable transmis 
au(x) salarié(s) concerné(s) et au Syndicat, l'Em-
ployeur réunit le CRT dans les cinq (5) jours ou-
vrables pour étudier les propositions des parties 
en vue de protéger l'emploi des salariés, en pro-
cédant d'abord par un réaménagement des charges 
d'enseignement, sous réserve des droits des sala-
riés prévus à la convention; 

2) Au collégial, l'Employeur doit procéder conformé-
ment aux dispositions prévues au mécanisme de la 
sécurité d'emploi prévu à l'article 5-4.00 tel 

( qu'annexé aux présentes; 

3) Si le réaménagement des charges n'a pas suffi à 
réduire le surnombre de salariés, l'Employeur, 
autant au secondaire qu'au collégial, ne rengage 
pas, d'abord, les enseignants à temps partiel, en 
commençant par les moins anciens. 
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12.25 b) 4) Ensuite, en effectuant la mise à pied de tout 
(suite) enseignant non permanent â temps complet, en 

commençant par celui qui est le moins ancien, 
à ancienneté égale, celui qui a le moins d'ex-
périence et, à expérience égale, celui qui a 
le moins de scolarité; 

5) Si les mises â pied des enseignants non-perma-
nents â temps complet ne suffisent pas â réduire 
suffisamment les effectifs enseignants, l'Em-
ployeur procède â la mise en disponibilité de 
salariés permanents, pour qui le préavis prévu 
â la clause 12,26 a) a été confirmé le 30 sep-
tembre precedent, en commençant par le moins 
ancien et, â ancienneté égale, celui qui a le 
moins d'expérience et, â expérience égale, celui 
qui a le moins de scolarité, selon les critères 
de la convention, 

6) Dans tous les cas mentionnés ci-haut, l'Employeur 
fait parvenir au salarié un avis écrit entre le 
1er avril et le 1er mai. 

12.26 Avant de procéder, une année donnée, en vertu de la clause 
12,25 b) 6), â la mise en disponibilité d'un salarié perma-
nent, l'Employeur applique les dispositions suivantes: 

a) L'Employeur fait parvenir au salarié permanent affecté 
par une réduction d'effectifs enseignants au sens de la 
clause 12,25, 2e paragraphe, pour l'année d'enseignement 
suivante, un préavis écrit entre le 1er avril et le 1er 
mai, préavis qui n'affecte pas son contrat pour l'année 
suivante; 
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12.26 b) Sur reception du préavis prévu au paragraphe a) de 
(suite) la présente clause, mais au plus tard le 31 mai qui 

suit le préavis, le salarié concerné qui désire re-
noncer au bénéfice du préavis en avise l'Employeur 
par écrit. Dès lors, le salarié concerné est con-
sidéré comme mis en disponibilité; 

c) Le 30 septembre suivant, si l'Employeur constate que 
la prévision établie en avril, conformément aux ter-
mes de la clause 12.25 a), est confirmée selon les 
mêmes modalités de calcul et appliquée au 20 septem-
bre de l'année d'enseignement en cours, l'Employeur 
confirme alors le préavis au salarié visé. Si le 
deuxième calcul du 20 septembre infirme les prévisions 
à la baisse du mois d'avril antérieur, le préavis est 
automatiquement annulé. 

12-27 En cas de grief, la preuve du bien-fondé de la réduction 
d'effectifs enseignants incombe â l'Employeur. 

12-28 En aucun cas, la politique de l'Employeur concernant l'ins-
cription ou l'orientation des étudiants et du collège ne 
peut avoir pour effet d'amener une réduction des effectifs 
enseignants. En cas de grief à ces sujets, le fardeau de 
la preuve incombe à l'Employeur. 

12-29 L'Employeur ne peut refuser le congé ou la libération des 
salariés à cause de leur incidence sur l'engagement, la 
permanence et la sécurité d'emploi. 
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12.30 Les dispositions suivantes s'appliquent au salarie per-
mettent mis en disponibilité: 

A) 1) Jusqu'au 30 septembre qui suit l'année de sa mise 
en disponibilité, le salarié conserve un droit de 
rester ou de revenir à son collège pour assumer 
une charge disponible complète, soit dans sa dis-
cipline, soit dans une autre discipline s'il pose 
sa candidature et s'il répond aux exigences norma-
lement requises par la fonction, conformément à la 
clause 12.35 c). 

2) a) De plus, jusqu'au début de l'année d'enseigne-
ment de chacune des trois (3) années qui suit 
l'année de son premier replacement, le salarié 
conserve son droit de retour dans son collège 
d'origine, dans la discipline qu'il enseignait 
au moment de sa mise en disponibilité ou dans 
une autre discipline, selon les modalités pré-
vues à l'alinéa A) 1). 

b) De même qu'au début de l'année d'enseignement 
de chacune des trois (3) années qui suit celle 
de son premier replacement, le salarié conserve 
un droit de retour dans un des collèges de sa 
région d'origine, dans la discipline qu'il en-
seignait au moment de sa mise en disponibilité 
ou dans une autre discipline, selon les modali-
tés prévues à l'alinéa A) 1). 

c) Toutefois, le salarié qui désire exercer son 
droit de retour prévu aux paragraphes a) et b) 
doit en informer, avant le 1er avril de l'une 
ou l'autre de ces années, le Bureau de place-
ment. 
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12.30 B) 1) Le salarie reçoit les listes prévues au paragra-
(suite) phe 12,37 b). 

2) Le salarié doit exprimer son choix en indiquant 
son ordre de préférence pour toutes les charges 
disponibles à temps complet dans sa discipline 
ou dans une autre discipline, s'il y a lieu. 

C) Les charges complètes sont ensuite offertes par le 
Bureau en appliquant au choix exprimé par le salarijf, 
l'ordre d'engagement prévu à la clause 12.45 et en ^ 
respectant les dispositions suivantes: 

1) Le salarié ne peut se prévaloir de son ancienneté 
pour combler une charge disponible complète dans 
une autre région si cette charge est choisie et 
comblée par un salarié de cette région. 

2) S'il y a plus de salariés mis en disponibilité dans 
une discipline que de charges complètes disponibles 
dans cette discipline, sous réserve des plans de re-
cyclage et du droit du Bureau de lui offrir une 
charge en-dehors de sa discipline, le Bureau con-
firme dans les plus brefs délais au salarié, le plus 
ancien ayant préséance, son choix de rester dans son 
collège. Ce salarié demeure à l'emploi du collège 
pour l'année d'enseignement suivante. 

/ 

D) Le salarié à qui le Bureau offre une charge complète dis-
ponible dans son collège ou dans un autre collège, ou à 
qui son collège offre une charge complète disponible, dis-
pose d'un délai de sept (7) jours, suite à la réception 
de l'avis écrit à cet effet, pour faire connaître sa ré-
ponse par écrit. A moins de dispositions contraires pré-
vues au présent article, le salarié accepte cette charge. 
L'Employeur doit accepter ce salarié. 
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12.30 D) Toutefois, le salarié visé en D) qui se voit offrir 
(suite) une charge entre le 15 août et le 15 décembre doit 

l'accepter mais n'est pas tenu de l'assumer avant 
le semestre suivant. Pendant cette période d'attente, 
s'il a accepté la charge offerte, il conserve son lien 
d'emploi avec le collège qui l'a mis en disponibilité 
et exerce les fonctions de salarié déterminées selon 
la répartition des tâches faites par l'assemblée dé-
partementale. 

Le salarié qui se voit offrir une charge après le 15 
décembre n'est pas tenu de l'accepter. S'il l'accepte, 
il doit l'occuper dès le second semestre de cette an-
née d'enseignement. S'il refuse, son nom est transmis 
au Bureau de placement pour l'année suivante. 

E) Le salarié n'est pas tenu d'accepter une charge par-
tielle, ou une charge de remplacement. 

F) Le salarié n'est pas tenu d'accepter une charge complète 
si l'une des deux (2) conditions suivantes se réalise: 

, 1) La charge offerte au salarié est située dans un 
collège éloigné de plus de soixante (60) kilomè-
tres de son collège. Ce droit de refus s'exerce 
jusqu'à la fin de l'année d'enseignement qui suit 
sa mise en disponibilité. 

2) Le salarié diffère, pour une période maximale de 
quinze (15) mois, l'acceptation de la prime de sé-
paration. Cette période de quinze (15) mois com-
mence à courir au moment de son premier refus d'une 
offre d'emploi. 
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12.30 F) 2) A partir du début de cette période, il conserve 
(suite) une priorité d'emploi et son nom demeure inscrit 

au Bureau de placement. A l'expiration du délai 
de quinze (15) mois, s'il n'est pas replacé, il 
doit accepter la prime et il est considéré comme 
ayant démissionné. 

S'il est replacé pendant cette période, il reprend 
tous ses droits, à l'exception du salaire perdu, 
tels qu'ils étaient à l'expiration de son contrat 
ou au moment où il a refusé une offre d'emploi 
faite postérieurement à l'expiration de son contrat. 

G) Le salarié qui est replacé selon les dispositions de la 
présente clause transfère, lorsqu'il passe à son nouveau 
collège, tous ses droits et privilèges acquis en vertu 
de la présente convention dans son ancien collège. Ce 
salarié conserve son lien d'emploi avec son ancien Em-
ployeur jusqu'au moment de son entrée en fonction chez 
son nouvel Employeur. 

12.31 Sous réserve des clauses 12.30 E) et F), le salarié qui re-
fuse un emploi qui satisfait aux conditions de la clause 
12.30 D), voit son nom rayé de la liste des salariés béné-
ficiant de la sécurité d'emploi. Il est considéré comme 
ayant remis sa démission au collège; il conserve toutefois 
son droit de plainte jusqu'à l'expiration des délais prévus 
à 12.39. Cette démission prend effet à la fin de son con-
trat. Il en est de même si le salarié ne communique pas 
avec le collège dans les sept (7) jours prévus à la récep-
tion de l'avis à cet effet. Cependant, le collège tient 
compte des circonstances qui justifieraient le non respect 
de ces délais. 
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12.32 Pendant l'année d'enseignement qui suit l'année où il a 
reçu le préavis prévu â la clause 12,26 a), le salarié 
exerce les fonctions de salarié déterminées selon la 
répartition des tâches faite par l'assemblée départemen-
tale dont il est membre. 

12.33 Le salarié mis en disponibilité pour qui ni le collège, 
ni le Bureau de placement n'a trouvé de charge au terme 
de son contrat de l'année de sa mise en disponibilité 
conserve son lien d'emploi avec le collège, son salaire 
et tous ses droits, tant qu'il n'est pas replacé; il 
exerce alors les fonctions de salarié déterminées selon 
la répartition des tâches faite par l'assemblée départe-
mentale dont il est membre. Il en est ainsi pour les 
années subséquentes tant qu'il n'est pas replacé et le 
collège n'a pas à lui signifier annuellement l'avis de 
sa mise en disponibilité. 

12.34 Le salarié non-permanent mis à pied bénéficie des dispo-
sitions suivantes: 

a) Le nom de chaque salarié est transmis et inscrit au 
Bureau de placement au 1er mai. Le Bureau en dresse 
la liste et la transmet aux Employeurs signataires de 
la convention. 

b) Il reçoit cette liste ainsi que celles prévues â la 
clause 12.37. 

c) Cette inscription au Bureau de placement vaut â compter 
de la date de l'avis de mise à pied et jusqu'au début 
de la deuxième année d'enseignement qui suit l'année 
de sa mise â pied. 



- 61 -

12.35 Chacun des Employeurs signataires de la convention s'en-
gage à: 

a) Transmettre, le 1er mai', au Bureau de placement et 
à la FNEQ, le nom des salariés mis en disponibilité 
ou mis à pied, ainsi que les renseignements demandés 
par le Bureau de placement. 

I 
b) Transmettre, au plus tard le 1er juin, au Bureau de 

placement, au Syndicat et à la FNEQ, le nom des sa-
lariés qui ont renoncé aux bénéfices du préavis, con-
formément à la clause 12.26, ainsi que les renseigne-
ments demandés par le Bureau de placement. 

c) Transmettre au Bureau de placement, au Syndicat et â 
la FNEQ, pour le 1er juin, la liste de toutes les char-
ges d'enseignement complètes disponibles à cette date, 
pour l'année d'enseignement suivante. La liste envoyée 
par le collège doit notamment préciser s'il s'agit d'une 
charge de remplacement, la discipline et les caractéris-
tiques minimales de la charge auxquelles doit répondre 
un éventuel candidat â la charge, s'il y a lieu. 

La même procédure s'applique après le 1er juin chaque 
fois qu'une charge complète est disponible pour l'année 
d'enseignement suivante. 

d) Informer le Bureau de placement, le Syndicat et la FNEQ 
de l'acceptation, chez l'Employeur, d'une charge par le 
salarié mis en disponibilité ainsi que de l'acceptation 
ou du refus d'un salarié référé par le Bureau de place-
ment . 
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12.36 Au 27 juin, le collège peut commencer à procéder à l'em-
bauche du personnel requis pour l'année d'enseignement sui-
vante, conformément au processus d'engagement prévu â la 
présente convention, sous réserve des dispositions du pré-
sent article. 

12.37 Bureau de placement 

Le Bureau de placement est un organisme patronal qui effec-
tue, notamment, les opérations requises au replacement des 
salariés du réseau collégial et des salariés â l'emploi des 
Employeurs signataires de la présente convention, conformé-« 
ment au présent article, et remplit les fonctions suivantes: 

a) Il dresse les listes et recueille les informations né-
cessaires â l'application du présent article; 

b) Il transmet, au plus tard le 15 juin, au salarié inscrit 
au Bureau, au Syndicat, à la FNEQ, aux collèges, au mi-
nistère, à l'AIES et à l'ACQ, une même liste indiquant: 

1) les charges d'enseignement complètes disponibles par 
collège, par région, par discipline et en indiquant 
la langue d'enseignement; 

2) le nom des salariés mis en disponibilité, de ceux 
mis à pied, de ceux exerçant leur droit de retour, 
ceux qui ont différé leur prime de séparation et, 
pour chacun d'eux, l'ancienneté, l'expérience, la 
scolarité, la discipline, la région, le collège 
d'origine, la langue d'enseignement, les choix et 
1'affectation; 

3) le Bureau de placement ne fait pas parvenir d'autres 
listes avant le 16 août. Par la suite, il fait par-
venir une liste une fois par mois et la dernière, au 
plus tard le 31 mars. 
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12.37 c) Pour fins de replacement, il fait la vérification 
(suite) et la correction de l'ancienneté, s'il y a lieu, 

en s'assurant que le calcul de l'ancienneté recon-
nue â un salarié est conforme aux règles prévues 
aux présentes et â celles prévues aux conventions 
antérieures. 

^ d) Il administre les frais de déménagement prévus à 
1'annexe .... 

En cas de litige relatif aux frais de déménagement, 
le salarié loge son grief auprès du collège qui 
1'engage. 

12.38 Comité paritaire de placement 

Les parties conviennent, pour donner mandat au comité 
paritaire de placement prévu à la convention collective 
des professeurs des cegeps FNEQ (CSN), à la clause 5-4.20 
de ladite convention, d'assurer, pour les parties signa-
taires des présentes, les mêmes tâches que celles prévues 
â ladite clause, soit: 

Le comité paritaire de placement a comme mandat; 

1) de surveiller les intérêts des parties aux présentes 
en matière de placement de personnel; 

I 

2) de conseiller le Bureau de placement dans l'exécution 
de son mandat. 
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12.39 Tribunal d'arbitrage: 

Les parties conviennent de donner mandat au tribunal 
d'arbitrage prévu à la clause 5-4.21 de la convention 
collective des professeurs des cegeps affiliés à la 
FNEQ (CSN) pour disposer des cas qui pourraient lui 
être soumis selon les dispositions suivantes: 

Le salarié ou le Syndicat qui veut loger une plainte 
doit la soumettre par écrit au tribunal en s'adressant 
au Greffe des Tribunaux d'arbitrage de l'Education 
dans les six (6) mois de l'occurrence du fait qui a 
donné naissance à la plainte. A ces six (6) mois 
s'ajoute un délai supplémentaire de trente (30) jours 
à compter de la connaissance du fait. 

Le tribunal d'arbitrage détermine lequel ou lesquels 
des Employeurs, qu'ils soient mentionnés ou non à la 
plainte, est ou sont partie au litige, suivant la preuve 
faite devant lui. Une erreur du Bureau de placement ne 
peut être invoquée â 1'encontre de la recevabilité d'une 
plainte ou de l'exécution d'une sentence arbitrale. Lors-
que le tribunal fait droit à la plainte, il rétablit le 
salarié dans ses droits et il décide à quel collège le sa-
larié doit se présenter, soit pour y demeurer, soit pour 
y retourner, soit pour y être replacé, selon le cas. 

Tout déplacement consécutif à une décision arbitrale est 
reportée au début de l'année d'enseignement qui suit. 

Le salarié peut toujours renoncer à l'exécution d'une 
telle sentence et demeurer dans la situation où il se 
trouve. Il en avise alors, dans les quinze (15) jours 
ouvrables de la réception de la décision arbitrale, le 
Bureau de placement qui informe le (s) college (s) concer-
né(s). 



- 65 -

12.39 La décision du Tribunal est exécutoire et lie le salarié, 
(suite) le Syndicat, le(s) collège(s) concerné(s) et le Bureau de 

placement, le cas échéant. 

Le collège remet, sous pli séparé, copie de la présente 
clause et du paragraphe d) de la clause 5-4.19 à tout sa-
larié, en même temps que son avis de mise en disponibilité 
ou de mise à pied. 

12.40 Le salarié mis en disponibilité pour qui ni le collège, ni 
le Bureau de placement n'a trouvé d'emploi au terme de son 
contrat de l'année de sa mise en disponibilité peut présen-
ter sa candidature au Bureau de placement à un plan de re-
cyclage, ou en proposer un lui-même. 

Le salarié qui a choisi le recyclage conserve son plein 
salaire et tous ses droits jusqu'à la fin du recyclage et, 
par la suite, jusqu'à ce qu'il obtienne une charge conve-
nant à ses compétences. 

En aucun cas, le salarié n'a à rembourser, en tout ou en 
partie, le salaire, les bénéfices marginaux ou les frais 
occasionnés par son recyclage, 

12.41 Le salarié bénéficiant de la sécurité d'emploi qui doit 
déménager à la suite de l'application des règles énumé-
rées à la clause 12.30 de la présente convention bénéfi-
cie des frais de déménagement prévus à l'annexe 

Un tel remboursement n'est possible que si la distance 
entre le lieu de travail du salarié au moment de sa mise 
en disponibilité et son nouveau lieu de travail est de 
plus de soixante (60) kilomètres. 

Le Bureau de placement peut cependant apprécier les cir-
constances qui peuvent justifier un déménagement pour 
une distance moindre et donner l'autorisation en consé-
quence. 
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12.42 Prime de séparation 

Sous réserve des clauses 12.30 E) et F), le salarié qui 
bénéficie de la sécurité d'emploi et qui refuse un em-
ploi a droit, au moment d'être rayé de la liste du Bureau 
de placement et d'être considéré comme ayant démissionné 
de son collège, à une prime de séparation égale à deux (2) 
mois de salaire pour chaque année de service à l'emploi 
d'un collège à titre de professeur, selon le classement 
du salarié dans l'échelle de salaire auquel il aurait 
droit. 

12.43 Pré-retraite 

Dans le but d'éviter des mises en disponibilité un (1) 
an avant la date prévue de sa retraite, un salarié peut 
se prévaloir d'une pré-retraite lui assurant le plein 
montant du salaire qu'il toucherait s'il demeurait à 
l'emploi du collège, sans avoir à assumer une tâche 
d'enseignement. Cette année est comptée domme une an-
née de service aux fins du régime de retraite. 

La présente clause est sans préjudice aux droits du 
salarié qui bénéficie déjà d'un droit de congé de pré-
retraite. 

12.44 Lorsque le collège comble une charge complète disponi-
ble, il procède à l'engagement du salarié dans l'ordre 
suivant et le salarié qui a le plus d'ancienneté a pré-
séance. A ancienneté égale, le salarié qui a le plus 
d'expérience a préséance et, à expérience égale, celui 
qui a le plus de scolarité. 
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12.44 Dans le cas où l'ancienneté, l'expérience et la scolarité 
(suite) de deux (2) ou plusieurs candidats à un même poste, dans 

un même collège, sont identiques, le Bureau de placement 
transmet au collège concerné les dossiers des candidats, 
pour fins de sélection. 

L'ordre d'engagement est le suivant: 

1. Le salarié en préavis, à l'emploi de l'Employeur pour 
l'année d'enseignement suivant celle où il a reçu un 
préavis. Le salarié à l'emploi de l'Employeur visé 
par l'une ou l'autre des clauses 12.32, 12.30 A) à 
l'alinéa 1) et 12.33 pour une charge complète dispo-
nible. 

2. Le salarié remplaçant à l'emploi du collège lors de 
l'ouverture d'une charge, sous réserve de la clause 
12.34, et le salarié ayant reçu un avis de mise à pied 
par le collège pour une charge disponible pour l'année 
d'enseignement qui suit celle de sa mise à pied. 

3. Le salarié qui exerce son droit de retour dans son 
collège pour l'une des trois (3) années qui suit l'an-
née de son replacement pour une charge disponible. 

4. Le salarié mis en disponibilité d'un autre collège 
que le Bureau de placement réfère au collège selon 
les dispositions de la clause 12.30 D). 

5. Le salarié qui exerce son droit de retour pour l'une 
des trois (3) années qui suit celle de sa mise en 
disponibilité pour une charge disponible. 

6. Le salarié qui exerce son droit de retour dans sa 
région. 

7. Le salarié â temps partiel qui est à l'emploi du col-
lège lors de l'ouverture d'une charge disponible. 
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12.44 8. Le salarié à temps partiel à l'emploi du collège 
(suite) l'année d'enseignement précédente. 

9. Le salarié mis à pied par le collège pour une charge 
disponible pour la deuxième année qui suit l'année de 
sa mise à pied. 

10. Le salarié bénéficiant de la priorité d'emploi et 
dont le nom est inscrit sur la liste du Bureau de 
placement. 

11. Le salarié permanent mis en disponibilité, qui vient 
d'un Syndicat affilié à la FNEQ, et dont l'Employeur 
n'est pas signataire de la présente convention. 

12.45 Tout salarié â l'emploi d'un collège signataire de la 
présente convention collective peut demander son trans-
fert dans un autre collège et poser sa candidature à une 
charge disponible. Il conserve alors, dans son nouveau 
collège, tous les droits et privilèges acquis en vertu 
de la présente convention dans son ancien collège. 

12.46 Lorsque l'Employeur veut combler une charge partielle 
disponible, il procède à l'engagement du salarié dans 
l'ordre suivant pour une charge partielle et selon les 
modalités prévues à la clause 12.15. 

1. Le salarié visé par les clauses 12.32 et 12.33; 

2. Le salarié mis à pied par son collège et dont le 
nom est sur la liste du Bureau de placement; 

3. Le salarié à temps partiel à l'emploi du collège 
au moment de l'ouverture de la charge; 
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12.46 4. Le salarié à temps partiel à l'emploi du collège 
(suite) la session précédente; 

5. Le salarie à temps partiel à l'emploi du collège 
l'année d'enseignement précédente; 

6. Le salarié d'un autre collège qui est mis à pied 
et dont le nom est sur la liste du Bureau de pla-
cement ; 

7. Le salarié à sa retraite; 

8. Le salarié à temps partiel venant d'un autre collège. 

Le salarié inscrit au Bureau de placement n'est pas tenu 
d'accepter un poste à temps partiel; s'il l'accepte, son 
nom demeure sur la liste du Bureau de placement et il con-
serve sa priorité d'emploi. 
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ARTICLE 15 - MOUVEMENT DE MAIN D'OEUVRE 

13.01 1) Lorsqu'il y a une charge quelconque d'enseignement 
disponible, l'Employeur doit en informer immédiate-
ment les enseignants à son emploi, par voie d'affi-
chage, pendant les mois de juillet et d'août, par 
courrier recommandé à l'adresse de leur domicile. 

2) Un enseignant a un délai de quinze (15) jours de la 
date de l'affichage ou de la réception de l'avis par 
courrier pour postuler le poste. Selon son ancien-
neté et s'il possède les qualifications normalement 
requises, ce candidat obtient la charge d'enseigne-
ment, sous réserve de l'article 12.18. 

3) L'Employeur transmet immédiatement la liste des can-
didatures au Syndicat. Dans les vingt-et-un (21) 
jours suivant la fin de l'affichage, l'Employeur in-
forme le Syndicat du nom du candidat qui obtient la 
charge. 

4) Si toute charge quelconque devient disponible pen-
dant l'année scolaire, le délai de quinze (15) jours 
ci-dessus mentionné est réduit à sept (7) jours. 
L'avis d'affichage doit indiquer cette réduction de 
délai. 
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ARTICLE 14 - CESSION OU MODIFICATION DES STRUCTURES DE L'INSTITUTION -
FERMETURE 
a) Sous réserve des dispositions prévues â l'article 12, 

14.01 si l'Employeur entreprend des pourparlers ou des dé-
marches en vue de la cession ou du transfert total ou 
partiel de ses responsabilités administratives ou sco-
laires à une corporation publique, semi-publique ou 
privée, ou s'il procède â la création d'une corpora-
tion qui dépendrait de lui pour prendre charge de 
l'institution d'enseignement, l'Employeur s'engage à 
prendre entente avec le nouvel Employeur pour que 
celui-ci s'engage à maintenir en vigueur la convention 
collective. 

b) Toute cession ou tout transfert, ainsi que tous les 
problêmes que cette cession ou ce transfert peuvent 
entraîner pour les salariés et pour les autres ensei-
gnants ainsi que pour l'institution elle-même sont o-
bligatoirement discutés et étudiés au CRT, au moins 
six (6) mois avant la signature de tout accord ou six 
(6) mois avant que les nouvelles dispositions ne pren-
nent effet, selon la première éventualité. Le CRT voit 
â recommander des mesures propres â régler ces problè-
mes, en tenant compte des circonstances. 

14.02 Si l'Employeur procède à la modification des structures 
fondamentales d'enseignement entraînant la fermeture de 
plus de deux (2) départements dans une section et, de ce 
fait, abolissant l'enseignement des matières ou discipli-
nes qui étaient enseignées; ou si l'Employeur décide de 
fermer ou d'abandonner l'enseignement qui se donne à cer-
tains degrés de l'une ou l'autre section (ex. sec. I, II, 
V, coll. I ou II), les dispositions prévues â l'article 12 
s'appliquent, sous réserve, pour le niveau collégial, des 
dispositions prévues au mécanisme de la sécurité d'emploi 
prévu en annexe5-4.00. De plus, les études et discussions 
prévues â 14.01 b) devront se faire également. 
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14.03 Si l'Employeur procède à la fermeture complète de l'une 
ou l'autre des sections, soit la fermeture du secondaire 
ou du collégial, ou à la fermeture complète de l'institu-
tion, les dispositions de l'article 12 s'appliquent sous 
réserve, pour le collégial, des dispositions prévues au 
écanisme de la sécurité d'emploi prévu en annexe 5-4. 00. 
Pour le secondaire, dans les cas ci-avant décrits â 14.03, 
l'Employeur s'engage à verser à chacun des salariés ainsi 
mis en disponibilité une indemnité d'un montant égal à la 
dernière année de salaire du salarié, si le protocole d'in-
tégration prévu en annexe ne devait s'appliquer qu'une 
année (ou plus) après l'application des dispositions de l'ar-
ticle 14, 

Pour les fins d'application de 14.03, les dispositions pré-
vues à 14.01 b) doivent s'appliquer également. 



- 73 -

ARTICLE 15 - MESURES DISCIPLINAIRES 

15.01 Lorsque l'Employeur veut imposer une mesure discipli-
naire à un salarié, il doit recourir à une (1) des 
deux (2) procédures décrites en 15.02 et 15.03, à 
l'exception du retard de l'attribution de la perma-
nence. Toutefois, l'exercice des droits liés aux 
libertés académiques, politiques, idéologiques et 
démocratiques ne peut, en aucun cas, être invoqué 
par l'Employeur pour recourir à l'article 15.00. 

15.02 Si un salarié cause à l'Employeur, à son personnel 
ou aux étudiants un préjudice qui, par sa nature et 
sa gravité, nécessite une intervention immédiate, 
1'Employeur: 

a) suspend temporairement le salarié de ses fonc-
tions sans coupure de salaire, en lui signifiant, 
par écrit, les motifs de sa suspension; 

b) dispose alors de cinq (5) jours ouvrables pour 
saisir le CRT de son intention de prendre action, 
à défaut de quoi le salarié est réinstallé sans 
préjudice. 

Le CRT dispose de cinq (5) jours ouvrables pour étu-
dier le cas. 

A défaut d'entente au CRT, l'Employeur rend sa décision 
dans un délai n'excédant pas trois (3) jours ouvrables 
suivant la rencontre du CRT, sans quoi le salarié est 
réinstallé sans préjudice. 

Sur réception de l'avis écrit de l'Employeur à l'effet 
qu'il est suspendu, le salarié peut alors, dans les 
quatre (4) jours ouvrables qui suivent, faire parvenir 
à l'Employeur sa démission écrite. 
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15.03 a) Dans les cas autres que ceux mentionnés à la 
clause 15.02, l'Employeur, après avoir soumis 
la question au CRT, peut imposer à un salarié 
un non-renouvellement de contrat, une sanction, 
une suspension ou procéder à son congédiement, 
mais seulement après lui avoir signifié, par 
écrit, ses doléances et ce, deux (2) fois dans 
une même année d'enseignement à propos de même 
question. Le délai entre les deux (2) avis doit 
être suffisant pour permettre au salarié de s'a-
mender. Copie de ces avis doit être transmise 
en même temps au Syndicat. 

b) Toutefois, en ce qui concerne le retard de l'at-
tribution de la permanence, l'Employeur doit don-
ner au salarié, par avis écrit, les motifs précis 
et complets de son intention avant le 1er avril, 
sous réserve des dispositions prévues en 8.14 h). 

En cas d'arbitrage, seuls les motifs invoqués dans l'avis 
écrit peuvent être allégués. La preuve du bien-fondé des 
motifs incombe à l'Employeur. 

15.04 Toute décision de mesures disciplinaires est communiquée, 
par écrit, au salarié, avec ses motifs. Copie en est trans-
mise en même temps au Syndicat. 

Sur réception de cette décision, le salarié peut, dans les 
quatre (4) jours qui suivent, faire parvenir à l'Employeur 
sa démission écrite. 
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15.05 Aucun aveu signé par le salarié, ni aucione démission 
donnée dans le cadre de l'article 15.00 ne peut lui 
être opposé devant un tribunal d'arbitrage, â moins: 

a) qu'un tel aveu ou qu'une telle démission ne soit 
donné, par écrit, devant un représentant du Syn-
dicat; 

b) qu'un tel aveu ou qu'une telle démission ne soit 
donné, par écrit, en l'absence d'un représentant 
du Syndicat et non dénoncé par écrit par le sala-
rié dans les sept (7) jours qui suivent la signa-
ture. 

15.06 Dans les cas prévus à la clause 15.03, le salarié ne 
peut être congédié qu'à l'expiration de son contrat. 
Si l'Employeur lui communique cette décision après le 
1er avril précédant l'expiration de son contrat, cette 
décision doit s'appuyer sur un ou des avis justifiés 
par des faits survenus après cette date. 

15.07 Les avis adressés au salarié ne peuvent être utilisés 
contre lui que dans une même année d'enseignement, même 
si ceux-ci n'ont pas été contestés par voie de grief. 
Ces pièces doivent être détruites à la fin de chaque 
année d'enseignement. 

15.08 En tout temps, le salarié, accompagné ou non d'un repré-
sentant du Syndicat, peut demander de consulter son dos-
sier, qui comprend: 

a) la formule de demande d'emploi; 
b) le contrat d'engagement; 
c) la fiche de l'enseignant; 
d) toute autorisation de déduction; 
e) les avis et aveux prévus au présent article; 
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15.08 f) toute demande pour remplir une charge disponible; 
g) les documents relatifs à la classification et au 

classement du salarié. 

Le dossier du salarie ne peut être consulté que par les 
parties au CRT. 

15.09 Le salarié est toujours informé, en présence d'un repré-
sentant du Syndicat, avant qu'un avis ne soit versé à son 
dossier. Dans ce cas, le dossier doit contenir une attes-
tation à l'effet que le salarié a pris connaissance de 
l'avis. D'aucune façon, une telle attestation ne peut 
être invoquée contre le salarié comme un aveu. 

15.10 Tout avis ou aveu versé au dossier versé au dossier d'un 
salarié est porté à l'attention du CRT. 

15.11 A la demande du salarié, le dossier peut aussi faire men-
tion de la participation du salarié à tout comité créé 
par le ministère ou l'Employeur, de même qu'à toute acti-
vité professionnelle accomplie au collège. 

Le salarié peut également exiger que soit portée à son 
dossier toute appréciation favorable à son sujet de la 
part du CRT ou d'un tribunal d'arbitrage. 

15.12 Copie du dossier complet est remise au salarié au moment 
de l'avis de congédiement ou de non-renouvellement de 
contrat. 

15.13 Si un salarié loge un grief sur une sanction quelconque, 
une suspension ou un congédiement ou un non-renouvellement 
de contrat, les dispositions de la clause 8.16 s'appliquent, 
L'Employeur doit établir, par preuve, les motifs de ces 
sanctions, suspensions, congédiements ou non-renouvelle-
ments de contrat et leur bien-fondé. 
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A T T E N T I O N : A S S U R A N C E S 

L'article sur les assurances vous est présente, en première 
version, de la même manière que dans les conventions antérieures. Cependant, 
les travaux ne sont pas terminés. Ils ne le sont pas au niveau de la FNEQ, 
ils ne le sont pas, non plus, au niveau de la CSN, entre les fédérations qui 
négocient ensemble au sein du CCNSP, 

Voici, brièvement, l'hypothèse étudiée: 

A) Créer un comité syndical dans le secteur de l'enseignement 
privé pour administrer les plans d'assurance. 

B) Rendre possible la fonction de ce comité avec celui prévu 
pour le secteur cegep. 

C) Rendre possible la fusion des polices du secteur cegep et 
du secteur privé. 

D) Négocier sur la base du plan du secteur cegep: il y aurait 
avantage pour tous. Nous élargissons le groupe et, pour le 
secteur privé, cela diminue les coûts. 

LES ELEMENTS: 

i) Les deux (2) premières années de l'assurance-invalidité se-
raient entièrement aux frais des employeurs. 

ii) Après les deux premières années, le plan serait optionnel. 

Les coûts diminueraient même poyr les employeurs. Des propo-
sitions plus complètes vous seront transmises bientôt. 
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1) VOTRE ASSEMBLEE EST-ELLE D'ACCORD AVEC UNE TELLE DEMARCHE? 

2) L'ASSEMBLEE EST-ELLE D'ACCORD AVEC LA FUSION EVENTUELLE DES 
PLANS? 

3) L'ASSEMBLEE EST-ELLE D'ACCORD AVEC UN COMITE DE SECTEUR POUR 
LES ASSURANCES? 
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ARTICLE 16 - AVANTAGES SOCIAUX - ASSURANCES 

16.01 L'Employeur offre aux salariés à temps complet un montant 
forfaitaire de douze dollars ($12.00) par mois pour un sa-
larié participant â un plan individuel, et de trente dol-
lars ($30.00) par mois pour un salarié marié et participant 
â un plan familial, comme participation à un régime d'assu-
rance collective pouvant comprendre une assurance-vie, une 
assurance-santé, à l'exclusion d'une assurance-invalidité 
de longue durée. Cette participation de l'Employeur s'ap-
plique à la première prime qui suit la signature de la con-
vention. 

16.02 L'assurance-invalidité de longue durée est une assurance 
obligatoire, dont la prime est entièrement assumée par le 
salarié â temps complet ou à temps partiel. De plus, à 
défaut du salarié de maintenir son adhésion et sa parti-
cipation au plan d'assurance collective et/ou d'assurance-
invalidité, le salarié ne peut avoir droit aux avantages 
prévus à la clause 16.01. 

16.03 Le contenu des plans d'assurances, de même que le choix de 
l'assureur, appartient au Syndicat. L'administration des 
plans d'assurances, la facturation et le règlement des ré-
clamations ne relèvent pas de l'Employeur. 

16.04 L'Employeur s'engage à déduire de chaque paye, en tranches 
égales, la part de la prime des salariés participant aux 
plans d'assurances collectives et il fait parvenir mensuel-
lement à la compagnie d'assurances désignée le total des 
primes, soit la part de l'assuré et la part de l'Employeur. 
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16.05 Le salarié à temps partiel a droit au montant forfaitaire 
prévu â la clause 16.01, mais au prorata de sa charge pro-
fessionnelle. 

16.06 Le Syndicat doit remettre â l'Employeur une copie des con-
trats d'assurances ainsi qu'un relevé indiquant le montant 
des primes a être versé pour chaque salarié, dès que le 
montant des primes est dû. 

16.07 Le Syndicat s'engage à maintenir un délai de carence pour 
l'assurance-invalidité de longue durée d'au moins vingt (20) 
jours ouvrables. 

16.08 La participation de l'Employeur prévue à la clause 16.01 
ne peut, en aucun cas, être inférieure â 50% de l'ensemble 
des primes à payer pour l'assuré, selon les exigences de 
la convention. 

16.09 Aux fins des présentes, on entend par personne â charge, 
le conjoint ou l'enfant â charge d'un salarié, tel que 
défini ci-après: 

a) conjoint : celui ou celle qui l'est devenu par suite 
d'un mariage légalement contracté au Québec ou ail-
leurs et reconnu comme valable par les lois du Québec 
ou par le fait, pour une personne non mariée, de ré-
sider en permanence, depuis plus de trois (3) ans, 
avec une personne non mariée de sexe opposé, qu'elle 
présente ouvertement comme son conjoint, étant pré-
cisé que la dissolution du mariage par divorce ou 
annulation fait perdre ce statut de conjoint, de 
même que la séparation de fait, depuis plus de trois 
(3) mois, dans le cas d'un mariage non légalement 
contracté; 
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16.09 b) enfant â charge: un enfant legitime ou illégitime du 
salarié, de son conjoint ou des deux, non marié et ré-
sidant ou domicilié au Canada, qui dépend du salarié 
pour son soutien et est âgé de moins de dix-huit (18) 
ans; ou, s'il fréquente â temps complet, â titre d'é-
tudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement re-
connue, est âgé de moins de vingt-cinq (25) ans, ou, 
quel que soit son âge, un enfant qui a été frappé d'in-
validité totale avant son dix-huitième (18e) anniversaire 
de naissance ou son vingt-cinquième (25e) anniversaire de 
naissance s'il fréquentait une maison d'enseignement re-
connue et demeure continuellement invalide depuis cette 
date. 

\ 
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ARTICLE 17 COi,ocS DE MALADIE 

17.01 Tout salarié qui ne peut remplir ses fonctions en raison 
de maladie ou d'accident sauf dans les cas d'accident de 
travail bénéficie d'un congé de maladie sans perte de gain 
conformément aux dispositions du présent article. 

17.02 Pour bénéficier du présent article, le salarié informe 
l'employeur de la cause de son absence autant que possi-
ble dès la première journée. 

Pour tout absence de trois (3) jours ouvrables et moins, 
l'Employeur accepte une déclaration du salarié établissant 
la cause de l'absence. 

Si l'absence excède trois (3) jours ouvrables, l'Employeur 
peut après consultation auprès du C.R.T., exiger que le 
salarié produise un certificat médicat, d'un médecin du 
choix du salarié, attestant cette incapacité d'enseigner. 

17.03 Le salarié â temps complet a droit â un crédit de trente 
(30) jours ouvrables de congés de maladie sans perte de 
salaire, par année d'engagement. 

Les congés de maladie non utilisés s'accumulent â raison 
de trente (30) jours par année d'engagement pour les trois 
(3) premières et de quinze (15) jours par année d'engage-
ment pour les années subséquentes, jusqu'à un maximum de 
cent-vingt (120) jours. Le salarié â temps partiel accu-
mule ces congés annuellement au prorata de sa charge. 
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17.04 Advenant l'invalidité d'un salarié, l'Employeur accepte 
que les congés de maladie ne soient utilisés que jusqu'à 
concurrence du nombre de jours ouvrables correspondant â 
la période d'attente prévue au contrat d'assurance-inva-
lidité de longue durée, â la demande expresse du salarié. 

17.05 Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'Employeur fait 
connaître au salarié, l'état de sa réserve de congés de 
maladie. 

17.06 A la fin de chaque année, l'Employeur verse â chaque 
salarié un montant d'argent égal au tier (1/3) de sa ré-
serve de congés de maladie accumulés. Le calcul se fait 
sur la base du salaire du salarié de l'année courante en 
raison de 1/260 par jour de congés de maladie. Cette 
somme doit lui être versée avant le premier (1er) juillet. 
Tous les jours de congés accumulés non remboursés demeurent 
au crédit du salarié. 
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ARTICLE 18 CONGES PARENTAUX 

18.01 Pour maternité, la salariée obtient, sur avis écrit à 
l'Employeur au moins 15 jours ouvrables avant son départ, 
un congé avec salaire d'une durée de 6 mois. La réparti-
tion de ce congé, tant avant qu'après l'accouchement, 
appartient à la salariée concernée. 

18.02 La salariée en congé de maternité et qui a transporté 
ou qui a au Collège une réserve de congés de maladie 
accumulés en vertu de conventions antérieures, utilise, 
si elle le désire, sa réserve de congés de maladie en 
plus des congés prévus. 

18.03 Les dispositions des clauses 18.01 et 18.02 ne peuvent 
s'appliquer concurremment. 

18.04 A la fin du congé prévu â 18,01 et 18.02, le ou la salarié(e) 
peut reprendre sa charge. Toutefois, le ou la salarié(e) 
â temps complet peut prolonger ce congé: 

a) par des congés sans salaire d'une session ou des congés 
à temps partiel d'une session pris en alternance ou 
successivement. La durée totale de chacun des deux 
types de congés ne peut être de plus de deux (2) ans. 

b) a l'expiration des congés prévus en a) le ou la salarié(e) 
peut choisir de travailler à temps partiel pendant une 
période n'excédant pas deux (2) ans. 

Pour le niveau secondaire les mêmes dates d'avis de retour 
prévalent, soit au premier (1er) décembre pour janvier; le 
premier (1er) avril pour septembre et le premier (1er) août 
pour septembre également. 
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18.04 Si le ou la salarié(e) se prévaut de cette (ces) pro-
(suite) longations (s) il ou elle doit donner un avis écrit â 

l'Employeur avant le 1er décembre, le 1er avril ou le 
1er août selon le cas et il ou elle peut alors utiliser 
ou continuer â utiliser la réserve de congés de maladie 
dont il est question à 18.02. 

18.05 Les congés prévus à l'article 18.04 sont applicables 
au conjoint tel que défini â la clause 16.09 a). En 
cas d'accouchement, le conjoint a droit à un congé payé 
de quinze (15) jours ouvrables répartis à sa discrétion. 

18.06 Le ou la salarié(e) qui se prévaut des dispositions des 
clauses 18.04 a) et b) et 18.05 garde son statut de 
salarié(e) à temps complet pour la durée de ces congés. 
En outre, il ou elle continue à accumuler l'ancienneté 
et l'expérience d'une ou d'un salarié(e) â temps complet 
et peut participer aux régimes d'assurance et de retraite 
en versant sa quote-part. 

18.07 A l'expiration de la prolongation des congés parentaux 
prévus en 18.04 et 18.05, le ou la salarié(e) reprend, 
à temps complet, ou â temps partiel la charge qu'il ou 
qu'elle occupait, au début de la session qui suit la fin 
de son congé ou encore à la date qu'il ou qu'elle aura 
indiqué(e) dès son départ. 

18.08 Lorsqu'un salarié désire adopter un enfant, l'Employeur 
applique "mutatis mutandis" â ce salarié à compter du 
moment de l'adoption, les avantages prévus au présent 
article. 
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18.09 L'Employeur aménage l'horaire à la convenance de la 
salariée pour lui permettre de suivre des cours ou 
des exercices pré-nataux. 

18.10 En cas d'avortement ou d'interruption de grossesse la 
salariée n'est tenue de reprendre son emploi qu'au 
moment où son médecin traitant le juge pertinent. Du-
rant sa période d'absence la salariée continue de rece-
voir son plein salaire et participe â tous les avantages 
de la convention collective, notamment: accumulation de 
l'ancienneté et expérience, participation aux régimes 
de retraite et assurance. 

18.11 Le salarié dont un enfant est malade peut s'absenter 
sans perte de salaire sur présentation d'un billet du 
médecin traitant. 

18.12 Le salarié qui a un enfant âgé de moins de 12 ans peut a 
sa demande obtenir un congé sans salaire d'une durée maxi-
male de deux (2) ans. 

18.13 Pendant la période de grossesse, la salariée peut s'absen-
ter de son travail sans perte de salaire si elle juge que 
la santé de l'enfant â venir est menacée â cause de dangers 
professionnels (maladies contagieuses, radiation, etc...). 
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ARTICLE 19 GARDERIES 

19-01 Les parties s'engagent â la mise sur pied d'une garde-
rie sur les lieux de travail, accessible à tous, subven-
tionnée par le Ministère des affaires sociales, contrôlée 
par les usagers et offrant, lorsque nécessaire, un service 
de 24 heures. 

19.02 L'Employeur s'engage: 

a) â fournir gratuitement â la garderie un local et un 
équipement adéquats; 

b) â lui fournir l'accès aux services de l'Employeur; 

c) et à contribuer au financement du personnel. 
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ARTICLE 20 CONGES SOCIAUX 

20.01 Pendant les périodes où le salarié doit être disponible 
au Collège, le salarié a droit, sur demande à l'Employeur, 
à un congé sans perte de salaire et ce pour les fins et 
périodes de temps suivantes: 

a) le décès de son conjoint ou d'un enfant: 10 jours 
répartis à sa discrétion; 

b) le décès de ses père, mère, beau-père, belle-mère, 
frère ou soeur, demi-frère ou demi-soeur et enfant 
du conjoint: trois (3) jours ouvrables répartis â 
sa discrétion; 

c) le décès de ses beau-frère, belle-soeur, gendre, brue, 
grand-père, grand-mère: trois (3) jours ouvrables ré-
partis â sa discrétion. Le seul jour des funérailles 
si le défunt ne résidait pas au domicile du salarié; 

d) l'enregistrement civil: une (1) journée, celle du 
baptême ou de l'enregistrement civil de l'enfant; 

e) le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère ou 
soeur, demi-frère ou demi-soeur: le jour du mariage; 

f) le mariage du salarié: six (6) jours ouvrables répar-
tis â sa discrétion y compris le jour du mariage; 

g) le jour du déménagement et une seule fois par année; 

h) les formalités pour obtenir la citoyenneté canadienne: 
1 jour; 
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20.01 i) les formalités pour obtenir son divorce: 3 jours 
(suite) ouvrables maximum; 

20.02 Dans les cas visés par les alinéas b), c) et e) de la 
clause 20.01 si l'événement a lieu a plus de deux cents 
(200) km de la résidence du salarié celui-ci a droit à un 
(1) jour ouvrable additionnel. 

20.03 Tout salarié qui en fait la demande, pour des raisons 
personnelles sérieuses, obtient une autorisation d'ab-
sence sans perte de salaire ni de droits. 

20.04 Le salarié qui est appelé à agir comme juré ou à compa-
raître comme témoin dans une cause où il n'est pas l'une 
des parties ne subit de ce fait aucune perte de salaire. 

20.05 Le salarié appelé a comparaître devant un tribunal admi-
nistratif, une commission d'enquête ou devant un tribunal 
pour une cause à propos d'un événement survenu dans l'exer-
cicecice de ses fonctions ne subit de ce fait aucune perte 
de salaire. 

20.06 Le salarié mis en quarantaine suite à une maladie contagieuse 
ne subit de ce fait aucune perte de salaire. 
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20.07 La réserve des congés sociaux que le salarié à l'emploi 
du Gouvernement lors de son transfert avait accumulée 
avant le 31 décembre 1965 est transférée à l'Employeur. 
Cette réserve pourra être utilisée selon les modalités 
suivantes: 

il pourra utiliser cette réserve pour pro-
longer, sans perte de salaire, les congés 
sociaux prévus au présent article d'un nom-
bre de jours égal â celui permis par la con-
vention. Seuls les jours additionnels sont 
déduits de la réserve. 

Le solde de la réserve est communiqué annuellement par 
l'Employeur au salarié. 

20.08 Le salarié qui est incarcéré mais qui ne sera pas reconnu 
coupable ne subira aucune perte de salaire. 

20.09 Un salarié qui doit s'absenter en cas de force majeure autre 
que la maladie, ne subira aucune perte de salaire. 



- 91 -

ARTICLE 21 SALARIE HANDICAPE 

21.01 Si un salarié devient incapable de façon permanente ou 
temporaire de remplir les exigences normales de son emploi, 
l'Employeur s'engage à négocier avec le Syndicat et tout 
autre Syndicat concerné pour définir une tâche qui convienne 
à ce salarié. 

21-02 Lorsqu'une telle tâche lui est attribuée, ce salarié ne se 
voit imposer aucune pénalité que ce soit sous forme de 
perte de salaire ou de droits. 
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ARTICLE 22 CHARGE PUBLIQUE 

2 2 . 0 1 

2 2 . 0 2 

22.03 

Le salarié qui est candidat à la fonction de député 
fédéral, provincial, de maire, de conseiller munici-
pal, de commissaire d'école ou de membre d'une commis-
sion d'enquête gouvernementale a le droit, après en 
avoir informé l'Employeur, dans un délai raisonnable, 
de s'absenter de son travail sans salaire si son 
absence est nécessaire pour les fins de sa candidature. 

Le salarié qui pose sa candidature â une élection 
conserve le droit de retour immédiat â charge en cas 
de défaite. S'il décide de se prévaloir de ce droit, 
il doit l'exercer dans les quinze (15) jours ouvrables 
qui suivent sa défaite. 

S'il est élu ou nommé audit poste, le salarié a droit 
â un congé sans salaire pour la durée de son mandat, s'il 
s'agit d'un mandat exigeant une pleine disponibilité de 

sa part. 

S'il s'agit d'un mandat exigeant une disponibilité par-
tielle ou occasionnelle de sa part, le salarié après en 
avoir informé l'Employeur dans un délai raisonnable, a 
le droit de s'absenter de son travail, sans salaire, 
occasionnellement et selon les exigences de sa fonction. 

Si toutefois ces absences sont telles qu'elles portent 
préjudice grave a charge d'enseignement, le salarié pourra 
convenir avec le département et l'Employeur des modalités 
permettant la prestation de son enseignement. Cependant, 
l'Employeur pourra, après avoir soumis la question au 
comité des relations de travail, et si les circonstances 
le rendent nécessaire, exiger que le salarié prenne un 
congé sans salaire. 
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22.03 Le salarié peut alors continuer de participer au (x) 
(suite) régime (s) contributoire d'assurance-groupe et de 

retraite pourvu qu'il en assume entièrement le coQt 
et â la condition que le régime ou la (ou les) police (s) 
maîtresse (s) le permette (nt). 
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ARTICLE 25 CONGES POUR ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

23.01 Le salarié obtient une libération moyennant un 
avis donné dans un délai raisonnable et après avoir 
obtenu l'autorisation de l'Employeur, s'il est invité: 

a) à assister aux conférences et aux congrès d'une 
association à but culturel ou d'une corporation 
professionnelle ou d'une société scientifique; 

b) â donner des cours ou des conférences sur des 
sujets éducatifs; 

c) à participer à des travaux d'ordre éducatif. 

A moins qu'il n'y ait préjudice à la charge d'enseignement 
le salarié qui bénéficie d'un congé en vertu des sous-para-
graphes a), b), c) ne subit pas de réduction de salaire. 

23.02 Le salarié obtient un congé de l'Employeur moyennant un 
avis donné dans un délai raisonnable et une autorisation 
écrite de l'Employeur, autorisation qui ne peut être refusée 
sans motif raisonnable, s'il est invité à siéger au sein de 
commissions ministérielles, de comités régionaux de planifi-
cation, de commissions de la direction générale de l'ensei-
gnement collégial ou de toute autre commission du même ordre. 

En aucun cas, le salarié qui bénéficie d'un congé en vertu 
de la présente clause ne subit de perte de salaire. De plus, 
sa tâche d'enseignement est aménagée ou réduite en conséquence, 
Cette réduction est absorbée par l'Employeur. 
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23.03 Tout salarié peut obtenir, moyennant un avis donné dans 
un délai raisonnable et l'autorisation écrite de l'Em-
ployeur, un congé sans salaire d'une durée minimum d'un 
(1) an et d'une durée maximum de deux (2) ans, pour par-
ticiper â tout programme de coopération avec les provin-
ces canadiennes ou les pays étrangers, programmes offi-
ciellement reconnus par le Gouvernement du Québec ou le 
Gouvernement du Canada, pour exercer une fonction péda-
gogique hors du Québec en vertu d'un programme d'aide aux 
pays étrangers d'un programme d'échange, d'un programme 
d'enseignement extra-territorial. Tel salarié jouit des 
privilèges prévus par la convention collective aux fins 
des avantages sociaux et des années d'expérience à moins 
de stipulations expresses à l'effet contraire dans la 
présente convention. 

23.04 L'autorisation de l'Employeur au salarié visé par la 
clause 23.03 doit prévoir la date de retour du salarié. 
Cette date doit coïncider avec celle du début d'une ses-
sion. 

A son retour, le salarié est affecté à la spécialité 
qui était la sienne au moment de son départ ou à celle 
qui avait été prévue pour lui au moment de son départ, le 
tout en conformité avec l'article 8.00. 
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ARTICLE 24 HYGIENE ET SECURITE 

24.01 En vue d'assurer le bien-être, de prévenir les maladies 
et akcidents de travail, l'Employeur doit maintenir â un 
niveau élevé la sécurité et l'hygiène au travail, L'Em-
ployeur s'engage â respecter, comme base minimum les con-
ditions de sécurité et de santé au travail, les lois et 
règlements (...) qui deviennent partie intégrante de la 
présente convention. En particulier, l'Employeur doit 
fournir gratuitement dans ses immeubles, les locaux et 
instruments exigés par les règlements municipaux ou de 
régie interne ou normes promulgués en vertu des lois con-
cernant l'hygiène, la santé et la sécurité. 

24.02 L'Employeur fournit gratuitement aux salariés tout vêtement 
spécial qu'ils sont requis de porter à sa demande ou selon 
les exigences des règlements et normes promulguées en vertu 
des lois concernant l'hygiène, la santé et la sécurité. 

Après avoir soumis la question au C.R.T. l'Employeur, soit 
donne une somme forfaitaire aux salariés concernés à titre 
de compensation; soit fournit aux salariés concernés les 
vêtements suivants: 

a) les uniformes aux infirmières et infirmiers qui doivent 
faire des stages en milieux hospitaliers; 

b) les uniformes des salariés des techniques paramédicales 
lorsque les milieux de stage l'exigent; 

c) les vêtements, survêtements et équipement nécessaires 
pour l'éducation physique; 

d) les sarraus a tout salarié qui en fait la demande. 



- 97 -

24.03 Les vêtements spéciaux fournis par l'Employeur confor-
mément au présent article demeurent sa propriété et le 
remplacement se fait sur remise du vieux vêtement, sauf 
en cas de force majeure. 

24.04 L'entretien des vêtements spéciaux prévus au présent 
article est à la charge de l'Employeur. 

24.05 Le salarié peut refuser de travailler dans des conditions 
qu'il juge dangereuses pour sa sécurité et sa santé. 

24.06 Advenant l'exercice de ce droit en vertu de la clause 
24.05, l'Employeur doit établir à la satisfaction du 
salarié l'absence ou l'élimination du danger avant que 
le travail ne reprenne. 

24.07 Aucune perte de salaire, de droit et aucune mesure dis-
ciplinaire ne peuvent résulter de l'exercice du droit 
reconnu à la clause 24.05. 

24.08 L'Employeur met à la disposition des salariés pendant 
les heures de travail telles que définies â la clause 

un service de premiers soins avec un (e) infir-
mier (e). 

24.09 L'Employeur s'engage à se procurer tous les permis exi-
gibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale relative 
aux produits, matériaux et équipements liés à l'exercice 
de la charge d'enseignement du salarié. 
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ARTICLE 25 CHARGE D'ENSEIGNEMENT 

A - Charge d'enseignement au secondaire 

25.01 Arrangements locaux: L'arrangement local concernant la 
tâche ne pourra être précisé qu'après la période de 
consultation et le développement plus complet et plus 
précis des éléments qui peuvent y être visés. De même, 
il nous faudra préciser les manières d'aménager les tâches 
pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'alourdissement qui 
s'introduise par 1'arrangement. 

25.02 La charge d'enseignement d'un salarié est constituée de 
périodes d'enseignement ou d'activités intégrées â l'horaire 
équivalentes à des périodes d'enseignement, ou des deux. 
Elle s'évalue en périodes. 

25.03 Les activités qui se rattachent directement aux périodes 
d'enseignement sont: 

a) les préparations des contrôles ou des examens pério-
diques, d'étape et de fin d'année; 

b) la surveillance des contrôles et des examens qui rem-
placent des périodes d'enseignement; 

c) la compilations des notes des élèves (lafabrication 
des listes officielles (ou des bulletins) étant de 
la responsabilité du secrétariat); 

d) les entrevues avec les élèves aux heures normales de 
travail ; 
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25.03 e) la participation aux reunions pédagogiques tenues 
(suite) pendant les heures normales de travail; 

f) la participation aux réunions et aux travaux du 
département; 

g) la participation aux rencontres avec les parents, 
aux heures normales de travail â moins d'entente 
contraire entre l'Employeur et le Syndicat. 

25.04 a) Pour fins d'évaluation de la tâche, une période 
signifie quarante-cinq (45) minutes d'enseignement 
à un groupe de vingt-huit (28) élèves. Toutefois, 
un groupe-classe ne peut, en aucun cas, excéder 
trente-trois (33) élèves; 

b) Chaque élève supplémentaire au-delà de vingt-huit 
(28) amène une évaluation additionnelle de la tâche-
de un quatorzième (l/14e) de période pour chaque 
présence d'enseignement. 

(Par exemple, un quarante-cinq (45) minutes d'enseignement 
à un groupe de trente (30) élèves amène une évaluation de 
la tâche d'une période et deux quatorzième (1 2/14e) pour 
cette présence d'enseignement). 

25.05 Equivalent â une (1) période par semaine de cinq (5) jours: 

a) deux (2) présences de surveillance intégrées â l'horaire, 
quel que soit le nombre d' eleves. (Une charge de pro-
fesseur ne pourra comporter plus de quatre (4) présences 
de surveillance et/ou d'activités intégrées â l'horaire 
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25.05 par semaine de cinq (5) jours, au maximum une (1) 
(suite) présence de surveillance par jour. Les groupes 

surveillés ne pourront compter plus de quarante 
(40) élèves; 

b) une (1) période d'activité scolaire de quarante-
cinq (45) minutes intégrée à l'horaire, y compris 
la préparation et l'évaluation de cette activité; 

c) les activités d'un chef de département; 

d) les activités d'un titulaire; 

e) les activités d'un tuteur. 

Equivalent à une demie-période les activités d'un 
membre de la Commission pédagogique. 

25.06 La charge d'enseignement maximale d'un salarié est de dix-huit 
(18) périodes par semaine de cinq (5) jours. 

Lorsqu'un salarié enseigne aux niveaux secondaire et collégial 
chez l'Employeur, sa tâche ne peut dépa-ser quinze (15) pério-
des. 

Toutefois, à la section collégiale, un salarié qui donne plus 
des trois-quarts (3/4) de la charge maximale telle que prévue au 
paragraphe ne sera pas tenu d'accepter une charge d'en-
seignement sur les deux niveaux. 
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25.07 Toute activité d'un salarié qui se rattache à une charge 
d'enseignement ou d'animation d'un groupe d'élèves et qui 
n'est pas spécifiquement prévue dans le présent article 
est définie et évaluée par le C.R.T. selon les modalités 
du paragraphe 7.12. Dans le cadre du présent paragraphe, 
un salarié ne peut être tenue d'exercer une activité pour 
laquelle il juge qu'il n'est pas suffisamment préparé, 

25.08 Un salarié ne peut refuser, sans motif valable, une charge 
d'enseignement supplémentaire si ce refus a pour effet de 
lui laisser une charge d'enseignement inférieure à celle 
prévue au paragraphe 25.06, sous réserve du paragraphe 
25.07. 

25.09 Un salarié ne peut refuser une activité scolaire dirigée 
intégrée à l'horaire si sa charge d'enseignement est infé-
rieure à 16 périodes par semaine de cinq (5) jours. Dans 
le cadre du présent paragraphe, un salarié ne peut être 
tenu d'exercer une activité pour laquelle il juge qu'il 
n'est pas suffisamment préparé. 

25.10 La charge d'enseignement peut être aménagée sur six (6) 
ou sept (7) jour, ou tout autre cycle, après entente entre 
les parties. 

25.11 La charge d'enseignement d'un salarié est répartie sur un 
maximum de huit (8) heures consécutives. Les heures du 
début et de la fin des cours sont déterminées localement. 
Les salariés disposent de une (1) heure et trente (30) 
minutes pour dîner. 
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25.12 La distribution de la charge d'enseignement ne peut 
avoir pour effet d'obliger un salarié à enseigner des 
matières qui ne correspondent pas à sa ou ses spécia-
lités selon le paragraphe 1.28, ni, à enseigner plus 
de deux (2) matières à deux (2) degrés ou plus d'une 
(1) matière à trois (3) degrés ou plus. 

Pour l'application du présent paragraphe, un même 
cours donné à deux (2) degrés ou plus est considéré 
comme donné à un seul degré particulier. D'autre part, 
des voies différentes constituent des degrés différents. 

25.13 L'attribution de la charge est déterminée par l'assemblée 
départementale. 

25.14 Si le salarié se croit lésé dans l'attribution de sa 
charge, il peut avoir recours au C.R.T.. 

25.15 L'Employeur informe le salarié de sa charge d'enseignement 
au plus tard le premier (1er) juillet en ce qui concerne 
la (les) matière (s) enseignée (s) et au plus tard le 
trente (30) août en ce qui concerne le détail de ses prin-
cipales activités d'enseignement. L'évaluation ne pourra 
être modifiée à la baisse après le trente (30) septembre. 

25.16 Tout salarié dispose à sa discrétion de la période allant 
du 24 juin au premier (1er) septembre. 



ARTICLE 28 
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PERFECTIONNEMENT 

Note: Il faudra ajouter, si les assemblées sont d'accord et si 
elles le proposent, les dispositions de nos actuelles con-
ventions concernant les comités syndicaux de gestion du 
perfectionnement. 

2 8 . 0 1 Le collège fournit à tous les salariés les possibilités 
réelles de perfectionnement dans les activités, études 
ou travaux utiles à sa formation académique ou profes-
sionnelle. 

2 8 . 0 2 Le collège dispose annuellement de 1.5% de la masse sa-
lariale pour fins de perfectionnement autres que de sa-
laires et de libérations prévues à l'article 28.07. 

28.03 De plus, pour les mêmes fins que celles prévues â la 
clause 28.02, les parties négociantes constituent un 
fonds provincial de perfectionnement dont le montant 
est établi annuellement, de la façon suivante: 

un montant de $(x) est alloué pour chaque salarié du 
réseau; 

ce fonds est utilisé aux fins de perfectionnement des 
salariés des collèges éloignés des centres universitai-
res de Montréal, Québec et Sherbrooke et, principale-
ment, pour les frais de séjour et de déplacement; 

dans les soixante (60) jours qui suivent la signature 
de la convention, les parties négociantes forment un 
comité qui voit â dresser la liste des collèges signa-
taires bénéficiaires de ce fonds et â établir la répar-
tition des sommes allouées entre ces collèges. Cette 
répartition se fait annuellement. 
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28.04 Les cours dispensés par le collège sont gratuits pour les 
salariés du collège. Cet avantage ne peut toutefois obli-
ger le collège à organiser des cours ou à^engager du per-
sonnel enseignant supplémentaire. 

28.05 Sur demande, faite au plus tard dix (10) jours ouvrables 
avant le début d'une session, le collège aménage l'horaire 
du salarié de façon à 1 ui permettre de suivre des cours ou 
de poursuivre des travaux de perfectionnement. La présente 
clause n'a pas pour effet de réduire la tâche du salarié. 

28.06 Les montants accordés en vertu de 28.02 seront versés comme 
suit aux bénéficiaires, à moins d'entente différente au co-
mité de perfectionnement: 

a) les montants de $500.00 ou moins sont versés au début 
des études; 

b) les montants de plus de $500.00 sont versés comme suit: 

- $500.00 au début des études; 

- le reste en parts mensuelles égales calculées selon 
la durée des études pour lesquelles l'aide est accor-
dée. Les versements se font le 1er de chaque mois. 

Libération de tâche pour perfectionnement 

28.07 Tout salarié peut bénéficier, selon les modalités prévues au 
présent article, d'une libération partielle ou totale de sa 
tâche et ce, sans perte de salaire ou de droits, pour fins 
de perfectionnement. 
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28.08 Aux fins du présent article, le collège libère annuellement 
un salarie à temps complet ou l'équivalent par vingt (20) 
salariés à temps complet ou l'équivalent calculé en vertu de 
l'article 12.25 a). Les salariés ainsi libérés s'ajoutent 
au nombre de salariés auxquels le collège a droit. 

V 
28.09 Chaque salarié qui bénéficie actuellement des avantages d'un 

congé avec salaire pour études à temps complet continue d'en 
jouir. Ses obligations demeurent celles exigées au moment 
de l'obtention de son congé, 

28.10 Pour les fins du calcul des libérations auxquelles un collège 
a droit en vertu de la clause 28,07, le nombre total de sala-
riés à temps complet ou l'équivalent est celui des prévisions 
officielles pour l'année d'enseignement considérée. Au cas 
ou le nombre total de salariés â temps complet ou l'équivalent 
à l'emploi du collège au 20 septembre de l'année d'enseigne-
ment considérée est supérieur à celui des prévisions, le nom-
bre de libérations est modifié â la hausse. 

28.11 Dans le cas d'une libération de tâche avec salaire, le salaire 
lui-même est versé tel que prévu à la présente convention, à 
moins d'entente différente entre le salarié et le collège. 

Congé de perfectionnement sans salaire 

28.12 Après en avoir avisé le collège dans un délai raisonnable, 
le salarié peut prendre un congé de perfectionnement sans 
salaire. 

Les conditions du départ et du retour du professeur en congé 
de perfectionnement sans salaire doivent être arrêtées entre 
le collège et le salarié concerné et conformément aux dispo-
sitions de la présente convention. 
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28.13 Le salarié en congé de perfectionnement sans salaire est 
considéré à l'emploi du collège. Cependant, pour conti-
nuer à bénéficier d'avantages découlant d'assurances col-
lectives et d'autres bénéfices originant de plans de groupe, 
y compris le régime de retraite, le salarié doit en assumer 
le coût total et il faut, en outre, que cela soit conforme 
aux conditions des polices maîtresses ou des régimes de 
retraite. 

28.14 La durée normale d'un congé de perfectionnement sans salaire 
est d'au moins une (1) session et d'au plus deux (2) années 
ou l'équivalent. 
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ARTICLE 29 PROCEDURE DE GRIEF 

Procédure de grief 

29.01 L'intention des parties est de s'efforcer de régler 
les griefs localement dans toute la mesure du possible 
y compris, s'il y a lieu, par le recours au C.R.T.. 

Tout grief est soumis et réglé conformément aux dispo-
sitions du présent article. 

29.02 L'Employeur et le Syndicat établissent les règles ci-
après et conviennent de se conformer à la procédure 
ci-après prévue dans le but d'en arriver à un règlement 
dans le plus bref délai. 

29.03 Le salarié, un groupe de salariés et/ou le Syndicat qui 
veut loger un grief doit le soumettre par écrit à l'Em-
ployeur dans les six (6) mois de 1'occurence du fait qui 
donne lieu au grief. A ces six (6) mois s'ajoute un 
délai supplémentaire de trente (30) jours à compter de 
la connaissance du fait. 

Le délai ci-haut mentionné ne commence â courir qu'au 
début du deuxième (2e) mois de l'année d'enseignement 
ou de l'entrée au service de l'Employeur d'un nouveau 
salarié. 

Dès la soumission d'un grief â l'Employeur, l'Employeur 
ou le Syndicat peut demander la convocation du C.R.T. 
dans le but d'en arriver à un règlement. 
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29.04 Aux fins de la soumission écrite d'un grief, un for-
mulaire approprié doit être rempli par le salarié ou 
le Syndicat établissant les faits â l'origine du grief, 
mentionnant, autant que possible et s'il y a lieu, les 
clauses de la convention qui y sont impliquées et le 
correctif requis. 

29.05 Saisi du grief, l'Employeur dispose de cinq (5) jours 
ouvrables pour fournir par écrit sa réponse sauf si 
l'une ou l'autre des parties a eu recours à la clause 29,03, 
troisième paragraphe. Dans ce dernier cas, le délai pour 
la réponse de l'Employeur est de cinq (5) jours ouvrables 
après la (les) rencontre(s) au C.R.T,. 

Le défaut de répondre de l'Employeur dans ces délais 
constitue une reconnaissance du bien-fondé du grief con-
cerné. 

29.06 Dans les cas de congédiement ou de suspension, le salarié 
demeure â l'emploi de l'Employeur avec tous ses droits et 
privilèges tant que les parties n'en sont pas venues à un 
règlement ou qu'une sentence arbitrale n'ait pas été rendue. 

29.07 La formulation du grief peut, postérieurement â sa soumission 
être amendée, mais à la condition que l'amendement n'ait 
pas pour effet d'en changer la nature. 

Une erreur technique dans la formulation d'un grief n'en 
affecte pas la validité. 
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29.08 Les délais prévus au présent article sont de ri-
gueur et ne peuvent être modifiés que par entente 
écrite entre l'Employeur et le Syndicat. 

29.09 Aux fins de la clause 29.03, les délais ne courent 
pas durant la période de vacances d'été des salariés. 

Procédure d'arbitrage 

29.10 Le dépôt du grief en vertu de la clause 29.03 constitue 
la demande d'arbitrage. 

29.11 A moins que le salarié, et /ou le groupe de salariés 
ou le Syndicat n'ait fait parvenir au premier président 
un avis d'accord intervenu avec l'Employeur ou de désis-
tement du grief, le grief est soumis à la procédure d'ar-
bitrage, soit selon la procédure régulière qui suit ou 
soit selon la procédure accélérée prévue à l'annexe I 
de la présente convention. 

29.12 Sur réception du grief, le Greffe ouvre un dossier auquel 
il donne un numéro de cause, fait parvenir au salarié 
concerné, à l'Employeur, à l'Association des institutions 
d'enseignement secondaire (AIES), à l'Association des 
Collèges du Québec (A.C.Q.), à la FNEQ (CSN) et au Ser-
vice des relations de travail (S.R.T.- M.E.Q.) un accusé 
réception indiquant le numéro de la cause. 

29.13 Le premier président convoque par un avis écrit, d'au 
moins dix (10) jours ouvrables les représentants de l'AIES, 
de l'ACQ, de la FNEQ (CSN) et du MEQ pour préparer le rôle 
mensuel d'arbitrage et la désignation d'un président pour 
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29.13 chacun des griefs fixes audit rôle compte tenu des 
(suite) griefs soumis à la procédure d'arbitrage accélérée. 

29.14 Le Greffe avise le Syndicat, les parties négociantes 
de l'heure, du jour et du lieu de l'audition. Dans les 
dix (10) jours ouvrables suivant la réception de cet 
avis, les parties nomment leur arbitre et en avisent 
le Greffe. 

29.15 Les griefs soumis à l'arbitrage en vertu de la présente 
convention sont décidés par un tribunal d'arbitrage com-
posé de trois (3) membres dont les deux (2) arbitres 
nommés par les parties et un (1) président choisi parmi 
les personnes suivantes par le premier président. 

29.16 Toutefois, les parties négociantes peuvent convenir par 
écrit, lors de la fixation du rôle, de procéder devant 
un arbitre unique choisi parmi les personnes ci-haut 
mentionnée. En conséquence, toutes les clauses du présent 
article relatives au tribunal d'arbitrage régulier s'ap-
pliquent "mutatis mutandis". 

De plus, au même moment, les parties peuvent, de consen-
tement mutuel et par écrit, nommer des assesseurs à 
l'arbitre. Dans ce cas, celui-ci ne peut siéger et rendre 
une décision qu'en présence des deux (2) assesseurs, sauf 
si un (1) assesseur, après avoir été dûment convoqué par 
écrit, ne se présente pas une première fois et qu'il réci-
dive après un nouvel avis écrit d'au moins sept (7) jours 
à l'avance de la tenue d'une séance ou d'un délibéré. 
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29.17 Le tribunal d'arbitrage procède en toute diligence 
à l'instruction du grief. Exceptionnellement les 
parties peuvent s'entendre pour déposer des plaidoiries 
écrites. Le tribunal fixe les délais impératifs pour 
la présentation desdites plaidoiries. Du consentement 
des parties, le tribunal peut modifier ces délais. 

29.18 Les séances du tribunal d'arbitrage sont publiques. 

29.19 Le président seul ou avec l'arbitre d'une seule partie 
n'a pas le pouvoir de tenir des séances d'arbitrage de 
délibérer ou de rendre des décisions sauf si un (1) ar-
bitre, après avoir été dûment convoqué par écrit, ne se 
présente pas une première fois et qu'il récidive après 
un nouvel avis écrit d'au moins sept (7) jours à l'avance 
de la tenue d'une séance ou d'un délibéré. 

29.20 La sentence arbitrale est sans appel et lie les parties. 

29.21 La décision du tribunal est unanime ou majoritaire. Elle 
doit être exécutée dans les plus brefs délais possible 
et avant l'expiration du délai, s'il y a lieu, prévue à la 
dite décision. 

29.22 La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. 
Elle doit être signée par chacun des membres du tribunal 
d'arbitrage. Si un membre refuse ou néglige de signer, le 
président du tribunal d'arbitrage doit en faire mention dans 
la sentence et celle-ci a le même effet que si elle avait été 
signée par tous. Un membre dissident peut exposer ses motifs 
dans un texte distinct. 
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29.23 Tout membre du tribunal d'arbitrage est tenu de garder 
le secret du délibéré jusqu'à la date de la sentence. 

29.24 Le tribunal d'arbitrage doit rendre sa sentence dans 
les soixante (60) jours de la fin de l'audition des 
parties, â moins que les parties ne consentent par 
écrit, avant l'expiration de ce délai, â accorder un 
délai supplémentaire d'un nombre de jours précis. 

29.25 Le président du tribunal d'arbitrage dépojse l'original de 
la sentence signée au Greffe, qui se charge de recueillir 
la signature des deux (2) autres membres, et transmettre 
en même temps une copie de la sentence â chacune des parties 
et aux parties provinciales négociantes. 

29.26 A défaut par le président du tribunal d'arbitrage de 
rendre sa sentence dans le délai de la clause 29.24 ou de 
la déposer et de la transmettre aux parties conformément 
à la clause 29.25 le tribunal du travail peut, sur requête 
d'une partie ou du commissaire général du travail, rendre 
l'ordonnance qu'il juge nécessaire pour que la sentence soit 
rendue, déposée et transmise dans les mei-leurs délais. 

29.27 Du consentement des parties, le défaut de rendre une sen-
tence dans les délais ci-haut mentionnés est un motif pour 
ne plus donner d'arbitrage au président de tribunal concerné 
tant et aussi longtemps qu'il n'a pas rendu toutes ses sen-
t enc e s. 

29.28 Le président du tribunal d'arbitrage doit conserver le 
dossier de l'arbitrage pendant deux (2) ans â compter du 
dépôt de la sentence. 



- 113 -

29.29 Le greffier peut certifier conforme toute sentence 
arbitrale qui a été déposée selon la clause 29.25. 

29.30 Le tribunal décide des griefs conformément à la loi 
et aux dispositions de la présente convention; et il 
ne peut ni la modifier ni y ajouter ou y soustraire 
quoi que ce soit. 

29.31 L'Employeur ne peut mettre en preuve devant le tri-
bunal que les motifs qu'il a invoqués par écrit, au 
moment de la suspension, congédiement ou autres mesures 
disciplinaires. 

29.32 Dans tous les cas de suspension, non-renouvellement, 
congédiement ou autres mesures disciplinaires, le tri-
bunal d'arbitrage à toute latitude pour maintenir, mo-
difier ou rescinder telle décision de l'Employeur et 
l'autorité pour établir tout droit ou privilège partiel-
lement ou totalement, selon qu'il maintient, modifie ou 
rejette en partie ou au total ladite décision. Si le 
tribunal le juge à propos, il accorde une indemnité au 
salarié. Les sommes dues portent intérêt à 10% ou au taux 
de l'intérêt légal si celui-ci est supérieur à 10%, à 
compter de la date où ces sommes étaient dues. 

29.33 Si la décision du tribunal maintient un salarié dans ses 
fonctions, celui-ci reprend tous ses droits et privilèges 
prévus â la convention. 

29.34 Le grief se rapportant à la rémunération du salarié peut 
être logé en tout temps et le salarié recouvre le montant 
total auquel il aurait eu droit si l'erreur n'avait pas 
été commise. 
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29.35 Lorsque le grief comporte une réclamation moné-
taire, celui qui a posé le grief n'est pas tenu 
d'en établir le montant avant de faire décider 
par le tribunal du droit à cette somme d'argent. 
Si le tribunal le juge â propos, il accorde une 
indemnité au salarié. Les sommes dues portent 
intérêt â 10% ou au taux de l'intérêt légal si 
celui-ci est supérieur â 10%, à compter de la date 
où ces sommes étaient dues. 

S'il est décidé que le grief est bien fondé et que 
les parties ne s'entendent pas sur le montant â être 
payé, un simple avis adressé au même tribunal lui 
soumet le désaccord pour décision finale. Celui-ci 
peut ordonner que les sommes dues au plaignant portent 
intérêt au taux annuel de dix (10) pour cent à compter 
de la date où ces sommes étaient dues. 

29.36 Chaque partie paie ses propres frais d'arbitrage. 

29.37 Les frais et honoraires des présidents, les frais du 
Greffe et les traitements du perso-nel du greffe sont 
â la charge du MEQ. 

29.38 Les audiences des tribunaux d'arbitrage se tiennent 
dans les locaux de l'Employeur à moins d'entente entre 
les parties. Ces locaux doivent être adéquats pour le 
déroulement des audiences. 
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29.39 Si une des parties exige les services d'un sténo-
graphe officiel, ses frais et honoraires sont à la 
charge de la partie qui les a exigés. 

Une copie de la transcription des notes sténographi-
ques officielles est transmise par le sténographe 
au tribunal d'arbitrage et à l'autre partie. 
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ARTICLE 50 FRAIS DE DEPLACEMENT 

30.01 L'Employeur défraie le coût des déplacements entre 
les campus ou pavillons du Collège à l'intérieur d'une 
même localité où le salarié est normalement appelé â 
dispenser son enseignement. 

30.02 L'Employeur rembourse également, selon le régime en 
vigueur au Collège les frais de déplacement, de pension 
et de séjour au salarié qui doit se déplacer entre les 
campus ou pavillons du Collège qui ne sont pas situés 
dans la même localité. Il en est de même pour le salarié 
qui est appelé à enseigner dans une localité autre que 
celle où il dispense la majeure partie de son enseignement. 

30.03 L'Employeur s'engage à rembourser aux salariés, leurs 
déboursés pour la participation à des comités provinciaux 
formés par la Direction générale de l'enseignement collé-
gial ou secondaire ou privé institués en vertu des stipu-
lations de la présente convention sur présentation d'un 
état de compte approprié, conformément au régime en vigueur 
au Collège. 

30.04 L'Employeur tient compte, dans l'établissement de la tâche, 
du temps de déplacement prévu à la clause 30.02 après avoir 
soumis la question au C.R.T.. 

30.05 Pour les fins du présent article, les lieux de stages sont 
considérés comme des campus ou des pavillons. 
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ANNEXE 

PROMOTION COLLECTIVE 

1 • 0 Modalités de la promotion collective 

l'I La promotion collective est une pratique éducative 
reliée à l'exercice de responsabilités ou à l'action 
sociale dans les associations et regroupements de 
citoyens, les syndicats, les coopératives. Elle est 
définie comme un mandat spécifique de l'Employeur de 
mettre â la disposition des demandeurs les ressources 
humaines et matérielles en vue de leur offrir un sup-
port en matière de formation, à l'action de développe-
ment de ces organisations et donc à la "promotion col-
lective" de la majorité populaire dont elles véhiculent 
les besoins et les intérêts. 

1-2 Toute demande en matière de promotion collective reçue 
par l'Employeur est, transmise au comité de promotion 
collective composé de deux salariés désignés par le Syn-
dicat, de deux personnes désignées par l'Employeur et de 
deux représentants des demandeurs. 

Le mandat des représentants des salariés et de l'Employeur 
est d'une durée d'un an, renouvelable. La désignation de 
ces représentants se fait â la fin de l'année d'enseignement, 

Le comité détermine son mode de fonctionnement interne. 
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1.5 Le mandat du comité de promotion collective est 
d'étudier la demande reçue, élaborer un projet de 
formation, identifier les ressources humaines et 
matérielles nécessaires, informer tous les salariés 
susceptibles d'être visés, faire toute démarche 
auprès de ceux-ci et des départements en vue de la 
réalistion du projet et soumettre un projet d'entente 
au C. R. T.. 

1.6 Aucun salarié n'est tenu de participer à des activités 
de promotion collective. 

1.7 Tout salarié participant à des activités de promotion 
collective dans le cadre d'un projet agréé par le C.R.T. 
se voit dégrever d'une partie de sa charge d'enseignement 
selon les modalités suivantes: chaque heure de travail 
â la promotion collective donne une heure de dégrèvement 
de charge d'enseignement. 

1.8 La participation du salarié à des activités de promotion 
collective est reconnue comme du temps de service à 
l'Employeur à toutes fins et le salarié bénéficie ainsi 
de tous les droits prévus â la convention collective. 

1.9 Pour être mis en application, tout projet concernant des 
activités de promotion collective doit recev.oir l'accord 
des deux parties représentées au C.R.T.. L'entente doit 
spécifier la durée des activités, les salariés impliqués 
et leur charge de travail en heures, les dégrèvements 
correspondants, ainsi que les ressources matérielles al-
louées . 
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1.10 Pour mener à bien son mandat spécifique de promotion 
collective et assumer le coût des dégrèvements, l'Em-
ployeur s'engage à mettre à la disposition des deman-
deurs un budget propre à la promotion collective et de 
leur permettre l'accès aux services généraux du Collège, 
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ANNEXE 

PROCEDURE D'ARBITRAGE ACCELEREE 

1. 0 Généralités 

1.1 Les parties conviennent, nonobstant les disposi-
tions prévues â la présente convention sur la 
procédure de grief et d'arbitrage, que le Syndicat 
peut utiliser la présente procédure d'arbitrage 
accélérée, sauf pour les cas de suspension, de 
congédiement, ceux visés par les articles 12.00 et 
25.00, ceux visés par l'article 8.14, alinéas a), b), 
e), f). g") et il. 

1.2 Lorsque le Syndicat décide de procéder par voie 
accélérée â l'égard d'un grief donné, il ne peut 
par la suite, â moins de dispositions contraires 
explicites dans la présente annexe, demander de 
revenir à la procédure régulière au sujet de ce 
même grief, à moins d'entente entre les parties. 

1.3 Dans le cas où la procédure accélérée n'est pas res-
pectée par l'une des parties, l'autre partie peut 
demander â l'arbitre nommé pour procéder par voie 
accélérée à l'égard de ce grief de cesser d'agir 
dans le cadre de cette procédure accélérée et de 
continuer selon la procédure régulière prévue à la 
présente convention. Il est de la compétence exclu-
sive de cet arbitre de statuer sur cette demande. 
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2-0 Choix, affectation, disponibilité et honoraires des arbitres 

2.1 Tout grief soumis à la procédure accélérée â la 
demande du S>Tidicat doit être entendu et décidé 
par un arbitre parmi les noms qui suivent ou choisis 
par entente entre l'Employeur et le Syndicat. 

1) liste provinciale; 
2) liste localè ou régionale propre 

à chaque convention. 

2.2 Le choix de l'arbitre se fait par entente entre les 
parties, et ce, selon le seul critère de la disponi-
bilité de l'arbitre dans un très court délai. 

2.3 Les frais et honoraires de l'arbitre sont à la charge 
de l'Employeur. 

3. 0 Décision d'appliquer la procédure accélérée 

3.1 Le syndicat qui décide de recourir à la procédure accé-
lérée doit aviser l'Employeur par écrit et transmettre 
en même temps copie de cet avis à la FNEQ, â la Fédération 
des Collèges, au S.R.T. du M.E.Q. et au greffe de l'Edu-
cation. 

3.2 La séance d'audition du grief donné doit avoir lieu dans 
les 10 jours qui suivent celui de la nomination de l'ar-
bitre. 
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4. 0 Enquête et audition 

4.1 A défaut de consentement des parties, l'enquête 
ne peut se prolonger au-delà d'une journée 
d'audition. 

4.2 L'arbitre doit réduire au strict minimum les 
formalités et les procédures de l'audition du 
grief donné. De plus, les objections de forme 
ou de fond peuvent être retenues sous réserve par 
l'arbitre. A moins que les parties y consentent, 
ces objections ne peuvent interrompre l'enquête 
qui doit être complétée au cours d'une seule jour-
née d'audition. 

4.3 Les règles de la preuve généralement admises en ce 
domaine s'appliquent. 

4.4 Chaque partie résume oralement ses prétentions et aucune 
note écrite ne peut être versée au dossier après le temps 
réservé à l'audition, selon le paragraphe 4.1. 

4.5 En tout temps, l'arbitre peut, en raison de sa connais-
sance des éléments constitutifs de l'affaire, proposer 
aux parties de retourner à la procédurerégulière d'arbi-
trage. Si l'une d'elles refuse cette proposition, l'ar-
bitre doit immédiatement continuer d'appliquer la procé-
dure accélérée. Dans l'un ou l'autre de ces cas, cette 
proposition ne peut constituer une cause valable de pré-
judice â l'égard des personnes directement visées ou af-
fectées par le grief donné. 
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5. 0 Décision arbitrale 

5.1 Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent l'au-
dition, l'arbitre rend sa décision qui est finale et 
lie les parties. Elle doit être exécutée dans les plus 
brefs délais possible et avant l'expiration du délai 
prévue à la dite décision. 

5.2 La décision arbitrale doit comprendre une description 
sommaire de la question posée et un exposé des princi- ' 
paux motifs de la conclusion finale et des décisions 
sur les objections retenues sous réserve. 

5.3 L'arbitre transmet immédiatement copie de sa décision à 
chacune des parties et au greffe du M.E.Q,. Le greffier 
se charge de faire parvenir â la FNEQ, et à la Fédération 
des Collège la copie de la décision arbitrale. 

5.4 Une décision arbitrale rendue dans le cadre de la procé-
dure accélérée ne peut être citée ou utilisée par l'une 
ou l'autre des parties lors de l'arbitrage d'un autre 
grief. 

5.5 Les dispositions de la clause , et des clauses 

à inclusivement s'appliquent mutatis 
mutandis â la présente annexe. 
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ANNEXE 

ARTICLE 5-4.00 - MODALITES DE LA SECURITE D'EMPLOI 

5-4.01 * Aucune réduction d'effectifs enseignants ne peut se faire si 
ce n'est conformément à la clause 5-4.07. 

5-4.02 * En aucun cas. une modification du régime pédagogique ou une 
modification des méthodes ou techniques d'enseignement et 
toutes les implications inhérentes à ces modifications ne peu-
vent entraîner une réduction d'effectifs enseignants. 

5-4.03 Cette clause a été déplacée à la clause 5-1.17 
(5-4.02) 

5-4.04 Cette clause a été déplacée à la clause 5-1.18 
(5-4.031 
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5-4.05* Le Collège ne peut procéder â une réduction de ses effectifs 
(5-4.04) 

enseignants que sur la base d'une prévision de réduction du 
nombre d'étudiants, et sur la base d'une prévision du retour 
de professeurs en congé ou libérés, et ce conformément au 
présent article. 

5-4.06* La réduction des effectifs enseignants dans une discipline 
donnée ne peut excéder la somme de a) et b) qui suivent: 
a) la différence, entre, d'une part le moindre du nombre de 

professeurs alloué dans cette discipline pour l'année 
d'enseignement en cours ou 20 septembre en vertu de l'article 
9-7.00 et du nombre de professeurs quivalents temps complet 
qui assument 'la charge d'enseignement dans cette 
discipline pour l'année d'enseignement en cours et d'autre 
part, le nombre de professeurs alloués dans cette discipline 
pour l'année d'enseignement suivante en vertu de 9-7.00, 

b) le nombre de professeurs équivalents temps complet résultant 
de la différence entre les retours et les départs pour 
l'année d'enseignement suivante de professeurs équivalents 
temps complet en congé ou libérés dans cette discipline pour 
l'année d'enseignement suivante. 

5-4.07* Lorsque le Collège doit réduire le nombre de ses effectifs 
(5-4.04) 

enseignants il procède de la façon suivante et ce à l'inté-
rieur de chacune des disciplines touchées. 

a) d'abord en ne rengageant pas le professeur â temps partiel; 
b) ensuite en procédant à la mise â pied du professeur non 

permanent,â temps complet, mise à pied qui prend effet à la 
fin de son contrat; 

c) enfin, en procédant à la mise en disponibilité du professeur 
permanent pour qui le préavis prévu â la clause 5-4.08c) 
a été confirmé le 30 septembre'précédent. 

/ 

Dans tous les cas ci-haut mentionnés, le Collège procède 
de la façon suivante: il fait parvenir au professeur un 
avis écrit entre le premier (1er) avril et le premier (1er) mai 
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5-4,07 (suite) 
en conunençant par le professeur qui a le moins d'ancienneté et 
à ancienneté égale par celui qui a le moins d'expérience et à 
expérience égale, par celui qui a le moins de scolarité. 

5-4.08 * Avant de procéder, une année donnée, en vertu de 5-4.07, à la 
(5-4.05) ^^^^ ^^ disponibilité d'un professeur permanent, le Collège 

applique les dispositions suivantes: 

a) Le Collège fait parvenir au professeur permanent affecté 
par une prévision de réduction d'effectifs enseignants au 
sens de la clause 5-4.05 pour l'année d'enseignement sui-
vante, un préavis écrit entre le premier (1er) avril et le 
premier (1er) mai, préavis qui n'affecte pas son contrat 
pour l'année suivante. 

b) Sur réception du préavis prévu au paragraphe a) de la pré-
sente clause, mais au plus tard le trente-et-un (31) mai 
qui suit le préavis , le professeur concerné qui désire 
renoncer au bénéfice du préavis en avise le Collège par écrit 
Dès lors, le professeur concerné est considéré comme mis en 
disponibilité. 

c) Le trente (30) septembre suivant, si le Collège constate que 
la prévision établie conformément â la clause 5-4.06 est 
vérifiée conformément aux modalités de calcul prévues à la 
clause 5-4.06 et appliquées au vingt (20) septembre de l'an-
née d'enseignement en cours, il confirme alors le préavis au 
professeur visé. Tout préavis non justifié par ce deuxième 
(2ême) calcul est automatiquement annulé. 

5-4.09 * En cas de grief, la preuve du bien-fondé de la réduction d'ef-
fectifs enseignants incombe au Collège. 

5-4.10 * En aucun cas, la politique du Collège concernant l'inscription 
ou l'orientation des étudiants et du Collège ne peut avoir pour 
effet d'amener tine réduction des effectifs enseignants. En 
cas de grief à ces sujets le fardeau de' la preuve incombe au 
Collège. 
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5-4.11 * Le Collège ne peut refuser le congé ou la libération des 
professeurs à cause de leur incidence sur l'engagement, la 
permanence et la sécurité d'emploi. 

5-4.12* Les dispositions suivantes s'appliquent au professeur oerma-
(5-4.06) , . . 

nent mis en disponibilité: 

A) 1. Jusqu'au trente (30) septembre qui suit l'année 
de sa mise en disponibilité, le professeur 

conserve un droit de rester ou de revenir à son 
Collège pour assumer une charge disponible à temps 
complet, soit dans sa discipline, soit dans une 
autre discipline s'il pose sa candidature et s'il 
répond aux caractéristiques minimales requises par la 
fonction, conformément à la clause 5-4.17 c). 

2. a) De plus jusqu'au 30 septembre 
de chacune des trois (3) années qui suit l'année 
de son premier replacement, le professeur conser-
ve son droit de retour dans son Collège d'origine 
dans la discipline qu'il enseignait au moment de 
sa mise en disponibilité ou dans une autre disci-
pline selon les modalités prévues à l'alinéa A) 1.. 

^ b) De même jusqu'au 30 septembre 
chacune des trois (3) années qui suit celle de son 
premier replacement le professeur conserve un droit 
de retour dans un des Colleges de sa région d'origine 
dans la discipline qu'il enseignait au moment de sa 
mise en disponibilité ou dans une autre discipline 
selon les modalités prévues à l'alinéa A) 1.. 

c) Toutefois, le professeur qui désire exercer son 
droit de retour prévu aux paragraphes a) et b) doit 
en informer, avant le premier (ler) avril, de l'une 
ou l'autre de ces années, le Bureau de placement. 
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5-4.12 B) 1. Le professeur reçoit les listes prévues au para-
Csuite:i graphe 5-4.19 B). 

2. Le professeur doit exprimer son choix en indiquant 
son ordre de préférence pour toutes les charges dis-
ponibles â temps complet dans sa discipline ou dans 
une autre discipline, s'il y a lieu. Cependant, s'il 
y a plus de professeurs mis en disponibilité dans une 
discipline que de charges disponibles dans une disci-
pline que de charges disponibles dans cette discipli-
ne, le professeur peut choisir de rester dans son 
Collège tel que prévu à C). Le choix doit être 
signifié par écrit au Bureau de placement au plus 
tard sept C7) jours après la réception de la liste. 

C) Les charges â temps complet sont ensuite offertes par le 
Bureau en appliquant au choix exprimé par le professeur, 
l'ordre d'engagement prévu à la clause 5-4.26 et en res-
pectant les dispositions suivantes: 

« 

1. Le professeur ne peut se prévaloir de son ancienneté 
pour combler une charge disponible â temps complet 
dans une autre région si cette charge est choisie et 
comblée par un professeur de cette région. 

2. S'il y a plus de professeurs mis en disponibilité dans 
une discipline que de charges disponibles â temps 
complet dans cette discipline, sous réserve des plans 
de recyclage et du droit du bureau de lui offrir une 
charge d'enseignement en dehors de sa discipline, le Bureau 

confirme dans les plus bref délais au professeur, le 
plus ancien ayant préséance, son choix de rester 
dans son Collège. Ce professeur demeure à l'emploi du 
Collège pour l'année d'enseignement suivante. 
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5 - 4 . 1 2 ( s u i t e ) 

D) Le professeur à qui le Bureau offre une charge disponible à 
temps complet dans son Collège ou dans un autre Collège ou 
à qui son Collège offre une charge disponible à temps complet 
dispose d'un délai de sept (7) jours suite à la réception 
de l'avis écrit â cet effet pour faire connaître sa réponse 
par écrit. A moins de dispositions contraires prévues au 
présent article, il doit accepter une charge qui réalise les 
conditions apparaissant à l'alinéa 1 ou 2, selon le cas: 

1. La charge d'enseignement offerte correspond à la 
discipline que le professeur enseignait au moment 
de sa mise en disponibilité, la charge est dispo-
nible et l'enseignement se donne 'dans la langue 
utilisée au moment de sa mise en disponibilité, â 
moins que le professeur ne désire enseigner dans 
une autre langue. 

Le Collège doit accepter ce professeur. 

2. La charge d'enseignement offerte est différente de 
celle de la discipline que le professeur enseignait 
au moment de sa mise en disponibilité, la charge 
est disponible, et le professeur répond aux carac-
téristiques minimales de la charge tel que prévu 
à 5-4.12 C). 

Le Collège doit accepter ce professeur. 

Toutefois le professeur visé en D) qui se voit offrir 
une charge entre le 15 août et le 15 décembre doit 
l'accepter mais n'est pas tenu de l'assumer avant la 
session suivante. Pendant cette période d'attente, 
s'il a accepté la charge offerte, il conserve son lien 
d'emploi avec le Collège qui l'a mis en disponibilité 
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5-4 .12 ( s u i t e ) 

2. et exerce les fonctions de professeur déterminées 
selon la répartition des tâches faite par l'assem-
blée départementale. 

Le professeur qui se voit offrir une charge après 
le 15 décembre n'est pas tenu de l'accepter. S'il 
l'accepte, il doit l'occuper dès la seconde session 
'de cette année d'enseignement. S'il refuse, son 
nom est transmis au Bureau de placement pour l'année 
suivante. 

E) Le professeur n'est pas tenu d'accepter une charge à 
temps partiel, ou une charge de remplacement.. 

F) Le professeur n'est pas tenu d'accepter une charge â temps 
complet si l'une des trois (3) conditions suivantes se réalise. 

1. Un autre professeur mis en disponibilité dans la 
même discipline accepte la charge. 

2. La charge offerte au professeur est située dans un Collège 
éloigne de plus de soixante (60) kms de son Collège. Ce 
droit de refus s'exerce jusqu'à la fin de l'année d'en-
seignement qui suit sa mise en disponibilité. 

3. Le professeur diffère pour une période maximale de 
quinze (15) mois l'acceptation de la prime de sépa-
ration. Cette période de quinze (15) mois commence 
à courir au moment de son premier refus d'une offre 
d'emploi. 
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5-4 .12 ( s u i t e ) 

3. A partir du début de cette période, il conserve 
une priorité d'emploi et son nom demeure inscrit 
au Bureau de placement. A l'expiration du délai 
de quinze (15) mois, s'il n'est pas replacé, il 
doit accepter la prime et il est considéré comme 
ayant démissionné. 
S'il est replacé pendant cette période ., il reprend 
tous ses droits à l'exception du salaire perdu tel 
qu'ils étaient à l'expiration de son contrat ou 
au moment où il a refusé une offre d'emploi faite 
postérieurement à l'expiration de son contrat. 

G) Le professeur qui est replacé selon les dispositions de 
la présente clause transfère, lorsqu'il passe à son 
nouveau Collège, tous ses droits et privilèges acquis en 
vertu de la présente convention dans son ancien Collège. 
Ce professeur conserve son lien d'emploi avec son ancien 
Collège jusqu'au moment de son entrée en fonction dans son 
nouveau Collège. 

5-4.13 Sous réserve des clauses 5-4.12 E) et F), le professeur qui 
(5 4.12) yĵ  emploi qui satisfait aux conditions de la clause 

5-4.12 D), voit son nom rayé de la liste des professeurs 
bénéficiant de la sécurité d'emploi. Il est considéré comme 
ayant remis sa démission au Collège; il conserve toutefois 
son droit de plainte jusqu'à l'expiration des délais prévus 
à 5-4.21. Cette démission prend effet à la fin de son 
contrat. Il en est de même si le professeur ne communique 
pas avec le collège dans les sept (7) jours prévus â la 
réception de l'avis à cet effet. Cependant le Collège tient 
compte des circonstances qui justifieraient le non respect 
de ces délais. 
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son 

S-4.14 * Pendant l'année d'enseignement qui suit l'année où il a reçu 
)5-4.12k) ^^ préavis prévu à la clause 5-4.07, le professeur exerce 

les fonctions de professeurs déterminées selon la répartition 
des tâches faite par l'assemblée départementale dont il est 
membre. Ce professeur s'ajoute au nombre de professeurs aux-

• quels le Collège a droit en vertu du chapitre 9-0.00, sauf dans 
la mesure où il remplit une charge partielle d'enseignement qui 
reste disponible dans la discipline et ce, au prorata de cette charge 

5-4.15 * Le professeur mis en disponibilité pour qui ni le Collège, 
C5-4.12L) le bureau de placement n'a trouvé de charge au terme de 

contrat de l'année de sa mise en disponibilité conserve son 
lien d'emploi avec le Collège, son salaire et tous ses droits, 
tant qu'il n'est pas replacé; il exerce alors les fonctions 
de professeur déterminées selon la répartition des tâches 
faite par l'assemblée départementale dont il est membre. 

Il s'ajoute pour fins d'allocation des 
effectifs enseignants au Collège, sauf dans la mesure 
où il remplit une charge partielle d'enseignement qui 
reste disponible dans sa discipline. Il en est ainsi 
pour les années subséquentes tant qu'il n'est pas replacé 
et le Collège n'a pas à lui signifier annuellement l'avis 
de sa mise en disponibilité. 

5-4.16* Le p r o f e s s e u r non-permanent mis à pied bénéficie des dis-
(5-4.07) positions suivantes: 

a) Le nom de chaque professeur est transmis et inscrit au 
bureau de placement au 1er mai. Le bureau en dresse 
la liste et la transmet aux Collèges. 

b) Il reçoit cette liste ainsi que celles prévues à la 

clause 5-4.19 B). 
c) Cette inscription au Bureau de placement vaut à compter 

de la date de l'avis de mise à pied et jusqu'au début 
de la deuxième année d'enseignement qui suit l'année de 
<;a mise â pied. 
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d) Le professeur qui est replacé selon les dispositions de 
la présente clause transfère, lorsqu'il passe à son nou-
veau Collège, tous ses droits et privilèges acquis en 
vertu de la présente convention. Ce professeur conserve 
son lien d'emploi jusqu'au moment de son entrée en fonc-
tion dans son nouveau Collège. 
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5-4.17 Chactm des Colleges du réseau s'engage à: 
(5-4.08) 

a) Transmettre, le 1er mai, au Bureau de placement et à la 
FNEQ, le nom des professeurs mis en disponibilité ou mis â 
pied ainsi que les renseignements demandés par le Bureau 
de placement. 

b) Transmettre au plus tard le 1er juin au Bureau de placement, 
au Syndicat et à la FNEQ, le nom des professeurs qui ont 
renoncé aux bénéfices du préavis conformément à la clause 
5-4.08 ainsi que les renseignements demandés par le Bureau 
de placement; 

c) Transmettre au Bureau de placement, au Syndicat et à la FNEQ, 
pour le 1er juin, la liste de toutes les charges d'enseigne-
ment â temps complet disponibles à cette date, pour l'année 
d'enseignement suivante. La liste envoyée par le Collège 
doit notamment préciser s'il s'agit d'une charge de rem-
placement, la discipline et les caractéristiques minimales 
de la charge auxquelles doit répondre un éventuel candidat 
â la charge, s'il y a lieu. 

La même procédure s'applique après le 1er juin chaque fois 
qu'une charge à temps complet est disponible pour l'année 
d'enseignement suivante. 

d) Informer le Bureau de placement, le Syndicat et la FNEQ de 
l'acceptation d'une charge par le professeur du Collège mis 
en disponibilité ainsi que de l'acceptation ou du refus d'un 
professeur référé par le Bureau de placement. 

?S-Vo9) ^^ ^^ ^^ Collège peut commencer â procéder à l'embauche 
du personnel requis pour l'année d'enseignement suivante con-
formément au processus d'engagement prévu à la présente con-
vention sous réserve des dispositions du présent article. 
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5-4.19* Bureau de placement 
(5-4.10) 

Le bureau de placement est un organisme patronal qui effectue 
les opérations requises au replacement des professeurs du 
réseau collégial conformément au présent article, notamment 
èt remplit les fonctions suivantes: 

A) Il dresse les listes et recueille les informations 
nécessaires â l'application du présent article. 

B) IL transmet, au plus tard le 15 juin, au professeur 
inscrit au bureau, au Syndicat, à la FNEQ, aux 
Collèges, â la Fédération des Cegeps, et au ministère 
une même liste indiquant: 

1. les charges d'enseignement â temps complet disponibles 
par Collège, par région, par discipline et en 
indiquant la langue d'enseignement; 

2. le nom des professeurs mis en disï)onibilité, de ceux 
mis â pied, de ceux exerçant leur droit de retour, 
ceux qui ont différé leur prime de séparation et pour 
chacun d'eux, l'ancienneté, l'expérience, la scolari-
té, la discipline, la région, le collège d'origine, la 
langue d'enseignement, les choix et l'affectation; 

3. le Bureau de placement ne fait pas parvenir d'autre 
liste avant le 16 août. Par la suite il fait parvenir 
une liste une fois par mois et la dernière au plus 
tard le 31 mars. 

C) Pour fins de replacement, il fait la vérification et la 
correction de l'ancienneté s'il y a lieu, en s'assurant 
que le calcul de l'ancienneté reconnue â un professeur 
est conforme aux règles prévues aux présentes, â ceiles 
prévues â la convention 75-79 et à celles du décret 
tenant lieu de convention collective et de ses amendements. 
Aux fins de transformation, s'il y a lieu, des heures en 
années d'ancienneté, le Bureau se réfère à l'annexe (x) 
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5-4.19 D) Il administre les frais de déménagements prévus à 
(suite) 

1'annexe (x) . 

En cas de litige relatif aux frais de déménagement, le 
professeur loge son grief auprès du Collège qui l'engage. 

5-4.20 Comité paritaire de placement 
(5-4.11) 

a) Les parties négociantes aux présente conviennent de 
mettre sur pied un comité paritaire de placement. 

b) Le comité paritaire est formé de représentants des parties 
patronales et syndicales négociantes. 

c) Les parties négociantes s'entendent pour confier la prési-
dence du comité paritaire de placement â 

En cas de démission ou d'incapacité d'agir du président, les 
parties s'entendent pour lui trouver un remplaçant. En cas 
de mésentente quant au choix du président, dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la signature de la présente conven-
tion ou dans les trente (30) jours de la démission ou de 
l'incapacité d'agir du président choisi, son remplaçant 
est nommé par le Ministre du Travail. 

d) Le comité paritaire de placement se réunit sur demande 
du président ou de toute partie intéressée. 

e) Le comité paritaire de placement décide de ses propres 
règlements. Il est entendu que le comité paritaire de 
placement est autorisé â obtenir du Bureau de placement 
du secteur de l'Education, tous les renseignements qui 
sont en possession du Bureau et qu'une des parties 
juge opportun d'obtenir. Le directeur général du Bureau 
de placement assiste aux reunions du comité paritaire de 
placement mais n'en fait pas partie et il n'a pas droit 
de vote. Un accord intervenu entre les représentants des 
parties au comité lie le Bureau de placement. A défaut d'ac-
cord sur toute question relative au mandat du comité, le pré-
sident tranche la question et la décision lie le Bureau de pla-
cement. Le bureau doit exécuter un accord des parties ou 



- 137 -

une décision du président dans les délais prévus à l'ac-
cord ou à la décision. 

f) Les salaires des représentants au comité paritaire sont 
payés par leur employeur. 

g) Le comité paritaire de placement a comme mandat: 
1. de surveiller les intérêts des parties aux présentes 

en matière de placement de personnel; 
2. de conseiller le Bureau de placement dans l'exécution 

de son mandat. 

5-4.21* Tribunal d'arbitrage 
(5-4.12) 

Les parties conviennent d'instituer un tribunal d'arbitrage 
spécial habilité â recevoir toute plainte d'un professeur 
qui estime être lésé dans les droits qui lui sont reconnus 
aux clauses 5-4.12 â 5-4:20 et aux clauses 5-4.26 et 5-4.22. 

Ce tribunal est composé de trois (3) membres. Le président 
est chacune des parties négociantes nomme son arbitre. 

Le professeur ou le Syndicat qui veut loger une plainte doit 
la soumettre par écrit au tribunal en s'adressant au Greffe 
des Tribunaux d'arbitrage de l'Education dans les six (6) mois 
de 1'occurence du fait qui a donné naissance â la plainte. A 
ces -six (6) mois s'ajoute un délai supplémentaire de trente (30) 
jours à compter de la connaissance du fait. 

Le tribunal d'arbitrage détermine lequel ou lesquels des Cegeps 
du réseau, qu'ils soient mentionnés ou non à la plainte, est 
ou sont partie au litige, suivant la preuve faite devant lui. 
Une erreur du Bureau de placement ne peut être invoquée à 
1'encontre de la recevabilité d'une plainte ou de l'exécution 
d'une sentence arbitrale. Lorsque le tribunal fait droit à 
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5-4.12 ( s u i t e ) 

la plainte, il rétablit le professeur dans ses droits et il 
décide a quel Collège le professeur doit se présenter soit 
pour y demeurer, soit pour y retourner, soit pour y être 
replacé, selon le cas. 

Tout déplacement consécutif â une décision arbitrale est 
reportée au début de l'année d'enseignement qui suit. 

Le professeur peut, toujours renoncer à l'exécution d'une 
telle sentence et demeurer dans la situation où il se trouve. 
Il en avise alors, dans les quinze (15) jours ouvrables de 
la réception de la décision arbitrale, le Bureau de placement 
qui informe le(s) Collège(s) concerné(s). 

La décision du Tribunal est exécutoire et lie le professeur 
le Syndicat, le(s) Collège(s) concerné(s) et le Bureau de 
placement, le cas échéant. 

Le Collège remèt, sous pli séparé, copie de la présente clause 
et du paragraphe d) de la clause 5-4.19 à tout professeur, 
en même temps que son avis de mise en disponibilité ou de mise 
â pied. 

5-4.22 Le j)rofesseur mis en disponibilité pour qui ni le Collège, ni 
(5 4 13) Bureau de placement n'a trouvé d'emploi au terme de son 

contrat de l'année de sa mise en disponibilité peut présenter 
sa candidature au Bureau de placement â un plan de recycla-
ge, ou en proposer un lui-même. 

Le professeur qui a choisi le recyclage conserve son plein 
salaire et tous ses droits jusqu'à la fin du recyclage et par 
la suite jusqu'à ce qu'il obtienne une charge convenant à ses 
compétences. 
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5-4.12 ( s u i t e ) 

En aucun cas, le professeur n'a â rembourser en tout ou en 
partie le salaire, les bénéfices marginaux ou les frais 
occasionnés par son recyclage. 

5-4.23 Le professeur bénéficiant de la sécurité d'emploi qui 
f5-4 14") 

doit déménager en vertu du présent article bénéficie des 
frais de déménagement prévTis â l'annexe (x) . 

Un tel remboursement n'est possible que si la distance entre 
le lieu de travail du professeur au moment de sa mise en dis-
ponibilité et son nouveau lieu de travail est de plus de 
soixante (60) KM. 

Le Bureau de placement peut cependant apprécier les circons-
tances qui peuvent justifier un déménagement pour une distance 
moindre et donner l'autorisation en conséquence. 

5-4.24 * Prime de séparation 
(5-4.15) 

a) Sous réserve des clauses 5-4.12 E) et F) le professeur qui 
bénéficie de la sécurité d'emploi et qui refuse un emploi 
a droit, au moment d'être rayé de la liste du Bureau de 
placement et d'être considéré comme ayant démissionné de 
son Collège, à une prime de séparation égale à deux (2) 
mois de salaire pour chaque année de service à l'emploi 
d'un Collège à titre de professeur, selon le classement 
du professeur dans l'échelle de salaire auquel il aurait 
droit. Pour les fins de la présente clause, il ne peut 
être compté plus de six (6) années de service. 
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b) L'octroi d'une telle prime ne peut être obtenu par le 
professeur qu'une seule fois dans le réseau des Cegeps. 

c) La prime de séparation est payable au professeur en ver-
sements égaux d'un mois de salaire à compter du moment 
où son nom est rayé de la liste du Bureau de placement. 

5-4.25 Pré-retraite 
(5-4.16) 

Dans le but d'éviter des mises en disponibilité un (1) an 
avant la date prévue de sa retraite, un professeur peut 
se prévaloir d'une pré-retraite lui assurant le plein 
montant du salaire qu'il toucherait s'il demeurait à 
l'emploi du Collège, sans avoir â assumer une tâche d'en-
seignement. Cette année est comptée comme une année de 
service aux fins du régime de retraite. 

La présente clause est sans préjudice aux droits du pro-
fesseur qui bénéficie déjà d'un droit de congé de pré-
retraite. 

5-4.26 Lorsque le Collège comble une charge disponible â temps (.5-4.17) 
complet, il procède à l'engagement du professeur dans 
l'ordre suivant et le professeur qui a le plus d'ancien-
neté a préséance. A ancienneté égale, le professeur qui 
a le plus d'expérience a préséance et â expérience égale, 
celui qui a le plus de scolarité. 

Dans le cas où l'ancienneté, l'expérience et la scolarité 
de deux (2) ou plusieurs candidats à une même charge, dans 
un même Collège, sont identiques, le Bureau de placement 
transmet au Collège concerné les dossiers du candidats 
pour fins de sélection. 
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5-4.26 L'ordre d'engagement est le suivant: 
(suite) 

1. Le professeur en préavis à l'emploi du Collège pour l'année 
d'enseignement suivant celle où il a reçu un préavis pour 
une charge dans sa discipline. Le professeur à l'emploi du 
Collège visé par l'une ou l'autre des clauses 5-4.14, 
5-4.12 A) à l'alinéa 1. et 5-4.15 pour une charge dans sa 
discipline. 

2. Le professeur remplaçant â l'emploi du Collège lors 
de l'ouverture d'une charge, sous réserve de la clause 
5-1.16 pour une charge dans sa discipline et le pro-
fesseur ayant reçu un avis de mise à pied par le Collège 
pour une charge dans sa discipline l'année d'enseigne-
ment qui suit celle de sa mise à pied. 

3. Le professeur en préavis â l'emploi du Collège pour l'année 
d'enseignement suivant celle où il a reçu un préavis pour 
une charge dans une autre discipline. Le professeur â 
l'emploi du Collège visé par l'une ou l'autre des clauses 
5-4.14, 5-4.12 A) alinéa 1. et 5-4.15 pour une charge dans 
une autre discipline que la sienne. 

4. Le professeur qui exerce son droit de retour dans son 
Collège pour l'une des trois (3) années qui suit l'année 
de son replacement pour une charge dans sa discipline. 

5. Le professeur mis en disponibilité d'un autre Collège 
que le Bureau de placement réfère au Collège selon les 
dispositions de la clause 5-4.12 D), alinéa 1) pour une 
charge dans sa discipline. 

6. Le professeur qui exerce son droit de retour pour l'une 
des trois (3) années qui suit celle de sa mise en dis-
ponibilité pour une charge dans une autre discipline 
que la sienne. 
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5-4.26 (suite) 
7. Le professeur qui exerce son droit de retour dans sa 

région pour une charge dans sa discipline. 

8. Le professeur mis en disponibilité d'un autre Collège que 
le Bureau réfère au Collège selon les dispositions de la 
clause 5-4.12 D) alinéa 2. pour une charge dans une autre 
discipline que la sienne. 

9. Le professeur remplaçant à l'emploi du Collège lors de 
l'ouverture d'une charge, pour une charge dans une autre 
discipline sous réserve de la clause 5-1.16 et le profes-
seur ayant reçu un avis de mise à pied pour une charge dans 
une autre discipline que la sienne l'année d'enseignement 
qui suit celle de sa mise à pied. 

10. Le professeur qui a différé sa prime de séparation. 

11. Le professeur qui exerce son droit de retour dans sa région 
pour une charge dans une autre discipline que la sienne. 

12. Le professeur à temps partiel qui est à l'emploi du Collège 
lors de l'ouverture d'une charge pour une charge dans sa 
discipline. 

13. Le professeur à temps partiel â l'emploi du Collège l'an-
née d'enseignement précédente, pour un poste dans sa disci-
pline. 

14. Le professeur visé par la clause 2-1.05 et â l'emploi du 
Collège pendant la période visée précédant l'année d'ensei-
gnement 

15. Le professeur mis à pied par le Collège pour un poste dans 
sa discipline pour la deuxième année qui suit l'année de sa 
mise à pied. 
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16. Le professeur bénéficiant de la priorité d'emploi et 
dont le nom est inscrit sur la liste du Bureau de pla-
cement . 

17. Le professeur permanent mis en disponibilité qui vient 
d'un Syndicat affilié â la FNEQ et dont l'employeur n'est 
pas signataire de la présente convention. 

5-4.27 Tout professeur à l'emploi d'un Collège signataire de la pré-
sente convention collective peut demander son transfert dans 
un autre Collège et poser sa candidature à une charge dispo-
nible. Il conserve alors, dans son nouveau Collège, tous les 
droits et privilèges acquis en vertu de la présente convention 
dans son ancien Collège. 

5-4.28 Lorsque le Collège veut combler une charge disponible à temps 
partiel, il procède à l'engagement du professeur dans l'ordre 
suivant pour ime charge dans sa discipline et selon les modalités 
prévues à 5-4.26: 

1. Le professeur visé par les clauses 5-4.14 et 5-4.15; 
2. Le professeur mis à pied du Collège dont le nom est sur 

la liste du Bureau de placement; 
3. Le professeur â temps partiel à l'emploi du Collège au 

moment de l'ouverture de la charge; 
4. Le professeur à temps partiel à l'emploi du Collège; 
5. Le professeur â temps partiel à l'emploi du Collège l'an-

née d'enseignement précédente; 
6. Le professeur mis â pied d'un autre Collège dont le nom 

est sur la liste du Bureau de placement; 
7. Le professeur à sa retraite; 
8. Le professeur à temps partiel venant d'un autre Collège. 

Le professeur inscrit au Bureau de placement n'est pas tenu 
d'accepter un poste à temps partiel; s'il l'accepte, son nom 

demeure sur la liste du Bureau de placemnt et il conserve sa 
priorité d'emploi. 
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