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CHAPITRE 2-0.00

-

JURIDICTION

Article 2-1.00

-

Champ d'application

2-1.01

La présente convention régit tous les professeurs .salariés au sens du Code du Travail et visés par le certificat d'accréditation émis en faveur du Syndicat.

2-1.02

Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au
commissaire général du Travail de statuer si un
salarié est compris dans l'unité de négociation,
le statut antérieur de ce salarié est maintenu
jusqu'à décision du commissaire du Travail.

2-1.03

Toutefois, les professeurs qui dispensent des
cours ne conduisant pas à une reconnaissance du
MEQ ou à une attestation officielle du Collège
bénéficient de la convention selon les modalités
prévues à l'article 8-8.00.

Article 2-2.00

2-2.01

-

Reconnaissance

En matière de négociation, d'application et d'interprétation de la présente convention collective,
le Collège reconnaît le Syndicat comme représentant exclusif des professeurs visés par le certificat d'accréditation.

2-2.02

Le Syndicat reconnaît le droit du Collège à l'exercice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion de façon

compatible avec les

dispositions de la présente convention.

2-2.03

Lorsque le Collège forme un comité qui comprend
des professeurs, seul le Syndicat est habilité à
les nommer à moins de dispositions contraires
prévues à la présente convention.

2-2.04

Le Collège informe préalablement le Syndicat de
toute consultation des professeurs qu'il entend
faire ou de toute consultation des professeurs
à laquelle le Collège contribue.

2-2.05

Les parties, sans limiter leurs droits prévus à
la présente convention collective, reconnaissent
la FNEQ, la Fédération des CEGEP et le Ministre

2-2.05

aux fins de traiter de toute question relative à

(suite)

l'application et à l'interprétation des dispositions de la présente convention ou toute question
d'intérêt commun.

2-2.06

Aux fins de la clause 2-2.04, les représentants
officiels de la FNEQ peuvent demander, par écrit,
de rencontrer au plan national, les représentants
de la Fédération des Cégeps et du Ministre.

Ceux-

ci sont tenus de recevoir les représentants de la
FNEQ dans les dix (10) jours ouvrables de la demande.

De la même façon, les représentants de la Fédération des Cégeps et du Ministre peuvent demander,
aux mêmes conditions et aux mêmes fins, de rencontrer les représentants de la FNEQ.

2-2.07

Comité permanent de représentation

De plus, les parties provinciales négociantes créent
un comité permanent pour discuter des questions pédagogiques concernant l'ensemble des profésseurs.

a)

Ce comité regroupe les parties et se réunit sur
demande écrite de l'une ou l'autre dix (10) jours
ouvrables à l'avance.

Cette demande constitue

la convocation du comité;

2-2.07

b)

(suite)

Une rencontre dûment convoquée du comité ne
peut être annulée que par le consentement des
parties ;

c)

Chacune des parties communique à l'autre, au
moment de la convocation, les sujets qu'elle
veut voir inscrits à l'ordre du jour et lui
transmet les documents et les études s'y rapportant ;

d)

Avant que le Ministre ne prenne une décision
relativement aux sujets suivants, la partie
patronale négociante doit convoquer la partie
syndicale négociante:

les projets d'implantation ou de modification des programmes;

les projets de modification du régime pédagogique;

les projets de loi ou de règlement qui concernent l'enseignement

e)

collégial;

Un délai d'au moins six (6) mois doit s'écouler entre la rencontre des parties sur un des
sujets prévus à d) et la décision du Ministre;

f)

Le Ministre transmet à la partie syndicale négociante dans un délai raisonnable avant sa
I
sanction ou son adoption tout projet de loi ou
règlement qui concerne l'enseignement

collégial;

2-^2.07

g)

(suite)

Un procès-verbal est tenu de chacune des rencontres du comité;

h)

Les coûts de secrétariat du comité sont assumés par le Gouvernement.

Article 2-5.00

2-3.01

-

Non-discrimination

Ni le Collège, ni le Syndicat n'exercent ni directement, ni indirectement de contraintes, menaces, discrimination ou distinctions

injustes

contre un professeur à cause de sa race, de sa
couleur, de son origine ethnique ou sociale, de
sa nationalité, de sa langue, de son sexe, de son
état de grossesse, de son état civil, de ses liens
de parenté, de ses orientations sexuelles, de sa
situation parentale, de son âge, de son état de
santé ou d'un handicap., de ses croyances, de ses
opinions, de ses actions politiques ou syndicales,
de ses antécédents judiciaires, de l'exercice de
ses libertés académiques, ou de l'exercice d'un
droit ou de l'accomplissement d'une obligation
que lui reconnaît ou lui impose la présente convention ou la loi.

2-3.02

A)

Le harcèlement sexuel constitue une manifestation de discrimination fondée sur le sexe et
une atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

B)

Aux fins d'éliminer le harcèlement sexuel,

le

Collège s'engage:

1.

à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité physique des femmes, no-
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2-3.02
(suite)

B)

1.

tamment en fournissant des lieux et condi-

^ tions de travail adéquats

(surveillance,

éclairage, etc.)5

2.

à prendre les dispositions nécessaires afin
de faire retirer toute affiche ou avis sexiste dès qu'il en est informé;

3.

à mettre sur pied un programme d'éducation
et de sensibilisation face au harcèlement
sexuel et développe à cette fin des outils
de sensibilisation adéquats

(affiches, dé-

pliants, etc.).

Pour la partie du programme qui concerne les
professeurs, le Syndicat en définit le contenu
et le Collège, après entente au CRT, libère les
professeurs sur le temps de travail sans perte
de salaire ni de droits pour assister à des sessions de formation ou des activités.

2-3.03

En cas de grief à l'effet qu'un professeur a subi
une discrimination pour l'un des motifs prévu â
la clause 2-3.01, il incombe au Collège de faire
la preuve qu'il n'y a pas eu discrimination.

11

2-3.04

Lorsqu'une personne n'a pas été engagée par le
Collège pour l'un des motifs prévus à la clause
2-3.01, le Syndicat peut loger un grief conformément à 9-1.00 et 9-2.00 en son nom comme si cette personne était membre de l'unité d'accréditation.

2-3.05

Nonobstant ce qui précède, toute distinction, exclusion ou préférence, établie par des programmes
ou mesures particulières d'accès à l'égalité dont
le Syndicat et le Collège conviennent pour améliorer la situation de personnes désavantagées en
tant que groupe, est réputée non discriminatoire.

Article 2-4.00

-

Programme d'accès à l'égalité

A VENIR

12

CHAPITRE 5-0.00

-

PREROGATIVES SYNDICALES

Article 3-1.00

-

Cotisations syndicales

3-1.01

Le Collège prélève, sur le salaire de chaque professeur régi par la présente convention, un montant égal à la cotisation fixée par le Syndicat,

3-1.02

Pour les fins du présent article, le montant de
la cotisation syndicale correspond au taux ou au
montant qui est indiqué au Collège par avis écrit
du Syndicat;

a)

cet avis indique de plus:

la date de la première retenue, date qui ne
peut être antérieure au trentième

(30e) jour

de la réception dudit avis par le Collège^

b)

le nombre de paies consécutives sur lesquelles le Collège doit répartir de façon égale
cette cotisation.

3-1.03

Le Collège fait parvenir mensuellement au Syndicat, au moyen d'un chèque payable au pair-, la somme des cotisations syndicales déduites à la source sur chaque versement de salaire.

Ce chèque

est remis au Syndicat entr-e le premier
le quinzième

(15e) jour du mois;

(1er) et

il porte le

montant mensuel perçu pour le mois précédent et
est accompagné d'un état détaillé de la cotisation.

Une copie de cet état est transmise à la

FNEQ à tous les mois.

13

3-1.03

L'état détaillé indique:

les noms et prénoms

(suite)

^^^ professeurs, le numéro d'assurance sociale,
le salaire annuel, le salaire versé à chaque période de paie y compris, le cas échéant, les rémunérations additionnelles ainsi que le montant
de la déduction syndicale individuelle.

Par en-

tente entre les parties, l'état détaillé peut
aussi comprendre d'autres

3-1.04

•

informations.

Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au
commissaire général du Travail de statuer si une
personne doit rester comprise dans l'unité de négociation, le Collège continue de retenir la cotisation syndicale ou unnontant égal à celle-ci
jusqu'à décision du commissaire du Travail, pour
la remettre ensuite en accord avec ladite décision.

14

Article 3-2.00

3-2.01

-

Activités syndicales

Le Syndicat peut nommer un professeur à l'emploi
du Collège comme représentant syndical et, le cas
échéant, un substitut, pour le représenter dans
les cas de griefs.

S'il le fait, il en informe le

Collège.

3-2.02

Le Syndicat peut nommer un tel représentant et
son substitut pour chaque campus, au sens de l'annexe II, ou pavillon, au sens de l'annexe I.

3-2.03

En cas d'impossibilité de discuter de son grief
en dehors des heures de disponibilité, un professeur peut s'absenter de son travail, sans perte
de salaire ni remboursement par le Syndicat, pour
la période où sa présence est requise à cette fin.

3-2.04

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

3-2.05

Tout requérant d'un grief qui est en audition devant un tribunal d'arbitrage et un représentant

15

3-2.05
(suite)

officiel du Syndicat peuvent s'absenter de leur
^
travail, après avis au College, sans perte de
salaire ni remboursement par le Syndicat afin de
participer aux séances d'arbitrage.

3-2.06

Tout professeur appelé comme témoin devant un
tribunal d'arbitrage peut s'absenter de son travail, après avis au Collège, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat.

La durée

de sa disponibilité est alors sujette aux exigences du président du tribunal

3-2.07

d'arbitrage.

Tout membre de l'exécutif du Syndicat peut s'absenter de son travail, sans perte de salaire ni
remboursement par le Syndicat, pour participer à
une rencontre avec les représentants du Collège.

3-2.08

Tout professeur membre d'un comité prévu à la
présente convention ou formé par le Collège, ou
tout professeur convoqué à un tel comité peut
s'absenter de son travail, sans perte de salaire
ni remboursement par le Syndicat, pour participer à toute réunion selon la convocation.

3-2.09

Tout professeur peut s'absenter, sans perte de
salaire mais avec remboursement par le Syndicat,
si cette absence l'empêche d'être présent à une

16

3-2.09

activité prévue pour lui à l'horaire, afin de

(suite)

participer à des activités syndicales officielles pourvu que la demande en soit faite en temps
opportun et qu'elle ne porte pas préjudice grave à sa charge et à la bonne marche du Collège.

3-2.10

Tous les avis et toutes les demandes d'absence,
de libérations ou de congés pour activités syndicales prévus au présent article doivent être
signés par le professeur et approuvés par un représentant autorisé du Syndicat.

3-2.11

,

Telle autorisation d'absence peut être refusée:

a)

Si le professeur a déjà bénéficié pendant
l'année d'enseignement d'autorisations à ces
fins d'une durée totale de trente

(30) jours

ouvrables;

b)

Si la demande porte sur une durée excédant
cinq (5) jours ouvrables

consécutifs.

Les dispositions de a) et b) ci-dessus ne s'appliquent pas à un membre de l'exécutif ou du Bureau fédéral de la FNEQ

17

(CSN).

3-2.12

*

Si un professeur est élu à un poste de l'exécutif
de la Confédération des Syndicats nationaux, de la
Fédération Nationale des Enseignants Québécois

(CSN)

ou d'un Conseil central ou à tout autre poste électif de l'un de ces organismes, le Collège, sur demande adressée à cette fin au moins vingt et un
(21) jours à l'avance, libère ce professeur avec
salaire remboursable par le Syndicat,

Ce congé

est renouvelable automatiquement d'année en année
pour la durée du terme.

Les mêmes dispositions s'appliquent, à moins d'entente entre les parties, à un maximum d'un (1) professeur appelé à remplir une fonction syndicale
permanente.

3-2.13

Les membres du Bureau fédéral de la FNEQ obtiennent
de leur Collège respectif, pour la durée de leur
mandat, un congé avec salaire non remboursable par
le Syndicat ne totalisant pas plus de soixantequinze (75) jours ouvrables pour l'ensemble de ces
membres par année d'enseignement à la condition que
ces absences ne causent pas un préjudice grave à
leur charge.

Ceci ne s'applique pas pour un mem-

bre de la FNEQ qui est libéré à plein temps par
son Collège.

18

3-2.14

Quand un professeur libéré désire reprendre son
poste, il donne au Collège un préavis de vingt
et un (21) jours si sa fonction syndicale est
élective.

De plus, dans le cas d'une fonction

non élective, le retour au travail doit coïncider avec le début d'une session.

Si un professeur cesse d'exercer ses fonctions
syndicales non électives et qu'il lui est impossible de reprendre immédiatement son poste de
professeur à cause des conditions prévues au paragraphe précédent, ce professeur bénéficie alors
d'un congé sans salaire à compter de la date où
le Collège est officiellement avisé de cette situation par l'organisme pour lequel le professeur
est libéré.

Pendant ce congé sans salaire, le

professeur continue de bénéficier de tous les
droits qui étaient les siens comme professeur libéré avec salaire.

De plus, et aux mêmes conditions, dans le cas de
retour prévu à la présente clause, le Collège accorde, sur demande présentée au moment prévu pour
l'avis de retour, un congé sans salaire d'une durée maximale d'un (1) an.

3-2.15

Au niveau local, le Syndicat dispose de l'équivalent d'un (1) professeur à temps complet aux
fins de fonctionnement interne du Syndicat.
Cette libération se fait à même une allocation
supplémentaire prise hors-norme, sans remboursement par le Syndicat.

19

3-2.15

De plus, à la demande du Syndicat, le Collège

(suite)

libère jusqu'à l'équivalent de 1% de l'allocation de professeurs.

Cette libération s'effec-

tue, sans remboursement par le Syndicat, à même
le nombre de professeurs alloués au Collège.

3-2.16

A titre de remboursement de salaire prévu au présent article, le Syndicat paie au Collège le salaire brut de celui qui remplace le professeur
concerné pour la période en cause.

3-2.17

Les sommes dues par le Syndicat au Collège 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 les noms
des professeurs absents, la durée de leur absence,
les noms des professeurs qui ont fait le remplacement et le montant à être versé.

3-2.18

Le professeur qui bénéficie d'une libération, d'une absence ou d'un congé prévus au présent article,
conserve tous les droits prévus à la convention collective à moins de dispositions spécifiques à l'effet contraire.
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3-2.19

Le Collège alloue aux membres de l'exécutif
du Syndicat une même période d'au moins une demi-journée (1/2) par semaine libre de toute prestation d'enseignement à la condition que le Syndicat informe- le Collège du nom des professeurs
concernés en temps utile pour l'élaboration de
l'horaire des cours.

3-2.20

Sans préjudice aux clauses 8-3.02 et 3-2.19,
trois (3) périodes consécutives sont prévues à
l'horaire pour permettre la tenue de réunions
syndicales.

3-2.21

A la demande du Syndicat, le Collège prévoit,
au calendrier scolaire, jusqu'à deux (2) journées pédagogiques par session.

Ces dernières

se tiennent sous la responsabilité du Syndicat,

3-2.22

a)

Si le cadre général des négociations pour le
renouvellement de la présente convention collective demeure le même, les conditions apparaissant à l'entente sur les libérations signée par les parties négociantes et modifiées
conformément à l'annexe XXIII seront recon-

^

duites.

Les libérations prévues à cette en-

tente commenceront au début de la phase de
négociation prévue à la loi.

21

3-2.22
(suite)

b)

Si ce cadre général-était changé, les parties
négociantes s'entendent sur le principe de la
libération syndicale de professeurs, sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat
en période de négociation.

Le nombre de pro-

fesseurs libérés et les modalités de cette libération sont alors arrêtées par les parties
en cause.
Article 3-3.00

3-3.01

-

Droit de réunion, local et affichage

Le Syndicat a droit de tenir des réunions pour
les professeurs dans les locaux du Collège moyennant un avis préalable.

Cette utilisation est

sans frais sauf si, exceptionnellement, elle entraîne des déboursés particuliers

3-3.02

Le Collège met à la

supplémentaires.

disposition du Syndicat un

local adéquat cjue le Syndicat peut utiliser pour
fins de secrétariat général.

L'équipement de ce

local sera déterminé par entente entre le Collège
et le Syndicat.

De plus, l'entretien ménager usuel

est assumé par le Collège.

3-3.03

Le Syndicat peut afficher à un ou des endroits appropriés mutuellement acceptables et réservés ex, clusivement à cette fin, tous les avis, bulletins,
documents pouvant intéresser les professeurs.

3-3.04

Tout professeur peut afficher à un o u d e s

endroits

appropriés et déterminés par le Collège, des avis,
bulletins et documents pouvant intéresser les professeurs .

22

3-3.05

Le Syndicat peut distribuer tout document aux professeurs en le déposant à leur bureau, leur salle
ou dans leur casier respectif.

Le Syndicat peut

utiliser les services du courrier interne pour la
distribution dans les casiers.

3-3.06

Le Collège permet au Syndicat d'utiliser ses services habituels d'adressographie, de photocopie,
d'imprimerie et d'audio-visuel, selon les normes de
fonctionnement de ces services.

23

Cl-IAPITRB 4-0.00

-

INFORMATION ET PARTICIPATION

Article 4-1.00

-

Information

4-1.01

Le College transmet au Syndicat et à la FNEQ
la liste des professeurs ainsi que celle du
personnel professionnel et du personnel de
directi on.

La liste doit indiquer pour chaque

professeur: •

a) les noms et prénoms

(identification du

campus ou pavillon le cas échéant);

b) la date de naissance;

,

c) le sexe,;

d) la citoyenneté;

e) l'adresse;

f) le numéro d'assurance

sociale;

g) le numéro de téléphone;

h) la scolarité officielle et

l'expérience;

i) l'ancienneté, selon la liste o-fficielle
conformément aux stipulations de l'article
5-3.00;

j) le statut du professeur
permanent,

remplaçant);
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(permanent, non

4-1.01
(suite)

k)
•

le titre du professeur

(temps complet, temps

partiel, chargé de cours);

1)

les années d'expérience professionnelle et
industrielle;

*

m)

le salaire et le classement;

n)

si le professeur est en congé, la nature et la
durée du congé.

Le Syndicat doit recevoir cette liste au plus tard
vingt

(20) jours ouvrables après le début de la

première

(1ère) session.

Copie de cette liste est

simultanément transmise à la FNEQ.

A la deuxième (2e) session et dans un délai identique, le Collège ne sera tenu de faire parvenir au
Syndicat que les corrections à la liste déjà fournie à la première

(1ère) session.

Copie de ces cor-

rections est simultanément transmise à la FNEQ.

Le Collège informe le Syndicat et la FNEQ de toute
démission et des demandes de mise à la retraite
de professeurs dès qu'il en est saisi.

4-1.02

Le Collège transmet au Syndicat deux (2) exemplaires de tout document relatif à la présente convention collective et de toute directive ou document
d'ordre général à l'intention des professeurs.

Le

Collège, de plus, affiche un exemplaire des mêmes documents .
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4-1.03

*

Toute directive relative à l'interprétation
de la convention collective doit d'abord être
déposée par le Collège au CRT avant d'être transmise à un département.

4-1.04

*

Le' Collège fait parvenir au Syndicat deux

(2)

exemplaires de tout document non confidentiel
remis aux membres des commissions, conseils et
comités ou produits par lesdits organismes au
sein desquels le Syndicat a désigné, nommé ou
suggéré des membres ainsi qu'une copie des avis
de convocation, projets d'ordre du jour et procèsverbayx du Conseil d'administration de même que
copie de tout document présenté au Conseil
d'administration.

4-1.05

*

Le Collège transmet au Syndicat et a la FNEQ
un exemplaire de la liste complète des étudiants
du

jour comme du soir, des cours auxquels ils

sont inscrits, des groupes-cours dans lesquels
ils se retrouvent et ce, dans les trente (30)
jours ouvrables qui suivent le début de chaque
session.

4-1-06

*

Le Collège transmet au Syndicat et aux départements la liste , la description et le calendrier
des cours prévus aux clauses 8-8.01 et 8-8.02 qu'il
entend offrir.

Cette liste doit être fournie au

plus tard dix (10) jours ouvrables avant le début
de ces cours.
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4-1.07

Le Collège fournit sans délai au Syndicat la
liste complète des membres de tous les comités
et commissions du Collège auxquels participent
les professeurs.

En outre, le Collège fournit

la liste complète des membres de tous les comités
et commissions qui existent au Collège et dont
le mandat est de définir les objectifs généraux
du Collège ou d'un secteur donné.

4-1.08

Le Syndicat fournit au Collège la liste des
membres de son conseil
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exécutif.

Article 4-2.00

4-2,01

-

Comité des relations du travail

(CRT)

Le Comité des relations du travail est un
comité permanent regroupant les parties.

Il

sert à discuter et à chercher une entente sur
toute question relative à l'application et à
l'interprétation de la convention collective
et aux conditions de travail.

4-2.02

Dans les trente (30) jours ouvrables qui
suivent la signature de la présente convention
collective, chaque partie nomme au moins trois
(3) et au plus sept (7) représentants et en
informe l'autre par écrit.

Au cas où l'une des parties devrait procéder
au remplacement d'un ou de plusieurs de ses
représentants, elle informe, par écrit,
l'autre partie du nom de ces personnes.

4-2.03

Sous réserve des dispositions du présent article,
le CRT est autonome quant à son fonctionnement.

4-2.04

Le CRT se réunit a la demande de l'une ou
l'autre des parties et le Collège le convoque.
Aux fins des présentes, toute rencontre valide
du CRT constitue une réunion.

4-2.05

Le CRT doit se réunir dans les cinq

(5) jours

ouvrables de la réception d'une telle demande.
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4-2.05

La partie qui demande une réunion du CRT ou qui

(suite)

^^^^ inscrire un point à l'ordre du jour fournit
à l'autre partie, s'il y a lieu, en même temps
qu'elle demande la réunion ou fait inscrire un
point à l'ordre du jour, la documentation qu'elle
possède et juge pertinente.

Un avis écrit de con-

vocation et le projet d'ordre du jour comportant
tout point que, soit le Collège, soit le Syndicat,
veut y inscrire doivent être transmis au Syndicat
au moins quarante-huit
nion.

(48) heures avant cette réu-

Cet ordre du jour doit également être affi-

ché à l'intention de l'ensemble des professeurs
dans le même délai, en même tejnps qu'il est transmis au Syndicat.

4-2.06

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 H e u dans les cinq (S) jours ouvrables qui
suivent, sans autre avis de convocation.

Si le

CRT ne peut en arriver à une entente sur le sujet
en question, le Collège procède, à moins que les
parties ne conviennent de tenir d'autre(s) réunion(s)
à l'intérieur d'un délai qu'elles déterminent, audelà duquel, si le désaccord est maintenu, le Collège procède,

11 fait alors part de sa décision au

Syndicat et, s'il y a lieu, au professeur concerné,
dans les dix (10) jours ouvrables de la réunion.
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4-2.07

A défaut d'entente consécutive à ou aux rencontre(s)
du CRT telle que prévues à la clause 4-2.06, la position du Collège est transmise par le Collège au
professeur concerné au moins deux (2) Jours ouvrables avant que ne soit prise une décision le concernant.

4-2.08

Dans des circonstances exceptionnelles, telles que
des décisions de politique générale, le Collège bénéficie d'un délai plus long que celui prévu à la
clause 4-2.07.

4-2.09

Le Collège affiche, à l'intention de l'ensemble des
professeurs, toute entente ou décision de portée
collective et ce, dans les cinq

(5) jours ouvrables

de l'entente ou de la décision, sauf entente contraire entre les parties pour aviser individuellement chaque professeur.

4-2.10

A défaut par le Collège d'envoyer au moins deux (2)
représentants à une réunion dûment convoquée, il ne
peut procéder.

A défaut du Syndicat d'envoyer au

moins deux (2) représentants à une réunion, le Collège convoque une deuxième (2e) réunion du CRT qui
doit avoir lieu dans les cinq (5) jours ouvrables
qui suivent.

A défaut du Syndicat d'envoyer au moins

deux (2) représentants à cette deuxième (2e) réunion
du CRT, le Collège peut procéder sur toute question
inscrite à l'ordre du jour de la première
nion.
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(1ère) réu-

4-2.11

Pour se réunir validement, le Comité doit
comprendre au moins deux (2) représentants de
chacune des parties.

4-2.12

Le procès-verbal d'une réunion du CRT doit
être adopté et signé par les parties au plus
tard à la réunion suivante;

il peut

• en tout ou en partie, séance tenante.

l'être,
Le

procès-verbal ne doit contenir que les attendus,
les propositions et, s'il y a lieu, les ententes.

4-2.13

Le professeur dont le cas est discuté au CRT
en est préalablement averti par écrit par le
Collège.

A sa semande, le professeur est entendu

par le CRT.

Cependant, lorsque le CRT étudie

l'éventualité d'une réduction d'effectifs

enseignants

en vertu de la clause 4-2.14 a), le Collège n'a
pas à en informer individuellement chaque professeur.

4-2.14

*

Avant de prendre une décision relative aux
questions suivantes, le Collège doit convoquer
le CRT:

a) les mesures dè transfert

d'enseignement,

d'entente avec d'autres institutions d'enseignement et de modifications de structures
scolaires; les réductions d'effectifs, la
fermeture d'option, la cession partielle
d'enseignement,

l'ouverture d'option, la

cession totale ou partielle d'option, la
régionalisation, l'implantation de cours
institutionnels;
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4-2.14
(suite)

b)

les implications contractuelles résultant des
. ^
mesures visees a la clause 4-2.14 a);

c)

toute modification aux conditions de travail
entraînée par l'application d'une modification
au régime pédagogique ou l'utilisation de nouvelles méthodes ou techniques

d)

d'enseignement;

toute exception à la clause d'exclusivité de
service telle que définie à la clause 5-1.02;

e)

toute demande de congé sans salaire, non prévu à la présente convention;

dans ce cas, le

congé ne peut être accordé a moins d'entente
entre les parties;

f)

la répartition des montants conformément à la
clause 8-4.07;

g)

le congédiement d'un professeur;

h)

l'engagement du professeur sauf pour les cas
prévus à la clause 5-4.20 a) alinéas 1, 2, 4
et 7;

i)

le non-rengagement d'un professeur non permanent à temps complet;

j)

toute mesure disciplinaire conformément a l'article 5-5.00;
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4-2.14

*

k)

(suite)

la détermination de la prévision de la clien^gjg globale pour l'année d'enseignement

sui-

vante ;

1)

les prévisions du nombre d'étudiants par cours
pour l'année d'enseignement

*

m)

suivante;

toute demande de libération d'un professeur mis
en disponibilité à des fins de recyclage, selon la clause 5-4.08 alinéa c);

*

n)

tout projet de tâche confiée à un professeur
mis en disponibilité de même que l'équivalence
en termes de charge individuelle rattachée à
ce proj et ;

*

o)

les règles de distribution de la charge d'enseignement et la répartition des professeurs entre
les disciplines;

*

p)

la détermination d'une politique de suppléance;

q)

la détermination de la période des vacances des
professeurs ;

r)

tout échange inter-collèges au sens de l'article 5-15.00;

*

s)

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

*

t)

toute libération à des fins de recherche.
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4-2.15

Le Collège doit convoquer le CRT sur tout litige
que lui soumet le Syndicat ou un professeur relativement :

a)

à la tâche et à la charge d'enseignement d'un
professeur;

b)

aux transferts;

c)

à l'attribution aux professeurs du Collège
des cours de suppléance prolongée;

d)

à l'évaluation de l'expérience;

e)

à la suite de la Reinstallation d'un professeur;

f)

à l'application du régime des frais de déplacement et de séjour tels que prévus à l'article 6-7.00;

g)

aux implications contractuelles résultant d'une
perturbation ou d'une interruption de la marche
normale du Collège;

h)

à une remarque défavorable ou une pièce incriminante versée au dossier d/un professeur;

i)

aux modalités de remboursement par le professeur d'une somme résultant d'une erreur sur
la paye;
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4-2.15
(suite)

*

j)

aux cours de formation "culturelle et populaire

et aux

cours sur mesure

tivement aux clauses 8-8.01 et
k)

définis respec8-8.02;

aux projets d'expérience et de recherche pédagogique;

1)

toute question pédagogique concernant ,les professeurs ]

m)

4-2.16

à l'allocation des ressources

financières.

Tout grief logé conformément à la clause 9-1.03 peut
être soumis au CRT par le Collège ou le Syndicat.
Dans ce cas, le CRT doit s'en saisir immédiatement
et tenter d'arriver à une entente conformément aux
dispositions du présent article.

4-2.17

_

Une entente intervenue en vertu du présent article
lie le Collège, le Syndicat et le professeur.

Toutefois, une telle entente ne peut avoir pour effet de restreindre les droits du professeur tels
que prévus à la convention collective, sauf s'il est
lui-même partie à l'entente.
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Article 4-5.00

4-3.01

-

Département et responsable de la coordination
départementale

Pour les fins de la présente convention, le département est Constitué de l'ensemble des professeurs
d'une ou de plusieurs disciplines d'un Collège ou
d ' un campus '.

4-3.02

*

Les critères relatifs â la création des départements
et à la fixation de leur nombre sont établis par le
Collège après discussion au CRT.

4-3.03

*

Le ou les responsable(s) de la coordination départementale est ou sont un ou des professeur(s)
qui :

a)

conserve(nt) au moins trois (3) périodes d'enseignement par semaine;

cet alinéa ne s'appli-

que pas au professeur mis en disponibilité;

b)

coordonne(nt) les activités requises pour la
réalisation des fonctions du département prévues à la clause 4-3.07;

c)

remplit(issent) les tâches

administratives

inhérentes à sa (leur) fonction.
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4-3.04

Les professeurs du département doivent désigner,
au plus tard le quinze

(15) avril, selon leur pro-

pre procé(^ure, le ou les responsable(s) de la
coordination départementale pour l'année d'enseignement suivante.

Le département informe le Col-

lège du nom du ou des responsable(s) de la coordination départementale.

11 (ils) est (sont) en-

suite nommé(s) par le Collège dans le mois qui
suit et ce dernier fixe alors la date de son
entrée en fonction.

(leur)

Le Collège peut révoquer pour

cause, et à ce titre, un
nation départementale.

responsable de la coordiA la demande du département,

le Collège peut aussi révoquer, et à ce titre, un
responsable de la coordination

départementale.

Le département peut répartir en conséquence les libérations prévues à la clause 4-3.09.

4-3.05

A défaut par les professeurs de désigner un ou
des responsable(s) de la coordination départementale, le Collège assume directement les fonctions
de la coordination départementale décrites à la clause 4-3.03 et la clause 4-3.09 ne s'applique pas pour
ce département.

4-3.06

Le mandat du ou des responsable(s) de la coordination départementale est d'un (1) an et renouvelable.
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4-3.07

Les fonctions du département sont les suivantes:

a)

en assemblée départementale, sous l'autorité
du Collège:

1.

répartir et pondérer les activités pédagogiques à l'intérieur des normes fixées
par la convention collective et par le Collège;

2.

procéder à l'élaboration des prévisions
budgétaires du département;

*

3.

administrer le budget qui lui est confié;

4.

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
le Collège.

b)

*

En assemblée départementale:

1.

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

*

2.

voir â dispenser tous les cours dont il est
responsable et en assurer la qualité et le
contenu;
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4-3.07
(suite)

3.

définir ses règles de régie interne et for,
. ^
,.,
_
mer des comités s'il y a lieu;

4.

désigner les professeurs appelés à siéger
au comité de sélection conformément à l'article 4-4.00;

5.

assurer l'assistance professionnelle aux nouveaux professeurs;

6.

faire au Collège et à la CP des recommandations susceptibles d'améliorer la qualité
de l'enseignement

7.

procéder à l'analyse des besoins et des ressources humaines et matérielles du département ;

8.

voir à la désignation des professeurs appelés à participer à des comités du Ministère
de l'Education et en informer le Collège;

9.

étudier les modalités de relations
ciplinaires et de relations

interdis-

interdépartemen-

tales;

10.

recommander au Collège et a la CP, s'il y
a lieu, des conditions particulières d'admission des étudiants dans le cadre des conditions générales établies par le régime pédagogique;

39

4-3.07

11.

(suite)

recommander au Collège et à la CP des
choix de cours complémentaires offerts
aux étudiants;

12.

former un comité de revision de trois (3)
personnes dont le professeur concerné, habilitées à modifier, s'il y a lieu, les notes finales de l'étudiant;

13.

transmettre au comité de perfectionnement
son avis sur les demandes de perfectionnement des professeurs;

14.

recommander au Collège et à la CP une politique en vue de faire profiter la région des
ressources départementales;

*

15.

donner son avis sur la reconnaissance des équivalences des étudiants pour des cours dispensés par le département;

*

16.

élaborer les projets de tâche confiées aux
professeurs mis en disponibilité.

4-3.08

La sélection des centres hospitaliers ou des champs
cliniques se fait en concertation avec le ou les
départements concernés;

il en est de même pour

l'organisation pratique des stages.
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4-3.09

*

a)

Aux fins du présent article, le Collège libère un (1) professeur à temps complet ou l'équivalent par dix-huit

(18) professeurs à temps

complet ou l'équivalent pour assumer la charge de responsable à la coordination départementale.

Ce calcul se fait selon l'allocation pré-

vue à 8-4.00 à laquelle s'ajoutent les professeurs mis en disponibilité, sauf pour la partie de leur tâche qui est de l'enseignement.

b)

De plus, pour l'ensemble des Collèges ou campus, un nombre de quarante (40) professeurs est
ajouté à celui prévu en a) et ce, pour la coordination des départements qui dispensent

l'en-

seignement professionnel sous forme de stages
ou d'ateliers tel que prévu aux cahiers de l'enseignement collégial.

Le mode d'allocation de ces professeurs est déterminé selon les travaux du comité prévu à la
clause 8-4.15.

c)

Les professeurs ainsi libérés ne sont pas compris dans le calcul déterminé à l'article 8-4.00.
Le Collège établit le dégrèvement de charge après
avoir soumis la question au CRT.

Ce dégrèvement

peut varier d'un département à l'autre.
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Article 4-4.00

4-4.01

-

Sélection des professeurs

Sous réserve des dispositions de l'article 5-4.00,
le Collège forme des comités de sélection dont le
rôle est de lui recommander l'engagement de candidats professeurs.

4-4.02

Le Comité de sélection est composé comme suit:

a]

de trois (3) professeurs choisis par les professeurs du département qui peuvent aussi désigner des substituts;

b)

4-4.03

de deux (2) personnes choisies par le Collège.

Toutes les candidatures ainsi que les attestations
de compétence et d'expérience y afférant doivent être soumises par le Collège au comité de sélection.

4-4.04

Le comité fait ses recommandations au Collège et
en informe le département.

Le comité doit fonder ses recommandations sur la
prépondérance de la compétence professionnelle et
des aptitudes pédagogiques, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2-4.00.
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4-4,05

*

Si la recommandation d'engagement d'un candidat
est unanime, le Collège est tenu d'engager le candidat recommandé.

Si elle n'est pas unanime, le

comité communique au Collège sa ou ses recommandations d'engagement majoritaires motivées.

Le Collège ne peut engager un professeur à moins
que son engagement n'ait été recommandé par le
comité, sous réserve des dispositions prévues à la
présente convention collective concernant

l'ordre

des priorités d'engagement tel que défini à l'article 5-4,00.

4-4.06

A défaut du comité de s'acquitter de ses fonctions,
le Collège procède à l'engagement des professeurs.
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Article 4-5.00

4-5.01

—

Commission pédagogique

La Commission pédagogique est un organisme
permanent dont la fonction principale est
de faire au Collège toute recommandation sur
toute question susceptible de maintenir,
d'améliorer ou de développer la vie pédagogique du Collège.

4-5.02

La Commission pédagogique est consultée
notamment et entre autres sur les questions
suivantes:

a) le développement et l'implantation des
enseignements à offrir aux étudiants
jeunes et aux étudiants adultes, notamment
le développement de nouvelles options ou
spécialités en rapport avec les besoins
du milieu et les disponibilités du Collège;

*

b) la liste des cours defqrmation "culturelle et
populaire" et des "cours sur mesure", ainsi
que la description de ces cours;

c) les politiques relatives au développement
pédagogique

et les budgets qui y sont ratta-

chés, notamment et entre autres:

1.

Les politiques pédagogiques

concernant

l'usage des services audio-visuels et
1'informatique;
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4-5,02

(suite)

2.

les politiques pédagogiques concernant
la bibliothèque, l'achat et la sélection
des volumes;

3.

les normes et les priorités d'équipement
pédagogique, d'aménagement et de modifications des locaux affectés à l'enseignement;

4.

les politiques relatives à l'organisation
de l'enseignement;

5.

les projets d'expérience et de recherche
pédagogique;

d)

le calendrier scolaire et la fixation des
congés mobiles;

e) le transfert d'enseignement, les ententes avec
d'autres institutions d'enseignement, les modifications des structures scolaires, les fermetures de programmes, d'option(s) ou d'orientation(s), les cessions partielles ou totales
d'option, régionalisation, implantation de
cours institutionnels en vue d'en examiner
les incidences pédagogiques;

*

f) les grilles de cours et toute modification qui
. y est apportée;
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4-5,02

(suite)

*

g) toute politique relative à l'accueil des
étudiants jeunes et adultes, aux critères
d'admission, au classement et au contingentement ;

h) toute politique relative aux choix de cours
complémentaires offerts aux étudiants;
i)

toute politique à la recherche pédagogique.

4-5.03

La Commission pédagogique est constituée des
personnes suivantes:

a) de représentants désignés par le Collège,
dont le directeur des services pédagogiques;

b) de représentants des professeurs désignés
par le Syndicat;

c) s'ils le désirent, de représentants des
professionnels, des employés de soutien
ainsi que des étudiants.

A défaut d'entente quant au nombre de représentants
constituant la Commission pédagogique, elle est
constituée de dix-sept (17) représentants, dont
neuf (9) sont désignés par le Syndicat des
professeurs.
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4-5,02

(suite)

Pendant les délais prévus â la clause 4-5.12,
la composit ion de la Conunission pédagogique
existant au Collège au moment de la signature
de la présente convention collective est
maintenue (sauf entente entre les parties) et
la Commission pédagogique exerce les fonctions
prévues a la présente convention.

4-5-04

La désignation des représentants des groupes
à la Commission pédagogique se fait normalement
à la fin de l'année d'enseignement.

4-5-05

Le mandat des membres de la Commission pédagogique
est normalement d'une durée d'un (1) an et est
renouvelable.

4-5-06

Occasionnellement et pour des fins particulières,
la Commission pédagogique peut consulter et
inviter à ses séances toute personne dont elle
juge utile de connaître l'opinion.

4-5.07

Le quorum .est constitué de la moitié des membres
plus un (1); si à une réunion, ce quorum n'est
pas atteint, les membres présents à la séance
suivante constituent alors le quorum pour cette
réunion.

4-5-08

La Commission pédagogique est autonome quant àson fonctionnement.

Elle peut créer les comités

et les groupes de travail qu'elle juge utiles et
elle détermine leur mandat.
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4-5.09

La Commission pédagogique est convoquée par le
Collège soit â sa demande, soit à la demande de
cinq (5) membres de la Commission

4_5.10

pédagogique.

L'avis écrit de convocation des réunions régulières
et le projet d'ordre du jour doivent parvenir aux
membres au moins cinq (5) jours ouvrables avant
la date de la tenue de la réunion;

dans le cas

des réunions spéciales, l'ordre du jour et l'avis
de convocation doivent parvenir aux membres au
moins vingt-quatre (24) heures avant la date de
la tenue de la réunion.

Le Collège ou les

membres qui demandent une réunion de la C.P.
ou qui font inscrire un point a l'ordre du jour,
fournissent, s'il y a lieu, en même temps qu'ils
demandent la réunion ou qu'ils font inscrire un
point à l'ordre du jour, la documentation qu'ils
possèdent et jugent pertinente.

Le Collège

transmet alors aux membres cette documentation
en même temps qu'il transmet l'ordre du jour.

L'ordre du jour d'une réunion de la C.P. doit
être affiché en même temps qu'il est envoyé aux
membres.

4_5.11

Une copie du compte rendu ou du procès-verbal
de chaque réunion de la Commission pédagogique
est transmise par le Collège à chacun des membres
de la Commission pédagogique et à chaque département dans les dix (10) jours ouvrables suivant
la réunion.
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4-5.12

Dans les quarante-cinq

(45) jours ouvrables de

la signature de la convention collective, le
Collège demande aux groupes visés à la clause
4-5.03 de désigner leurs représentants à la C.P.
et convoque la première réunion de la C.P.

4-5.13

Le président ou le secrétaire de la Commission
pédagogique la représente auprès du Conseil
d'administration du Collège.

Il peut, en outre,

se faire accompagner d'un autre représentant
de la Commission, si celle-ci en décide.

Si le Collège refuse de 'souscrire à une recommandation de la Commission, il en informe celle-ci
en lui fournissant par écrit les motifs de sa
décision.

4-5.14
,

Chaque année, à un moment déterminé par le Collège,
la C.P. remet au Collège un rapport de ses activités.
Ce dernier transmet une copie de ce rapport à
chacun des groupes qui a désigné des représentants
à la C.P.

4-5.15

Avant la fin de l'année d'enseignement, la C.P.
soumet au Collège son plan de travail pour
l'année d'enseignement

4-5.16

suivante.

A défaut par la C.P. de s'acquitter de ses
fonctions et d'assumer ses obligations dans
les délais utiles, le Collège procède.
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4-5.17

Les dispositions des clauses 4-5.02 a 4-5.13
inclusivement peuvent faire l'objet d'arrangements
locaux entre le Collège et les divers groupes
impliqués qui le désirent

(professeurs, profession-

nels, employés de soutien, étudiants) conformément
à l'annexe XVllI de la présente convention

collective.

Ce type d'arrangement ne peut se faire qu'une fois
par année d'enseignement.
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CHAPITRE 5-0.00

-

L'EMPLOI ET LES AVANTAGES SOCIAUX

Article 5-1.00

-

Engagement

5-1.01

*

L'engagement d'un professeur se fait, par contrat
écrit, sur une formule telle qu'annexée aux présentes.

Le contrat doit être présenté au profes-

seur dans les dix (10) jours ouvrables suivant la
réunion du Comité des relations du travail portant
sur son engagement.

Copie intégrale du contrat si-

gné est remise immédiatement au Syndicat.

Dans le cas où un professeur à temps partiel devient un professeur à temps complet en vertu de
la clause 5-1.08, de la clause 5-1.14 ou de la
clause 8-4.11, le Collège lui fait signer un contrat à temps complet qui annule et remplace le(s)
contrat(s) précédent(s) déjà signé(s).

Le nouveau

contrat doit indiquer spécifiquement la clause en
vertu de laquelle le professeur est devenu professeur à temps complet.

5-1.02

Tout professeur s'engage à fournir un travail ex-'
clusif au Collège pendant ses heures de disponibilité.

Après avoir soumis la question au Comité

des relations du travail, le Collège peut permettre au professeur d'accomplir un travail rémunéré autre que son enseignement au Collège pendant lesdites heures.

Dans ce cas, l'autorisa-

tion doit être donnée par écrit.
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5-1.03

*

Le Collège doit engager des professeurs â temps
complet pour assumer les charges à pourvoir à
l'enseignement régulier.

Toutefois, à cause des

difficultés de recrutement ou pour combler des
charges inférieures à une charge complète, le Collège doit, après avoir soumis la question au Comité des relations du travail, engager des professeurs à temps partiel.

Cependant, après enten-

te entre les parties, le Collège peut engager des
professeurs chargés de cours.

5-1.04

*

Le Collège engage, pour la session d'automne, tous
les professeurs répartis entre les disciplines,
conformément à l'article 8-5.00.

5-1.05

Le Collège remet un exemplaire de la présente
convention collective à tout nouveau professeur
avant la signature de son contrat d'engagement,
à défaut de quoi ledit contrat pourra être déclaré nul et non avenu par le professeur concerné.
De la même façon, tout professeur fournit les documents attestant ses qualifications et son expérience avant la signature de son contrat d'engagement à défaut de quoi ledit contrat est conditionnel et ne devient valide que lors de la présentation desdits documents.

Dans ce dernier cas,

le professeur et le Collège pourront convenir par
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5-1.05

écrit d'un délai pour la remise de ces documents,

(suite)

délai au terme duquel le contrat conditionnel
devient nul et non avenu à moins que le retard
ne soit dû à l'institution qui émet lesdits documents.

Le Syndicat et le professeur reçoivent

copie de cette entente en même temps que la copie
du contrat signé.

Lors de la signature du contrat, le Collège remet au professeur, sous pli séparé, une copie du
paragraphe précédent.

5-1.06

L'engagement du professeur permanent se renouvelle automatiquement d'année en année.

L'engagement du professeur non permanent à temps
complet se renouvelle automatiquement, à moins
d'un avis écrit contraire du Collège, conformément à la clause 5-1.12, ou du professeur, conformément à la clause 5-1.11, avant le premier

(1er)

avril, dans les cas suivants:

a)

le professeur régulier à temps complet engagé dans un poste disponible;

*

b)

les professeurs visés par les clauses 5-1.08
et 8-4.11, de même que les professeurs remplaçants.

Les professeurs visés par le présent

alinéa sont toutefois mis à pied automatiquement au premier (1er) mai suivant sans aucun
avis ni procédure.
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Cependant, le professeur

5-1.06

qui devient professeur à temps complet en ver-

(suite)

^^ jg ^^ clause 8-4.11 après le premier

(1er)

mai est mis à pied automatiquement au moment de
la signature de son nouveau contrat.

Pour les

fins de l'article 5-4.00, seules les dispositions prévues aux clauses 5-4.09, 5-4.10, 5-4.12,
5-4.13, 5-4.14 et 5-4.20 s'appliquent dans leur
cas, s'il y a lieu.

5-1.07

*

Le professeur engagé pour une session, soit la session d'automne ou la session d'hiver, pour une pleine charge a droit â un demi-salaire annuel.

Le con-

trat de ce professeur couvre la période comprise entre le début de la session pour laquelle il a été engagé et le début de la session suivante.

5-1.08

Le professeur à temps partiel, engagé par contrat
pour une pleine charge à la session d'automne, qui
signe, dans une même année d'engagement, un contrat
pour une pleine charge à la session d'hiver, devient un professeur à temps complet.

5-1.09

Le Collège ne peut obliger un professeur à enseigner
une discipline autre que celle(s) prêvue(s) à son
contrat.

5-1.10

Pour l'engagement des professeurs et pour fins d'application locale des clauses 4-3.01, 5-1.09, 5-3.03,
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5-1.10

5-4.04, 5-4.05 et 5-4.06 et de l'article 8-5.00

(suite)

^^ convention collective, les disciplines listées à l'annexe XVII peuvent être fractionnées ou
regroupées pour tenir compte des spécialités propres à un Collège, le tout conformément aux dispositions de la lettre d'entente numéro 4.

Toutefois, les inscriptions sur les listes du Bureau de placement ne peuvent se faire que conformément à la liste en' annexe XVII et les modalités
de la sécurité d'emploi s'appliquent alors en conséquence.

5-1.11

Le professeur régulier peut démissionner pour l'année d'enseignement suivante moyennant un avis écrit donné au Collège au plus tard le premier
*

avril.

(1er)

Le Collège doit transmettre immédiatement

au Syndicat copie de la lettre de démission.

Ce professeur ne peut ainsi démissionner après cette date sans consentement du Collège.

Le Collège

ne retient pas son consentement de façon déraisonnable.

Advenant arbitrage, le tribunal a le pouvoir

de décider du mérite du grief et des motifs respectifs tenant compte des circonstances;

il peut en

outre accorder une indemnité à la partie lésée.

Le

professeur qui donne un tel avis demeure à l'emploi
du Collège et touche son salaire jusqu'à la date
effective de son départ.
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5-1.12

Le Collège fait connaître par écrit au professeur
non permanent à temps complet, les motifs précis
liés à l'accomplissement de sa tâche d'enseignement
et retenus contre lui pour le non-renouvellement de
son contrat et ce, avant le premier (1er) avril.
Copie de son dossier lui est remise en même temps.

5-1.13

Le professeur à temps complet et à temps partiel qui
cesse d'ette à l'emploi du Collège avant la fin de
son contrat reçoit à titre de salaire de vacances,
un cinquième (1/5) du salaire total gagné entre la
date où a commencé son dernier contrat et la date
effective de son départ.

5-1.14

a)

Le professeur engagé à temps complet pour remplacer un ou des professeurs bénéficiant d'un
congé ou d'une libération avec ou sans salaire,
est averti par écrit de son statut de remplaçant au moment où sa candidature est retenue;

*

b)

Malgré ce qui précède, un professeur ne peut être remplaçant si la charge d'enseignement hebdomadaire moyenne pour l'année (CI), évaluée
conformément à l'annexe III, qui ne provient pas
de remplacement, est égale ou supérieure à 30;

c)

Le remplacement de professeurs est régi par les
mêmes critères que ceux apparaissant à la clause
5-1.03.
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5-1.15

*

Lorsqu'il y a une charge quelconque d'enseignement a pourvoir dans le collège, le corps professoral en est informé par avis affiché dans les
divers pavillons du Collège et notamment dans la
salle des professeurs.

Cet avis contient au moins

la nature de la charge, la discipline concernée et
les exigences normalement requises
d'ouverture du concours.

ainsi que la date

Au même moment, le

Collège doit procéder a une offre d'emploi dans
les journaux.

Une copie de cet avis doit être remise en même
temps a chaque professeur et au Syndicat.
les dix (10) jours qui suivent

Dans

l'affichage,

tout professeur peut poser sa candidature par
écrit auprès du Collège.

5-1.16

Si une charge d'enseignement est créée ou devient
vacante pendant les mois de vacances, les professeurs en sont informés par courrier a l'adresse
de leur domicile et ils peuvent alors poser leur
candidature dans les dix (10) jours qui suivent
l'estampille officielle de la poste.

5-1.17

Le nombre de postes dans une discipline et son
application.

*

a)

Le nombre minimum de postes pour chacune
des disciplines est déterminé:
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5-1.17

a)

(suite)

-

par la partie entière du nombre de professeurs alloués à la discipline si la partie
fractionnaire de l'allocation est inférieure
à 0,75;

ou par le nombre entier supérieur de professeurs alloués si la partie fractionnaire de l'allocation est égale ou supérieure
à 0,75,

Dans ce cas, aux fins du calcul du

nombre de professeurs au Collège, le professeur qui occupe un tel poste est compté en
équivalent temps complet au prorata de sa
charge d'enseignement en moyenne pour l'année et calculée selon la clause 8-4.09.

b)

Après entente entre les parties et afin de limiter le nombre de mises à pied ou de mises en disponibilité, des charges résiduelles d'enseignement dans plus d'une discipline peuvent être
regroupées pour constituer un poste ou préserver un poste.

De plus, pour des raisons parti-

culières liées aux difficultés de recrutement,
à la nature de l'enseignement, ou aux pratiques
antérieures, le Collège, après entente entre
les parties, maintient des postes créés à même
plusieurs disciplines ou regroupe des charges
résiduelles d'enseignement pour créer un poste.
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5-1.17

c)

(suite)

En aucun cas, le nombre de postes dans un Colj^igg j^g peut être plus grand que le nombre de
professeurs équivalent à temps complet alloué
au Collège conformément à l'article 8-4.00 et
à la clause 8-5.05.
\

d)

A moins d'entente contraire entre les parties,
le Collège ne procède à aucun engagement de professeurs à temps partiel ou chargés de cours
pour combler la partie fractionnaire de l'allocation à une discipline et ce, jusqu'au premier
(1er) lundi du mois d'août.

5-1.18

Après entente entre les parties, des charges
d'enseignement dans plus d'une discipline
peuvent être regroupées pour constituer
une charge d'enseignement à temps complet.
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Article 5-2.00

5-2.01

-

PERMANENCE

Pour acquérir la permanence, il faut être
professeur à temps complet èt satisfaire
aux dispositions prévues aux clauses 5-2.02
et 5-2.03., selon le cas.

*

5-2.02

A moins que le Collège ne lui ait fait parvenir
l'avis prévu à la clause 5-1.06, le professeur
à temps complet acquiert la permanence au
premier

(1er) avril de sa deuxième (2e) année

consécutive d'engagement a titre de professeur
â temps complet.
«

*

5-2.03

Le professeur qui n'a pas bénéficié de deux

(2)

contrats consécutifs d'engagement à titre de
professeur â temps complet mais qui a accumulé
l'équivalent de deux (2) années d'ancienneté
acquiert la permanence dès l'entrée en vigueur
d'un contrat comme professeur â temps complet.

S'il n'a que l'équivalent d'une (1) année
d'ancienneté et a moins que le Collège ne
lui ait fait parvenir l'avis prévu â la clause
5-1.06, le professeur acquiert la permanence
au 1er avril de l'année de son engagement
comme professeur à temps complet.

5-2.04

Un surplus de personnel n'est pas un motif
pour ne pas octroyer la permanence.
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5-2.05

Le Collège maintient le statut du professeur permanent dont le travail n'est pas entièrement consacré à l'enseignement ou qui est libéré par le
Collège pour un congé dûment autorisé suivant les
modalités prévues à la présente convention.

5-2.06

Le professeur permanent dans les institutions auxquelles le Collège succède acquiert la permanence
au Collège dès l'obtention de son transfert.

5-2.07

Le professeur permanent d'un autre CEGEP ou d'une
maison d'enseignement du Gouvernement qui n'a pas
été congédié par ledit CEGEP ou le Gouvernement et
qui est engagé l'année d'enseignement suivant son
départ comme professeur à temps complet obtient la
permanence dès son engagement.

5-2.08

*

Au plus tard le 15 avril, le Collège fait parvenir
au Syndicat la liste des professeurs devenus
permanents.
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Article 5-5.00

5-3.01

-

Ancienneté

La liste officielle d'ancienneté en vigueur au
Collège à la date de la signature de la convention
collective demeure en vigueur.

A compter du premier (1er) septembre 1982, le Collège calcule 1' ancienneté de la façon prévue au
présent article.

Cette ancienneté s'ajoute à cel-

le reconnue par la liste officielle antérieure visée au paragraphe précédent.

5-3.02

Le calcul de 1' anciennete se fait de la manière
suivante :

a)

pour le professeur à temps complet:

une

(1)

année d'engagement vaut une (1) année d'ancienneté;

b)

pour le professeur à temps partiel:

au prora-

ta de sa charge d'enseignement exprimée en équivalent temps complet conformément à la
clause 8-4.09;

c)

pour le professeur chargé de cours:

525 périodes

d'enseignement valent une (1) année d'ancienneté;

En aucun cas, un professeur ne peut accumuler plus
d'une (1) année d'ancienneté par année d'engagement .
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5-3.03

La liste d'ancienneté, par discipline, est transmise à chaque professeur, au Syndicat et à la FNEQ
(CSN), et est affichée par ordre d'ancienneté et
à ancienneté égale, par ordre d'expérience et à
expérience égale, par ordre de scolarité pendant
une période de vingt
les trente

*

(20) jours ouvrables, dans

(30) jours ouvrables après le début de

chaque session d'automne.

La liste doit inclure

l'expérience et la scolarité des professeurs-

A l'expiration du délai de vingt

(20) jours ouvra-

bles, la liste devient officielle, sous réserve
des contestations survenues durant la période d'affichage.

Si l'ancienneté d'un professeur est corrigée à la
suite d'une contestation, la liste en est immédiatement corrigée.

Ces corrections ne peuvent avoir

d'effet rétroactif au-delà de la date de la signature de la convention collective.

5-3.04

Les corrections à la liste d'ancienneté sont affichées et transmises au Syndicat et à la FNEQ

63

(CSN),

5-3.05

L'ancienneté continue de s'accumuler:

a)

durant une absence due soit à un accident de
travail, soit à une maladie industrielle reconnus comme tels par la Commission de la santé et de la sécurité au travail.

b)

durant un congé de perfectionnement avec ou
sans salaire;

c)

durant un congé pour activités professionnelles prévu à l'article 5-9.00;

d)

durant un congé, une absence ou une libération pour activités syndicales prévues à l'article 3-2.00;

e)

durant un congé prévu à l'article 5-8.00 et
selon les modalités qui y sont stipulées;

f)

pendant les périodes d'invalidité

couvertes

par la clause 5-6.32;

g)

durant une suspension;

h)

pendant une periode de mise en disponibilité
à cause d'un surplus de personnel et tant que
le nom du professeur demeure inscrit sur les
listes du Bureau de placement;
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5-3.05

*

i)

pendant la durée d'un recyclage;

*

j)

durant les conges prévus aux articles

(suite)

5-11.00 et 5-12.00

*

k)

durant un congé prévu à l'article 5-16.00
et selon les modalités qui y sont stipulées,

5-3.06

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

a)

pendant un congé pour l'exercice d'une charge
publique;

b)

pendant tout congé sans salaire non visé à
la clause 5-3.05;

c)

après l'application des dispositions de la
clause 5-3.05 £);

d)

pendant une période de mise a pied (sur avis ou
de façon automatique) tant que le nom du professeur
est inscrit sur les listes du Bureau de placement;

65

5-3.06

*

e)

(suite)

pour le professeur à temps partiel qui
^ g^g ^ l'emploi du Collège, pendant
l'année d'engagement qui suit celle de
son non-rengagement;

f)

durant la période où le professeur a
différé la prime de séparation conformément
à la clause 5-4.16;

*

g)

durant l'occupation d'une fonction
pédagogique dans une autre unité
de négociation;

h)

5-3.07

durant un congé prévu a l'article 5-14.00.

L'ancienneté accumulée se perd:

a)

par une démission, sauf dans le cas du
transfert volontaire d'un professeur
à un autre Collège;

*

b)

par un congédiement;

c)

par un non-rengagement et ce, en autant
que le professeur ne soit pas engagé
à nouveau durant l'année d'engagement
suivante.

5-03.08

Les délais prévus à la clause 5-3.03 ne peuvent
avoir pour effet de priver un professeur des
droits que lui procure son ancienneté.
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Article 5-4.00

5-4.01

-

Modalités de la sécurité d'emploi

Les règles ci-après énoncées ont pour but d'assurer une sécurité d'emploi au professeur à temps
complet permanent et de favoriser une meilleure
utilisation des effectifs enseignants dans le secteur CEGEP.

Pour les fins du présent article,, le terme "zone"
doit être compris, pour chacun des Collèges, comme
l'ensemble des Collèges qui lui sont rattachés,
tel qu'il apparaît à l'annexe X de la présente convention.

5-4.02

Dès que le Collège entreprend des pourparlers en
vue de la modification, de la cession ou du transfert des responsabilités administratives ou pédagogiques à unè commission scolaire ou à une corporation publique ou privée ou qu'il entreprend de
modifier ses structures scolaires ou ses programmes scolaires, un tel transfert, cession ou modification est obligatoirement étudié au comité des
relations du travail au moins six (6) mois avant
que le transfert, la cession ou la modification
ne prenne effet, et ce, conformément à la clause
4-2.14.
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5-4.03

A)

Le College s'engage avant toute cession,
transfert total ou partiel

d'enseignement,

à tenter d'obtenir des tiers concernes, l'engagement de respecter les conditions d'emploi et de travail des professeurs qui pourraient être concernés.

Si les tiers concernés ne prennent pas l'engagement de respecter les conditions d'emploi et de travail des professeurs

concernés

ou si- la cession ou le transfert entraîne un
déplacement hors de la zone du Collège où enseigne le professeur, tout professeur qui refuse le changement d'employeur pour l'une ou
l'autre de ces raisons, bénéficie des modalités de la sécurité d'emploi.

B)

Lorsqu'une fermeture totale d'un Collège, une fermeture totale ou partielle d'une option,
une régionalisation d'options, des modifications au régime pédagogique, ou des modifications aux programmes d'enseignement

décidés

par l'autorité compétente occasionnent un surplus de professeurs dans un Collège, les parties négociantes, dans le cadre des clauses
2-2.05 et 2-2.06, peuvent convenir de modalités spécifiques pour régler ces cas de surplus
de professeurs.

A défaut d'entente, les moda-

lités de la sécurité d'emploi prévues à la présente convention s'appliquent intégralement aux
professeurs visés.
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5-4.04

Lorsque le Collège doit réduire le nombre de ses
professeurs à temps complet à l'intérieur des disciplines touchées, il doit convoquer le CRT avant
de procéder à des mises à pied ou des mises en disponibilité.

Au plus tard le 15 avril, le Collège transmet au
Syndicat la liste des professeurs susceptibles de
recevoir un avis de mise à pied ou de mise en disponibilité.

5-4,05

Le nombre de professeurs en surplus, à l'intérieur
d'une discipline

(ou ce qui a été convenu comme tel

en vertu de la clause 5-1.10) est établi par la différence positive entre:

*

a)

d'une part, le nombre entier de professeurs à
l'emploi du Collège dans cette discipline une
année donnée, qui occupent un poste et ceux qui,
occupant une charge annuelle à temps complet,
sont permanents et ceux qui le sont devenus le
premier

(1er) avril de l'année en cours, le

tout conformément aux dispositions de la
convention collective-
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(suite)

b)

et, d'autre part, la partie entière du nombre de professeurs attribué à la discipline
concernée pour l'année d'enseignement suivante, selon le projet de répartition des professeurs entre les disciplines prévu à l'article 8-5.00 et établi par le Collège à partir des données disponibles à ce moment.
Toutefois, si la partie fractionnaire du nombre de professeurs attribué à la discipline
concernée est égale ou supérieure à 0,75, on
complète au nombre entier supérieur.

5-4.06

A)

Lorsque, dans une discipline donnée, par application de la clause 5-4.05, il y a un surplus de professeurs, le Collège suit les étapes suivantes:

1)

il procède à la mise à pied du professeur non permanent à temps complet qui occupe un poste, mise à pied qui prend effet à la fin de son contrat;

2)

s'il y a encore surplus de personnel, il
procède à la mise en disponibilité du professeur permanent.
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A chacune des étapes mentionnées à la présente clause, le Collège commence d'abord
par celui qui a le moins d'ancienneté à
ancienneté égale, par celui qui a le moins
d'expérience et à expérience égale, par celui qui a le moins de scolarité, selon les
critères prévus à la convention collective.

Le professeur qui doit être mis à pied ou
mis en disponibilité en vertu de la présente clause, reçoit un avis écrit à ce sujet
entre le premier

(1er) avril et le premier

(1er) mai.

*

B)

Au plus tard le 30 octobre suivant, le Collège annule la mise en disponibilité
du professeur concerné si la prévision
de surplus de personnel, dans la
discipline concernée, établie conformément
à la clause 5-4.05 ne s'est pas réalisée et
ce, en appliquant les règle? de répartition
prévues à la clause 8-5.05 au nombre d'étudiants effectivement inscrits dans cette discipline au dixième

(10e) jour ouvrable qui

suit le début des cours de la session d'automne.
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(suite)

*

Au plus tard le 30 octobre, le Collège annule
la mise en disponibilité du professeur qui se
voit octroyer une charge d'enseigmement

égale

ou supérieure à 0,75 d'une charge à temps complet répartie sur les deux

(2) sessions.

En aucun cas, la présente disposition ne peut
avoir pour effet d'obliger le Collège à dépasser le nombre de professeurs qui lui est alloué
selon les clauses 8-4.06 et 8-5.04.

S'il y a annulation, le Collège en avise le Bureau de placement qui raye le nom du professeur
des listes.

5-4.07

Les dispositions suivantes s'appliquent au professeur permanent mis en disponibilité:

A)

Jusqu'à cinq

(5) jours ouvrables après le début

des cours dans le Collège où il est replacé et
ce, pour chacune des trois (3) années qui suivent son replacement, le professeur conserve un
droit de retour à son Collège dans un poste disponible, soit dans sa discipline soit dans une
autre discipline s'il pose sa candidature et
s'il répond aux exigences normalement requises
par la fonction.

Dans ce dernier cas, le Collè-

ge peut procéder à l'engagement même à 1'encontre ou en l'absence de recommandation du comité
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5-4.07

de sélection concerné prévu à l'article 4-4.00.

(suite)

p^^

suite et pour chacune des trois années

qui suivent son replacement, le professeur qui
exerce son droit de retour dans un poste disponible n'occupe ce poste dans son Collège qu'au
début de la session suivante.

De plus, le professeur qui, l'une ou l'autre des
trois années qui suivent son replacement, désire
exercer son droit de retour dans un poste disponible apparaissant sur les listes du Bureau prévues aux alinéas B) et C) ci-dessous, doit en informer le Bureau par écrit avant le premier

(1er)

avril de cette année.

Dans le cas de retour ci-haut prévu, le professeur
n'a pas droit à la prime de déplacement mentionnée
à la clause 5-4.18;

s'il a déjà touché cette prime,

il doit la rembourser intégralement dans les trente
(30) jours suivant son retour,

B)

Le Bureau de placement fait parvenir au plus
tard le 15 juin à tout professeur inscrit au
Bureau une même liste indiquant:

1)

les postes d'enseignement disponibles, par
Collège et par discipline, en indiquant la
langue d'enseignement;
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2)

(suite)

le nom des professeurs mis en disponibi,. ^
,
lite, de ceux qui désirent exercer leur
droit de retour et pour chacun d'eux, son
ancienneté, son expérience, sa scolarité,
sa discipline, son Collège et sa langue
d'enseignement.

*

C)

Par la suite, le Bureau de placement expédie,

I

le deuxième (2e) lundi du mois d'août, une
deuxième

(2e) liste des postes disponibles et

des charges annuelles de remplacement à temps
complet sel on les modalités prévues à l'alinéa
B) de la présente clause.

D)

Le professeur doit exprimer son choix en indiquant son ordre de préférence pour tous les
postes disponibles dans la zone où est situé
son Collège, dans sa discipline.

S'il le dé-

sire, il peut aussi exprimer son choix pour un
poste dans une autre discipline.

De plus, le professeur peut exprimer son choix
en indiquant son ordre de préférence pour des
postes disponibles dans une autre zone, dans sa
discipline ou dans une autre discipline, s'il y
a lieu.

Enfin, le professeur peut exprimer son choix
en indiquant son ordre de préférence pour les
charges annuelles de remplacement à temps complet, dans sa discipline ou dans une autre discipline s'il y a lieu.
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5-4.07

*

Si tous les professeurs mis en disponibilité

(suite)

même discipline ont exprimé le choix de rester dans leur Collège, et
si aucun mis en disponibilité hors zone n'a
postulé sur le poste, le professeur mis en disponibilité possédant lemsins d'ancienneté dans
la zone est tenu d'accepter le poste.

Ce choix doit être signifié par écrit au Bureau de placement au plus tard sept

(7) jours

après la réception d'une liste.

*

Toutefois, jusqu'au dix (10) octobre de l'année d'engagement qui suit celle de sa mise en
disponibilité, le professeur n'est pas tenu de
choisir de poste disponible.

La présente dis-

position s'applique ensuite pour chaque année
où le professeur remplit au Collège une charge
d'enseignement à pourvoir égale ou supérieure
à 0,75 d'une charge à temps complet répartie
sur les deux (2) sessions.
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(suite)

E)

Les postes sont ensuite offerts par le Bureau en
appliquant au choix exprimé par le professeur,
l'ordre d'engagement prévu à la clause 5-4.20 et
en respectant la disposition suivante:
le professeur ne peut se prévaloir de son ancienneté pour combler un poste disponible dans une
autre zone si ce poste disponible est choisi et
comblé par un professeur de cette zone.

F)

Le professeur à qui le Bureau offre un poste disponible dans son Collège ou dans un autre Collège dispose d'un délai de sept

(7) jours suite à

la réception de l'avis écrit à cet effet pour faire connaître sa réponse par écrit.

A moins de dis-

positions contraires prévues au présent article,
il doit accepter, dans sa zone ou dans une autre
zone s'il en exprime le choix, un poste qui réalise les conditions apparaissant à l'alinéa 1)
ou 2) selon le cas:

1)

le poste d'enseignement offert correspond
à la discipline que le professeur enseignait
au moment de sa mise en disponibilité, le
poste est disponible et l'enseignement se donne dans la langue utilisée au moment de sa mi-
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F)

1)

(suite)

se en disponibilité, à moins que le professeur ne désire aussi enseigner dans une
autre langue.

Le Collège doit accepter ce

professeur.

2)

le poste d'enseignement offert ne correspond pas à la discipline que le professeur
enseignait au moment de sa mise en disponibilité, le poste est disponible,

l'enseigne-

ment se donne dans la langue utilisée au moment de sa mise en disponibilité à moins
que le professeur ne désire aussi enseigner
dans une autre langue, et le Bureau de placement ou le professeur estime qu'il répond
aux exigences de ce poste.

Dans ce cas, le

Collège doit recevoir le professeur concerné
pour examiner son aptitude à remplir le poste disponible.

Dans ce cas, les frais de dé-

placement sont à la charge du Bureau de placement et payables par son Collège.

Dans le cas où le Collège estime que le candidat référé est apte à remplir le poste, même à 1 ' encontre ou en 1'absence de recommandation du comité de sélection concerné, il
doit l'offrir au professeur dans les cinq (5)
jours ouvrables de la date de l'examen par
le comité de sélection concerné et le professeur doit accepter le poste offert.

Dans le

cas contraire, le Bureau applique à nouveau
au professeur les dispositions prévues en F).
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F)

Toutefois, sous réserve du dernier alinéa
de la cl ause 5-4.07 D), le professeur visé
en F) qui se voit offrir un poste après la
deuxième (2e) liste doit l'accepter, mais
n'est pas tenu de l'occuper avant la session
suivante.

Pendant cette période d'attente,

s'il a accepté le poste offert, il conserve
son lien d'emploi avec le Collège qui l'a mis
en disponibilité et exerce les fonctions
prévues à la clause 5-4.08 du présent article.

Le professeur n'est pas tenu d'accepter une
charge annuelle de remplacement à temps
complet.

Cependant, quand un professeur

permanent provenant de la liste du Bureau
de placement accepte une telle charge dans
un autre Collège, son nom demeure sur la
liste du Bureau de placement et il retourne
dans son Collège d'origine à la fin de
l'année d'enseignement.

Le professeur n'est pas tenu d'accepti
ter
un poste disponible si un autre professeur
mis en disponibilité dans la même discipline
accepte le poste.

Un professeur n'est jamais tenu d'accepter
un poste dans une zone différente de celle
qui est déterminée par le Collège où il
enseignait lors de sa première mise en
disponibilité.
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G)

(suite)

Le professeur qui est replacé selon les
dispositions de la présente clause
transfère, lorsqu'il passe à son nouveau
collège, tous ses droits, dans la mesure
où ils sont compatibles avec les dispositions de la convention collective en
vigueur au Collège qui l'engage.

De plus,

il est réputé avoir démissionné de son
ancien Collège à partir du moment où le
délai de cinq (5] jours prévu à la clause
5-4.07 A) 1er paragraphe, pour son droit
de retour est expiré.

H]

Sous réserve du droit du professeur de
différer sa prime de séparation prévue
a la clause 5-4.17, le professeur qui
refuse un emploi qui satisfait aux
conditions du paragraphe F), 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 la
clause 5-4-14.

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 de la réception de l'avis à
cet effet.

Cependant, le Collège tient
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compte des circonstances qui justifieraient
,
^ ,
•
le non respect de ces délais.

I)

Le professeur mis en disponibilité pour qui
ni le Collège ni le Bureau de placement n'a
trouvé de poste disponible 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 est considéré hors norme
pour fins d'allocation des effectifs enseignants
au Collège sauf pour la charge d'enseignement
à pourvoir qu'il remplit à l'enseignement
régulier.

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.
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*

A)

Si une charge d'enseignement devient à pourvoir
pour la durée d'une session, le Collège informe
par écrit, au moins dix (10) jours ouvrables avant le début de la session, le professeur mis
en disponibilité et non replacé des cours qu'il
aura à dispenser.

Si une charge d'enseignement devient à pourvoir
en cours de session, le Collège doit l'offrir
au professeur mis en disponibilité.

Toutefois,

celui-ci n'est pas tenu de l'accepter.

B)

A moins que le professeur ne se soit vu octroyer,
pour la session concernée, une charge d'enseignement égale à celle d'un professeur à temps complet, le Collège doit convoquer le CRT en vue d'en
arriver à une entente sur la tâche à confier au
professeur visé.

La tâche confiée au professeur mis en disponibilité doit être reliée à l'enseignement et ne peut,
en aucune façon, correspondre à une fonction accomplie de façon générale et habituelle par une
autre catégorie d'employés.

A cet effet, le département définit, avec l'ac' cord du professeur concerné, un projet qui prévoit la tâche confiée au professeur mis en disponibilité pour la durée d'au moins une session
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5-4.08 B)

avant qu'il ne soit présenté

au CRT.

(suite)

^^ projet peut être confié à un autre
professeur que le professeur mis en
disponibilité à condition toutefois
que celui-ci consente à assumer la
charge d'enseignement ainsi libérée.

Le Collège et le Syndicat disposent
de trois (3) semaines après le début
de chacune des sessions pour en venir
à une entente sur le projet présenté.
A défaut d'entente, le Collège ne
peut procéder que dans le cadre du
projet défini par le département.

C)

Après entente entre les parties, le
professeur mis en disponibilité et
non replacé, s'il ne bénéficie pas
du recyclage prévu à 5-4.15 et s'il
n'a pas une charge d'enseignement,
peut obtenir une libération pour fin
de recyclage pour la durée d'au moins
une (1) session.
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5-4.09

Le professeur non permanent ayant reçu un avis de
mise à pied ou ayant fait l'objet d'une mise à
pied automatique bénéficie des dispositions suivantes :

a)

le nom de chaque professeur est transmis au
premier
cement.

(1er) mai et inscrit au Bureau de plaLe Bureau en dresse une liste et la

transmet aux Collèges;

b)

il reçoit cette liste, celle des postes
disponibles, celle des charges annuelles de remplacement a temps complet et celle des professeurs
mis en disponibilité prévue à la clause 5-4.07 B) .
Le professeur doit poser sa candidature par écrit
aux postes de son choix auprès des Collèges concernés dans les sept (7) jours qui suivent la
réception d'une liste.

Lorsque le Collège reçoit

une telle candidature, il en-fait parvenir une
copie au Syndicat.
c)

cette inscription au Bureau de placement vaut à
compter de la date de mise à pied et pour la
durée de l'année d'engagement qui suit celle de
sa mise à pied;

*

d)

tant que son nom demeure inscrit sur les listes
du Bureau de placement, le professeur qui est
engagé dans un autre Collège transfère à son nouveau Collège l'ancienneté qu'il a à son crédit.
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5-4.10

Chacun des CEGEP du réseau s'engage à:

*

a)

transmettre, le premier (1er) mai, au Bureau
de placement, le nom des professeurs mis en
disponibilité, de ceux ayant reçu un avis de
mise à pied, de ceux ayant fait l'objet d'une mise à pied automatique ainsi que les renseignements demandés par le Bureau de placement;
par la suite, transmettre au Bureau de placement le nom ides professeurs ayant fait l'objet
d'une mise à pied automatique après le premier
(1er) mai selon la clause 5-1.06 alinéa b);

b)

transmettre au Bureau de placement, pour le
premier

(1er) juin la liste des charges annuelles

de remplacement à temps complet et de tous les
postes d'enseignement d i s p o n l M e s à cette date,
pour l'année d'enseignement

suivante.

La même procédure s'applique jusqu'au neuf
(9) octobre chaque fois qu'on doit combler
un tel poste;

c)

informer le Bureau de placement de

l'acceptation

d'un poste ou d'une charge annuelle de remplacement
â temps complet par le professeur du Collège
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mis en disponibilité ainsi que de

l'acceptation

(suite)

^^ ^^ refus d'un professeur référé par le Bureau
de placement ainsi que de l'acceptation d'un
professeur qui a posé sa candidature conformément
à l'alinéa b) de la clause 5-4.09.

*

5-4.11

A compter du 27 juin, le Collège peut

commencer

à combler les postes disponibles et les charges
annuelles de remplacement à temps complet pour
l'année d'enseignement suivante,

conformément

au processus d'engagement prévu a la présente,
convention, sous réserve des dispositions du
présent

article.

Le Collège ne peut engager des professeurs pour
combler les postes disponibles et les charges
annuelles de remplacement à temps complet que
si ces postes sont inscrits au Bureau de placement

5-4.12

Bureau de placement

Le Bureau de placement est un organisme patronal
«

qui effectue les opérations requises au placement
des professeurs du réseau collégial

conformément
/

au présent article;
fonctions suivantes:
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notamment, il remplit les

5-4.12

a)

il dresse les listes et recueille les informations nécessaires à l'application du
présent article;

b)

il transmet au professeur concerné, au Syndicat,
â la FNEQ, aux Collèges, à la Fédération des
Cégeps et au Ministère, les listes et les
informations recueillies prévues au présent
article; il transmet au Syndicat, â la FNEQ,
aux Collèges, â la Fédération des cégeps et
au Ministère la liste des nouveaux postes
d'enseignement disponibles le premier
le 15 septembre;

(1er) et

de plus, il transmet le

résultat de toutes les- opérations de replacement
au plus tard le 30 octobre au professeur
concerné ainsi qu'aux organismes ci-haut
mentionnés;

ce bilan doit contenir les

choix, les refus et les replacements des
professeurs concernés; de plus, il transmet
a la FNEQ et au Syndicat la liste de tous
les postes et les noms des professeurs qui
les occupent;

c)

pour fins de replacement des professeurs mis
en disponibilité, des professeurs ayant reçu
un av-is de mise â pied ou des professeurs ayant
été l'objet d'une mise à pied automatique, il
fait la vérification et, s'il y a lieu, la
correction de l'ancienneté en s'assurant que
le calcul de l'ancienneté reconnue â un professeur
est conforme aux règles prévus aux présentes, à cel-
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les de la convention collective 1979-1982, à
celles de la convention collective

1975-1979

et à celles du décret tenant lieu de convention collective et des amendements.

Aux fins

de transformation, s'il y a lieu, des heures
en année d'ancienneté, le Bureau se réfère à
1'annexe XI.
De plus, et pour les mêmes fins, dans le cas
des disciplines à spécialités multiples, il
établit, à l'intérieur d'une discipline,

les

spécialités qu'un professeur dont le nom est
inscrit sur la liste est apte à enseigner.

Il transmet au'comité paritaire de placement
le résultat des vérifications de

l'ancienneté

et des corrections effectuées de même que les
résultats concernant l'établissement des spécialités à l'intérieur d'une discipline.

Le

comité paritaire examine ces résultats et se
prononce sur ceux-ci.

A défaut d'accord, le

président rend une décision finale et sans appel;

d)

il administre les frais de déménagement prévus à l'annexe V et la prime de déplacement
prévue à la clause 5L-4.18.

En cas de litige relatif aux frais de déménagement ou au paiement de la prime de déplacement, le professeur loge son grief auprès du
Collège qui
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l'engage.

5-4.13

Comité paritaire de placement

a)

Les parties négociantes aux présentes conviennent de mettre sur pied un comité paritaire de placement;

b)

Le comité paritaire est formé de représentants
des parties patronales et syndicales négociantes du secteur CEGEP;

c)

Les parties s'entendent pour confier la présidence du comité de placement à

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 quatrevingt-dix

(90) jours de la signature de la pré-

sente convention collective 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 co-

mité paritaire de placement est autorisé à ob-
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tenir du Bureau de placement du secteur de
l'Education, tous les renseignements qui sont
en possession du Bureau et que le comité paritaire juge opportun d'obtenir.

Le responsa-

ble du Bureau de placement assiste aux réunions
du comité paritaire de placement, mais n'en fait
pas partie et il n'a pas droit de vote;

f)

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

Chacune

des parties défraie les dépenses encourures par
ses représentants;

g)

Le comité paritaire de placement a comme mandat:

1)

de surveiller .les intérêts des parties aux
présentes en matière de placement du personnel ;

2)

de conseiller le Bureau de placement dans
l'exécution de son mandat;

3)

d'étudier les demandes de recyclage des professeurs en fonction des critères définis
à la clause 5-4.15;

4)

d'accorder les recyclages.
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5-4.14

*

Arbitrage spécial

Les parties conviennent que toute plainte d'un professeur qui estime être lésé dans les droits qui
lui sont reconnus aux clauses 5-4.07 à 5-4.13 et aux
clauses 5-4.15, 5-4.17 b) et 5-4.20 est soumise à
un arbitre unique choisi parmi les personnes suivantes :

Le professeur ou le Syndicat qui veut loger une
plainte doit la soumettre par écrit à l'arbitre
en s'adressant au Greffe des Tribunaux d'arbitrage de l'Education dans les six (6) mois de la
connaissance du fait qui a donné naissance à la
plainte.

Aux fins de la présente clause, les dé-

lais ne courent pas durant la période de vacances
d'été des professeurs.

L'arbitre détermine lequel ou

lesquels des CEGEP

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 l'arbitre fait

droit à 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, soit
pour y être évalué, selon le cas.
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Tout déplacement consécutif à une décision ar-

(suite)

bitrale est reporté 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 en informe le(s) Collêge(s) concerné(s)

La décision de l'arbitre est exécutoire et lie le
professeur, le Syndicat, le(s) Collëge(s) concernées) et le Bureau de placement, le cas échéant.

5-4.15

Politique de recyclage

*

A)

Le recyclage a pour but de favoriser une utilisation rationnelle des effectifs enseignants en
permettant une réorientation des professeurs
dans 1'ens eignement.

Le recyclage d'un professeur doit lui permettre d'acquérir une nouvelle formation afin qu'il
ait la compétence requise pour enseigner dans
une discipline autre que celle dans laquelle il
enseignait.
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5-4.15

*

B)

(suite)

Un quantum de 20% du nombre total de professeurs mis en disponibilité apparaissant sur
la liste du Bureau de placement détermine le
nombre minimum de demandes que doit satisfaire annuellement le comité paritaire de placement .

*

C)

Seuls les professeurs mis en disponibilité ont
accès au recyclage

D)

Le professeur doit présenter sa demande au
comité paritaire de placement au plus tard
le dix (10) mai.

Le comité paritaire de placement devra donner
sa réponse au professeur qui a fait une demande de recyclage au plus tard le dix (10) juin.

E)

Le comité paritaire de placement étudie les
demandes de recyclage en privilégiant le professeur
qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants:

le professeur mis en disponibilité depuis
deux (2)'ans ou plus;

le professeur dans une discipline ou le
nombre de mise en disponibilité est élevé;
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5-4.15
(suite)

-

le professeur qui fait une demande de recyclage en vue d'enseigner dans une discipline en expansion dans le rêséau collégial;
le professeur appartenant à un groupe discriminé, selon l'article 2-4.00.

F)

Le recyclage doit

être accordé à un profes-

seur pour une durée variant entre un (1) an et
trois

(3) an^ de façon à ce que le professeur

puisse être assuré, au moment de l'obtention
de son recyclage, de pouvoir terminer le programme

G)

pour lequel il a fait une demande.

Le professeur qui a choisi le recyclage conserve son plein salaire et tous ses droits pendant
la durée de son recyclage et, par la suite, jusqu'à ce qu'il obtienne un poste convenant à ses
compétences.

Le Collège assume les frais de scolarité rattachés au recyclage d'un professeur, de même que
les frais de déplacement ou de déménagement occasionnés par son recyclage et ce, selon l'annexe V.

En aucun cas, le professeur n'a à rembourser
en tout ou en partie le salaire, les avantages
sociaux ou les frais occasionnés par son recyclage.
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5-4.15

*

H)

(suite)

A la fin de son recyclage et pour les fins de
gj^j^ replacement, le professeur mis en disponibilité qui a terminé un programme de recyclage

voit son nom inscrit sur la liste du Bureau

de placement dans la discipline nouvellement acquise de même que dans la discipline où il avait
été mis en disponibilité.

5-4.16

Frais de déménagement

Le professeur mis en disponibilité qui doit déménager à la suite de l'application des règles énumérées à la clause 5-4.07 de la présente convention
bénéficie des frais de déménagement prévus à l'annexe V.

Un tel remboursement n'est possible que si le nouveau Collège est situé en dehors de la zone de son
Collège d'origine.

Le Bureau de placement peut cependant apprécier les
circonstances qui peuvent justifier un déménagement à l'intérieur d'une même zone et donner l'autorisation en conséquence.

5-4.17

Prime de séparation

a)

Le professeur mis en disponibilité et non replacé a

droit, en tout temps, sur demande écri-
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5-4.17
(suite)

te et sûr remise de sa démission, à une pri,
^
.
^
me de separation égalé a un (1) mois de salaire pour chaque année de service à l'emploi
d'un Collège à titre de professeur.

Pour les

fins de la présente clause, il ne peut être
compté plus de six (6) années de service.
.

Il en est de même pour le professeur qui refuse un poste disponible à partir du moment
de son refus.

b)

Toutefois, il peut différer pour une période
maximale de douze (12) mois,
de la prime.

l'acceptation

Cette période de douze

(12)

mois commence à courir au moment où il a acquis le droit à la prime et, à partir de ce
moment, il est considéré comme ayant démissionné mais conserve une priorité d'emploi.
A l'expiration de ce délai de douze

(12)

mois, s'il n'est pas relocalisé, il doit accepter la prime.

S'il est replacé pendant cette période, il
reprend ses droits, à l'exception du salaire
perdu, tels qu'ils étaient au moment où il
est considéré comme ayant démissionné;
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5-4.17

*

c)

(suite)

Peut également bénéficier de la prime de
séparation prévue à l'alinéa a) de la présente clause, tout professeur qui, par sa
démission, permet le replacement d'un professeur mis en disponibilité de la même discipline et du même Collège^

d)

L'octroi d'une telle prime ne peut être obtenue par le même professeur qu'une seule
fois dans le réseau des CEGEP.

De plus, ce

professeur ne peut obtenir un emploi dans
un CEGEP pendant un (1) an, à compter de la
date où il a reçu la prime de séparation.
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5-4.18

Prime de déplacement

Tout professeur mis en disponibilité qui accepte
un poste disponible en dehors de la zone de son
Collège, reçoit une prime équivalente à un sixième (1/6) de son salaire annuel.

Dans le cas où

son Collège est seul dans sa zone, cette prime
est équivalente à un tiers (1/3) de son salaire
annuel.

Cette prime est sans préjudice aux frais

de déménagement prévus à la clause 5-4.16 et le
Collège s'engage à la verser dans les mêmes délais,

5-4.19

*

Pré-retraite

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 à assumer une charge d'enseignement.

Cette

année est comptée comme une année de service aux
fins du régime de retraite.
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5-4.19

La présente clause est sans préjudice aux droits

(suite)

^^ professeur qui bénéficie déjà d'un droit de
congé de pré-retraite.

*

5-4.20

Ordre d'engagement

a)

Dans le cas où le Collège comble un poste
d'enseignement disponible, il procède à l'engagement d'un professeur dans l'ordre suivant
et le professeur qui a le plus d'ancienneté a
préséance.

A ancienneté égale, le professeur

ayant le plus d'expérience a préséance et à
expérience égale, celui qui a le plus de scolarité.

Dans le cas où il s'agit de la même discipline, le Collège procède à l'engagement du candidat selon l'ordre de priorité et sans passer
par le comité de sélection.

Dans le cas où

il s'agit d'un changement de discipline, les
dispositions de la clause 5-4.07 F) 2 s'appliquent.

Dans le cas où l'ancienneté, l'expérience et
la scolarité de deux

(2) ou plusieurs candi-

dats ayant la même priorité à un même poste,
dans un même Collège, sont identiques, le Bureau de placement transmet au Collège concerné
les dossiers des candidats pour fin de sélection par le comité de sélection.

98

5-4.20
(suite)

L'ordre d'engagement est le suivant:

1.

Le professeur du Collège visé par les clauses
5-4.07 A) et 5-4.07 I) et ce, pour un poste
dans sa discipline;

*

2.

Le professeur non permanent à temps complet du
Collège ayant reçu un avis de mise à pied ou
ayant été l'objet d'une mise à pied automatique, pour un poste dans sa discipline et ce,
jusqu'au neuf (9) octobre qui suit sa mise à
pied;

*

3.

Le professeur à temps partiel ayant accumulé
deux (2) ans d'ancienneté ou ayant été à l'emploi du Collège pendant quatre (4) sessions
consécutives, pour un poste dans sa discipline
s'il pose sa candidature par écrit dans les délais prévus à la convention collective;

*

4.

Le professeur du Collège visé par les clauses
5-4.07 A) et 5-4.07 I et ce, pour un poste
dans une autre discipline que la sienne;

*

5.

Le professeur non permanent à temps complet du
Collège ayant reçu un avis de mise à pied ou
ayant été l'objet d'une mise à pied automatique, pour un poste dans une autre discipline
que la sienne et ce, jusqu'au neuf (9) octobre qui suit sa mise à pied;

99

5-4,20

*

6.

(suite)

Le professeur à temps partiel ayant accumulé
^^^ d'ancienneté ou ayant été à l'emploi du Collège pendant quatre

(4) sessions

consécutives, pour un poste dans une autre discipline que la sienne, s'il pose sa candidature
par écrit dans les délais prévus à la convention
collective;

*

7.

Le professeur mis en disponibilité d'un autre
Collège que le Bureau de placement réfère au
Collège selon les dispositions de la clause
5-4.07 F) alinéa 1) et ce, pour un poste 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 5-4.07 F) alinéa
2) et ce, pour un poste dans une autre discipline que la sienne;

9.

Le professeur remplaçant à l'emploi du Collège
et le professeur visé par la clause 8-4.11 à
l'emploi du Collège, et qui n'ont pas été l'objet d'une mise à pied automatique au Collège
au premier

(1er) mai précédent, s'ils posent

leur candidature par écrit dans les délais prévus à la convention collective;

10.

Le candidat retenu par le Collège pour une
charge annuelle de professeur remplaçant, s'il
pose sa candidature par écrit dans les délais
prévus à la convention
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collective;

5-4.20

*

11.

(suite)

Le professeur à temps partiel à l'emploi du
Collège et ce, pour un poste disponible dans
sa discipline pour l'année en cours, s'il pose sa candidature par écrit dans les délais
prévus â la convention collective;

12.

Le professeur du Collège ayant reçu un avis
de mise à pied ou ayant été l'objet d'une
mise à pied automatique, pour un poste dans
sa discipline, et ce, tant que son nom demeure inscrit sur les listes du Bureau de placement;

13.

Le professeur du Collège ayant reçu un avis
de mise à pied ou ayant été l'objet d'une
mise à pied automatique, pour un poste dans
une autre discipline, et ce, tant que son
nom demeure inscrit sur les listes du Bureau
de placement;

*

14.

Le professeur à l'emploi du Collège à temps
partiel l'année d'enseignement précédente et ce,
pour un poste dans sa discipline, s'il pose
sa candidature dans les délais prescrits à la
convention

*

15.

collective;

Le professeur à l'emploi du Collège à temps
partiel l'année d'enseignement précédente et
ce, pour un poste dans une autre discipline que
la sienne, s'il pose sa candidature dans les
délais prescrits à la convention collective;

101

5-4.20

16.

(suite)

Le professeur d'un autre Collège ayant reçu
^^ avis de mise à pied ou ayant été l'objet
d'une mise à pied automatique, pour un poste
dans sa discipline et ce, tant que son nom
demeure inscrit sur les listes du Bureau de
placement;

17.

Le professeur d'un autre Collège ayant reçu
un avis de mise à pied ou ayant été l'objet
d'une mise à pied automatique, pour un poste
dans une autre discipline et ce, tant que
son nom demeure inscrit sur les listes du Bureau de placement;

*

18.

Le professeur mis en disponibilité qui a différé l'acceptation de la prime de séparation
et ce, pour la période prévue à la clause
5-4. 17 b);

*

19.

Le professeur permanent d'un autre Collège pour
un poste dans sa discipline, s'il pose sa candidature
par écrit dans les délais prévus à la convention
col]ect ive.

*

20.

Le professeur en congé pour charge publique,
au terme de son mandat, dans son Collège, s'il
pose sa candidature par écrit dans les délais
prévus à la convention

collective.

Les personnes visées par les alinéas 2, 5, 12, 13, 16,
17 et 18 doivent poser leur candidature par écrit
dans les délais prévus a l'alinéa b) de la clause
5-4.09.
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5-4.20
(suite)

b)

Une fois que le Collège a procédé à l'attribution de charges d'enseignement aux professeurs du Collège mis en disponibilité et non
relocalisés et ce, dans leur discipline, s'il
doit encore combler une charge quelconque d'enseignement à l'enseignement régulier, il procède à l'engagement d'un professeur dans l'ordre suivant et le professeur qui a le plus d'ancienneté a préséance.

A ancienneté égale, le

professeur ayant le plus d'expérience a préséance et à expérience égale, celui qui a le plus
de scolarité.

Dans le cas où il s'agit de la même discipline,
le Collège procède à l'engagement du candidat
selon l'ordre de priorité et sans passer par
le comité de sélection.

Dans le cas où il s'a-

git d'un changement de discipline, les dispositions de la clause 5-4.07 F) alinéa 2) s'appliquent "mutatis mutandis".

Dans le cas où l'ancienneté, l'expérience et
la scolarité de deux (2) ou plusieurs

candidats

ayant la même priorité à une même charge, dans
un même Collège, sont identiques, le Collège
transmet les dossiers des candidats pour fin
de sélection par le comité de sélection.

103

5-4.20
(suite)

L'ordre d'engagement est le suivant:

1.

Le professeur du Collège ayant reçu un avis
de mise à pied ou ayant été l'objet d'une
mise à pied automatique," pour une charge dans
sa discipline, et ce tant que son nom demeure
inscrit sur la liste du Bureau de .placement;

*

2.

Le professeur à temps partiel à l'emploi du
Collège et ce, pour une charge dans sa discipline;

*

3.

Le professeur a l'emploi du Collège a temps
partiel l'année d'enseignement précédente et
ce, pour une charge dans sa discipline;

4.

Le professeur du Collège ayant reçu un avis
de mise à pied ou ayant été l'objet d'une mise
à pied automatique, pour une charge dans une
autre discipline et ce, tant que son nom demeure inscrit sur la liste du Bureau de placement;

*

5.

Le professeur à temps partiel à l'emploi du Collège et ce, pour une charge dans une autre discipline que la sienne;

*

6.

Le professeur à l'emploi du Collège à temps partiel l'année d'enseignement précédente et ce,
pour une charge dans une autre discipline que la
sienne.

Dans chacun des cas, les personnes visées doivent
poser leur candidature par écrit dans les délais
prévus à la convention collective.
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Article 5-5.00

5-5.01

-

Mesures

disciplinaires

Lorsque le Collège veut imposer une mesure disciplinaire à un professeur, il doit recourir à une
(1) des deux (2) procédures décrites en 5-5.02 et
5-5.03.

5-5.02

Si un professeur cause au Collège, à ses membres,
à son personnel ou aux étudiants un préjudice qui,
par sa nature et sa gravité, nécessite une intervention immédiate, le Collège:

a)

suspend temporairement le professeur de ses
fonctions 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 professeur est réinstallé
sans préjudice.

Le CRT dispose de cinq (5) jours ouvrables pour étudier le cas.

A défaut-d'entente au CRT, le Collège rend sa décision, nonobstant les délais prévus à la clause 4-2.07,
dans un délai n'excédant pas trois (3) jours ouvrables suivant la rencontre du CRT, sans quoi, le professeur est réinstallé sans préjudice.
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5-5.02

Sur réception de l'avis écrit du Collège, à l'ef-

(suite)

^^^ qu'il est suspendu, le professeur peut alors,
dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent,
faire parvenir au Collège sa démission écrite.

5-5.03

Dans les cas autres que ceux mentionnés à la clause
5-5.02, le Collège, après avoir soumis la question
au CRT, peut imposer à un professeur une mesure disciplinaire, une suspension ou procéder à son congédiement, mais seulement après lui avoir signifié
ses doléances par écrit et ce, deux
une même année d'enseignement.

(2) fois dans

Le délai entre les

deux (2) avis doit permettre au professeur de s'amender.

5-5.04

Toute décision de mesures disciplinaires est communiquée par avis écrit au professeur, avec ses motifs.

Copie de cet avis est transmise en même temps

au Syndicat.

Sur réception de cette décision, le professeur peut,
dans les quatre (4) jours qui suivent, faire parvenir au Collège sa démission écrite.

5-5.05

Aucun aveu signé par un professeur, ni aucune démission donnée dans le cadre de l'article 5-5.00, ne
peut lui être opposé devant un tribunal
à moins :
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d'arbitrage,

5-5.05

a)

(suite)

qu'un tel aveu ou qu'une telle démission ne
^^^^ donne devant un représentant du Syndicat;

b)

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

5-5.06

Dans les cas prévus a la clause 5-5.03, le professeur ne peut être congédié qu'à l'expiration de son
contrat.

Si le Collège lui communique cette déci-

sion après le premier

Cler) avril précédant

l'expi-

ration de son contrat, cette décision doit s'appuyer
sur un ou des avis justifiés par des faits survenus
après cette date.

5-5.07

Les avis et remarques adressés au professeur ne
I.

peuvent être utilisés contre lui quand il s'est
écoulé un (1) an sans qu'un autre avis portant
sur un sujet de nature similaire, ne lui ait été
adressé.
De plus, ces avis et remarques sont alors retirés
du dossier du professeur et lui sont remis.

5-5.08

En tout temps, le professeur, accompagné ou non
d'un représentant du Syndicat, peut demander de
consulter son dossier qui comprend:
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5-5.08
(suite)

a)

la formule de demande d'emploi;

b)

le contrat d'engagement;

c)

toute autorisation de déduction;

d)

les avis, aveux, remarques défavorables et
pièces incriminantes prévus au présent article;

e)

toute demande pour remplir une fonction;

f)

les documents relatifs à la classification et
au classement du professeur.

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

5-5.09

Un professeur est toujours informé avant qu'une remarque défavorable ou une pièce incriminante ne soit
versée à son dossier.

Dans ce cas, le dossier doit

contenir une attestation à l'effet que le professeur
a pris connaissance de la remarque.

D'aucune façon,

une telle attestation ne peut être invoquée contre
le professeur comme un aveu.

5-5.10

Toute remarque défavorable ou toute pièce incriminante versée au dossier d'un professeur peut être
portée à l'attention du CRT.
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5-5.11

A la demande du professeur, le dossier peut aussi
faire mention de la participation du professeur
à tout comité créé par le Ministère ou le Collège,
de même qu'à toute activité professionnelle accomplie au Collège.

Le professeur 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.

5-5.12

Copie du dossier complet est remise au professeur au
moment de l'avis de congédiement.

5-5.13

Si le professeur formule un grief sur une mesure
disciplinaire quelconque, une suspension ou un
congédiement, le Collège doit établir par preuve
les motifs de ces mesures disciplinaires, suspension, congédiement et leur bien-fondé.
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Article'5-6.00

-

Assurances

A VENIR
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Article 5-7.00

5-7.01

-

Responsabilité civile

Le Collège s'engage à protéger le professeur dès
que la responsabilité civile de ce dernier est
mise en cause par le fait de l'exercice de ses
fonctions.

Le Collège s'engage alors à prendre

fait et cause du professeur et convient de n'exercer contre ce dernier aucune réclamation à cet
égard.

De plus, toute absence nécessitée par cette mise
en cause n'entraîne aucune perte de salaire, ni
de droits.

5-7.02

*

Le Collège dédommage tout professeur pour la perte totale ou partielle, le vol ou la destruction
de biens personnels de leur nature normalement utilisés ou apportés au Collège, sauf si le professeur a fait preuve de négligence grossière.
le cas où telle perte, vol ou destruction,

Dans
seraient

déjà couverts par une assurance détenue par le professeur, la compensation versée sera égale à la
perte effectivement subie par le professeur.
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Article 5-8.00

I

5-8.01

-

Droits parentaux

-

Dispositions générales

Si, dans le présent article, l'octroi d'un congé
est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès que l'autre conjoint est
également salarié du secteur public ou parapublic.

II

5-8.02

-

Congés de maternité

La professeur en état de grossesse a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt

(20) semaines

qui, sous réserve de la clause 5-8.06, doivent être
consécutives,

La professeur qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine précédant la
date prévue de l'accouchement a également droit à
ce congé de maternité.

5-8.03

La répartition du congé de maternité, avant et après
l'accouchement, appartient à la professeur et comprend le jour de l'accouchement.

5-8.04

La professeur qui accouche prématurément et dont l'enfant est en conséquence hospitalisé, a droit à un congé de maternité discontinu.
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Cette professeur peut re-

5-8.04

venir au travail avant la fin de son congé de mater-

(suite)

compléter lorsque l'état de l'enfant
n'exige plus de soins hospitaliers.

5-8.05

La professeur qui a accumulé vingt

(20) semaines

de service^^^ avant le début de son congé de maternité a droit de recevoir durant toute la durée de
son congé de maternité une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base.

(1)

La professeur accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité.

5-8.06

On entend par salaire hebdomadaire de base le salaire
régulier de la professeur incluant les primes de responsabilité, à l'exclusion des autres, sans aucune
rémunération additionnelle, même pour une charge additionnelle.

5-8.07

Le salaire hebdomadaire de base de la professeur à
temps partiel est le salaire hebdomadaire de base
des cinq (5) derniers mois précédant son congé de
maternité.

Si, pendant cette période, la profes-

seur a reçu des prestations établies à un certain
pourcentage de son salaire régulier, il est entendu
que pour les fins du calcul de son salaire de base
durant son congé de maternité, on réfère au salaire
de base à partir duquel telles prestations ont été
établies.
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5-8,07
(suite)

Si la période des cinq (5) derniers mois précédant
,
^ .
. ^ ,
le congé de maternité de la professeur a temps partiel comprend le premier (1er) juillet, le calcul
du salaire hebdomadaire de base est fait à partir
du taux de salaire en vigueur à ce premier
juillet.

(1er)

Si, par ailleurs, le congé de maternité

comprend le premier (1er) juillet, le salaire hebdomadaire de base évolue à cette date-selon la formule de redressement de l'échelle de salaire qui
lui est applicable.

5-8.08

Le Collège verse l'indemnité due à la professeur
aux deux (2) semaines selon les mêmes dispositions
que celles prévues à l'article 6-2.00.

5-8.09

A)

Aucune indemnité ne peut être versée durant la
période de vacances au cours de laquelle la
professeur est rémunérée.

B)

Pour les fins de la présente clause, le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs
des secteurs public et parapublic

(Fonction pu-

blique, Education et Affaires sociales. Commission de formation professionnelle et Société des
traversiers du Québec).
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5-8.10

Durant ce congé de maternité et les extensions prévues à la clause 5-8.11, la professeur bénéficie,
en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :

assurance-vie
assurance-maladie, à condition qu'elle verse sa
quote-part
accumulation de vacances
accumulation de congés de maladie
accumulation de l'ancienneté
accumulation de

*

l'expérience

La professeur peut reporter la totalité ou une partie de ses vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité.

Elle

avise par écrit le Collège de la date du report.

5-8.11

Si la naissance a lieu après la date prévue, la professeur a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle
dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.

La professeur peut en outre bénéficier d'une extension de congé de maternité de quatre

(4) semaines si

l'état de santé de son enfant l'exige.

Durant ces extensions, la professeur ne reçoit ni
indemnité, ni salaire.
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5-8.12

Le congé de maternité peut être d'une durée moindre
que vingt

(20) semaines.

Si la professeur revient

au travail dans les deux (2) semaines suivant la
naissance, elle produit, sur demande du Collège, un
certificat médical attestant de son rétablissement
suffisant pour reprendre le travail.

5-8.13

Le Collège doit faire parvenir à la professeur, au
cours de la quatrième

(4e) semaine précédant l'expi-

ration du congé de maternité, un avis indiquant la
date prévue de l'expiration dudit congé.

La professeur à qui le Collège a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause
5-8.32.

*

La professeur qui ne se conforme pas à l'alinéa
précédent est réputée en congé sans salaire selon
la clause 5-8.23.

5-8.14

Au retour du congé de maternité, la professeur reprend sa charge, sous réserve des dispositions de
la convention collective relatives à l'engagement
et à la sécurité d'emploi.
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Ill

5-8.15

-

Conges spéciaux à l'occasion de la grossesse

Affectation provisoire et congé spécial

A VENIR

Autres congés spéciaux

5-8.16

La professeur a également droit à un congé spécial
dans les cas suivants:

*

a)

Lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt
de travail pour une période dont la durée est
prescrite par un certificat médical;

ce congé

spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà
du début de la huitième

(8e) semaine précédant

la date prévue d'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;

b)

Sur présentation d'un certificat médical qui
en prescrit la durée, lorsque survient une
interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième

(20e)

semaine précédant la date prévue d'accouchement;
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5-8.16

c)

(suite)

Pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé
et attestée par un certificat médical.

5-8.17

Durant les congés spéciaux octroyés en vertu des
clauses 5-8.15 et 5-8.16, la professeur bénéficie des avantages prévus par la clause 5-8.10,
en autant qu'il y ait normalement droit, et
par la clause 5-8.14.

La professeur visée à l'un

ou l'autre des paragraphes a), b) et c) de la
clause 5-8.16 peut se prévaloir des bénéfices
du régime de congés de maladie ou d'assurancesalaire .

IV

-

Autres congés parentaux

Congés de paternité

5-8.18

Le professeur dont la conjointe accouche a droit
à un congé payé d'une durée maximale de dix
jours ouvrables.

(10)

Ce congé peut être discontinu

et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le dix-septième

C17e) jour suivant le

retour de la mere ou de l'enfant à la maison.
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5-8.18

Le professeur peut reporter deux

(suite)

vacances si la naissance de l'enfant survient au
moment des vacances annuelles.

(2) semaines de

Il en avise alors

le Collège.

Congés pour adoption

5-8.19

a)

Le professeur qui adopte légalement un enfant
a droit à un congé d'une durée maximale de douze (12) semaines consécutives pourvu que son
conjoint n'en bénéficie pas également.

Ce con-

gé doit se situer après la date de prise en
charge de l'enfant.

b)

Le professeur qui adopte légalement un enfant
et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'alinéa a) de la présente clause a droit à un congé payé d'une durée maximale de dix (10) jours
ouvrables.

119

5-8.20

a)

Pour chaque semaine du congé prévu à la clause
5-8.19, le professeur reçoit une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base, versée
à intervalles de deux

b)

(2) semaines.

Le Collège doit faire parvenir au professeur,
au cours de la quatrième

(4e) semaine précédant

l'expiration du congé pour adoption de douze
(12) semaines, un avis indiquant la date prévue
de l'expiration dudit congé.-

Le professeur à qui le Collège a fait parvenir
l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à
l'expiration du congé pour adoption, à moins de
prolonger celui-ci de la manière prévue à la
clause 5-8.32.

Le professeur qui ne se conforme pas à l'alinéa
précédent est réputé en congé sans salaire pour
une période n'excédant pas quatre (4) semaines.
*

Au terme de cette période, le professeur qui ne
s'est pas présenté au travail est réputé en congé sans salaire selon 5-8.24.

c)

Le professeur qui prend le congé pour adoption
prévu à la clause 5-8.19 bénéficie des avantages prévus par la clause 5-8.10, en autant qu'il
y ait normalement droit, et par la clause 5-8.14.
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Autres congés

5-8.21

La professeur en congé de maternité utilise, si
elle le désire, sa réserve de congés de maladie.

5-8.22

Les dispositions des clauses 5-8.02 et 5-8.21 ne peuvent s'appliquer

concurremment.

Congés sans salaire

A VENIR

PRINCIPES:

.

Accessibles à toutes et à tous, permanent-e-s ou non

A)

Possibilité de prolonger sans solde un congé de
maternité ou d'adoption jusqu'à la fin d'une session.
i

B)

Pour chacune des quatre sessions qui suivent,
congé à demi-temps ou à temps complet avec maintien de tous les droits pour les deux conjoints.

C)

Pour chacune des quatre sessions qui suivent celles de B), congé à demi-temps avec maintien de
tous les droits pour les deux conjoints.
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D)

Ensuite conges à temps partiel pour responsabilités parentales avec maintien de tous les
droits prévus à 5-16.00 (à venir).

VI

-

Dispositions diverses

A VENIR

AJOUT:

Jours de congés pour responsabilités parentales, au
besoin lorsque la présence d'un parent est explicitement requise.
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Article 5-9.00

5-9.01

-

Congés pour activités professionnelles

Le professeur obtient un congé moyennant un avis
donné dans un délai raisonnable et après avoir
obtenu l'autorisation du Collège:

a)

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

b)

s'il est invité a donner des cours ou des conférences sur des sujets éducatifs, ou à participer à des travaux d'ordre éducatif.

Le professeur qui bénéficie d'un congé en vertu
des sous-paragraphes a) et b) ne subit pas de réduction de salaire.

5-9.02

Le professeur obtient un congé du Collège moyennant un avis écrit donné dans un délai raisonnable et une autorisation écrite du Collège, autorisation qui ne peut être refusée sans motif raisonnable, s'il est invité à siéger au sein de commissions ministérielles, de comités régionaux de
planification, de comités ou de commissions de la
Direction générale de l'enseignement collégial, ou
de tout autre comité ou commission du même ordre.

En aucun cas, le professeur qui bénéficie d'un congé en vertu de la présente clause ne subit de perte
de salaire.

De plus, sa charge d'enseignement est

aménagée ou réduite en conséquence.
tion est absorbée par le Collège.
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Cette réduc-

5-9.03

Tout professeur peut obtenir, moyennant un avis
écrit donné dans un délai raisonnable et l'autorisation écrite du Collège, un congé sans salaire
d'une durée maximum de deux

(2) ans pour partici-

per à tout programme de coopération avec les provinces canadiennes ou les pays étrangers, programmes officiellement reconnus par le Gouvernement
du Québec ou le Gouvernement du Canada.

5-9.04

Tout professeur peut obtenir, moyennant un avis
écrit donne dans un délai raisonnable et l'autorisation écrite du Collège, un congé sans salaire
d'une durée maximum de deux

(2) ans pour exercer

une fonction pédagogique hors du Québec en vertu
d'un programme d'aide aux pays étrangers, d'un
programme d'échange ou d'un porgramme d'enseignement

5-9.05

extra-territorial.

Le professeur visé par les clauses 5-9.03 et 5-9.04
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,

5-9.06

L'autorisation du Collège au professeur visé par
les clauses 5-9.03 et 5-9.04 doit prévoir la date
de retour du professeur.

Cette date doit coïnci-

der avec celle du début d'une session.
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5-9.06

A son retour, le professeur est affecté à la dis-

(suite)

cipline qui était la sienne au moment de son départ ou â celle qui avait été prévue pour lui au
moment de son départ, le tout sous réserve de l'application de l'article 5-4.00.
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Article 5-10.00

5-10.01

-

Charge publique

Le professeur qui se présente à une assemblée de nomination pour être candidat ou qui est candidat à
une élection provinciale, fédérale, municipale ou
scolaire obtient, après en avoir avisé le Collège
par écrit, dans un délai raisonnable, un congé sans
salaire si son absence est nécessaire pour les fins
de sa candidature.

5-10.02

Sous réserve de l'application de l'article 5-4.00,
le professeur qui pose sa candidature à une élection prévue à la clause 5-10.01 conserve le droit
de reprendre immédiatement le travail 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.

5-10.03

Le professeur élu à une élection prévue à la clause
5-10.01, de même que le professeur élu ou nommé à
une fonction civique autre que député, maire, conseiller municipal ou commissaire d'école, ou à une
fonction auprès d'une commission d'enquête gouvernementale obtient, moyennant un avis écrit dans un
délai raisonnable suivant l'élection ou la nomination, un congé sans salaire, pour la durée de son
mandat, s'il s'agit d'un mandat exigeant une pleine
disponibilité de sa part.
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5-10.03
(suite)

S'il s'agit d'un mandat exigeant une disponibilité
partielle ou occasionnelle de sa part, le professeur, après en avoir avisé le Collège par écrit
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 à sa charge d'enseignement,
t

le professeur peut convenir avec le département et
le Collège des modalités permettant la prestation
de son enseignement.

Cependant, le Collège peut,

après avoir soumis la question au CRT et si les circonstances le rendent nécessaire, exiger que le professeur prenne un congé sans salaire.

Le professeur

peut alors continuer de participer au(x) régime(s)
contributoire(s) d'assurances collectives et de
retraite pourvu qu'il en assume entièrement le coîlt
et à la condition que le régime ou la ou les police(s) maîtresse(s) le permette(nt).

5-10.04

Au terme de son mandat, par suite de sa démission,
de sa défaite ou autrement, le professeur doit aviser le Collège au moins quinze (15) jours ouvrables
à l'avance de son désir de reprendre le travail de
façon régulière.

Le professeur reprend alors un pos-

te semblable à celui qu'il détenait au moment de son
départ, dès qu'il s'en présente un, sous réserve des
dispositions relatives à la sécurité d'emploi.

Tant

que ce professeur ne peut reprendre un tel poste, il
est en congé sans salaire.
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Article 5-14.00

5-11.01

-

Congéssanssalaire•

Durant la session, le professeur a droit aux congés prévus pour les étudiants au calendrier scolaire.

*

De plus, le professeur bénéficie d'un congé à compter de la veille de Noël jusqu'au lendemain du Jour
de l'An inclusivement.
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Article 5-14.00

5-12,01

-

Congéssanssalaire•

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

a)

le décès de son conjoint ou d'un enfant:

cinq

(5) jours ouvrables consécutifs;
b)

le décès de ses père, mère, beau-père, bellemère, frère ou soeur:

trois (3) jours ouvra-

bles consécutifs;

c)

le décès de ses beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père, grand-mère:
funéraill es;

le jour des

si le défunt résidait au domici-

le du professeur, trois (3) jours ouvrables consécutifs;

d)

le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère,
soeur, demi-frère, demi-soeur:

le jour du maria-

ge;

*

e)

le mariage du professeur:

cinq (5) jours ouvra-

bles consécutifs dont le jour du mariage si celuici survient un jour ouvrable;
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5-12.01
(suite)
^

f)

le jour du déménagement et une seule fois par
annee;

g)

tout autre événement de force majeure

(désastre,

feu, inondation...) qui oblige le professeur à
s'absenter de son travail:

le nombre de jours

fixé par le Collège après entente avec le professeur;

h)

une quarantaine décrétée par l'autorité médicale
compétente:

le nombre de jours fixé par cette

autorié médicale

*

i)

les procédures entourant la séparation légale et
le divorce:

5-12.02

compétente;

trois (3) jours ouvrables.

Dans les cas visés aux alinéas b), c) et d) de la
clause 5-12.01, si l'événement a lieu à plus de deux
cent quarante (240) kilomètres de la résidence du
professeur, celui-ci a droit à un (1) jour ouvrable
additionnel.

5-12.03

Tout professeur qui en fait la demande par écrit
ou qui, en cas d'urgence, après en avoir avisé le
Collège, produit la justification écrite, a droit
d'obtenir, pour des raisons sérieuses, une autorisation d'absence sans perte de salaire ni de droits.
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5-12,04

Le professeur qui est appelé à agir comme juré ou
à comparaître comme témoin dans une cause ne subit de ce fait aucune perte de salaire ni de droits.

5-12,05

La réserve de congés sociaux que le professeur à
l'emploi du gouvernement lors de son transfert avait accumulée avant le 31 décembre 1965 est transférée au College,

Cette réserve pourra être utili-

sée selon les modalités suivantes:

il pourra utiliser cette réserve pour prolonger,
sans perte de salaire, les congés sociaux prévus
au présent article d'un nombre de jours égal à
celui permis par la conveniton.

Seuls les jours

additionnels sont déduits de la réserve.

Le solde de la réserve est communiqué annuellement
par le Collège au professeur.
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Article 5-13,00

-

Santé et sécurité

A VENIR
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Article 5-14.00

5-14.01

-

Congés sans salaire •

Le professeur permanent du Collège obtient, sur
avis écrit au Collège et selon la procédure prévue au présent article, un congé sans salaire à
temps plein ou à demi-temps pour l'année d'enseignement suivante.

Le congé à demi-temps peut être

soit à temps plein pour une session, soit à demitemps pour l'année et le professeur reçoit alors
un demi-salaire annuel.

5-14.02

En aucun cas, un tel congé ne peut être utilisé
pour occuper un emploi à moins d'une autorisation
écrite en ce sens, et cela après entente au CRT.

5-14.03

Un tel avis doit être donné au Collège avant le
quinze (15) avril pour la session d'automne suivante et le quinze (15) novembre pour la session
d'hiver suivante.

Cependant, après

ces dates, le

professeur peut obtenir un tel congé moyennant l'accord du Collège qui ne peut retenir son consentement sans motif raisonnable.

5-14.04

Les dates de départ et de retour de ce congé sans
salaire qui doivent être fixées avant le départ du
professeur, doivent coïncider avec le début d'une
session.
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5-14.05

Pour continuer de bénéficier, durant un tel congé,
des avantages découlant d'assurances

collectives

ou de régime de retraite, ce professeur doit verser sa quote-part a la condition que les polices
maîtresses ou les régimes le permettent.

5-14.06

Le Collège informe le Syndicat de tout avis d'un
tel congé sans salaire.

134

Article 5-15.00

5-15.01

-

Echanges inter-colleges

Deux (2) professeurs d'une même discipline de deux
(2) Collèges différents peuvent changer réciproquement de Collège selon les modalités et aux conditions prévues ci-après:

a)

il s'agit de deux (2)

b)

l'échange est d'une durée minimale d'une (1)

professeurs permanents;

année d'engagement et d'une durée maximale de
deux (2) années d'engagement;

le début de l'é-

change doit coïncider avec le début de l'année
d'enseignement du Collège d'origine;

c)

chacun des professeurs concernés en fait la demande par écrit à son Collège avant le premier
(1er) avril précédant l'année de l'échange;

d)

chacun des départements concernés doit transmettre aux Collèges concernés un avis favorable a
ce sujet;

e)

chacun des Collèges concernés doit donner son
accord par écrit, avant le premier (ler) mai,
après avoir soumis la question au CRT.

5-15.02

Ces professeurs sont couverts par les dispositions
suivantes lors de l'échange:
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5-15.02

a)

le lien d'emploi du professeur est maintenu avec son Collège d'origine;

b)

toutefois, ce professeur, à toutes fins que de
droit, est considéré à l'emploi du Collège d'accueil pour la durée de l'échange, sauf lorsqu'il
y a des implications devant prendre effet après
l'échange inter-collêges.

5-15.03

A moins d'entente contraire entre les parties, les
frais de déménagement encourus lors d'un tel échange sont à la charge du professeur.

5-15.04

Après avoir soumis la question au CRT, un Collège
peut mettre fin à un tel échange à la fin d'une
session sur un avis d'un (1) mois à cet effet.

5-15.05

Après la durée maximale prévue à l'alinéa b) de la
clause 5-15.01, si les deux

(2) professeurs sont

d'accord et que chacun des départements et des collèges concernés sont aussi d'accord, l'échange peut
devenir permanent après entente dans chacun des CRT.

Dans ce cas, le professeur transfère tous ses droits
dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions de la convention collective en vigueur au
Collège qui l'engage.
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Article 5-16.00

-

PRINCIPE:

De revendiquer des congés à temps partiel flexi-

a)

Conges à temps partiel

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

b)

«

Que ces congés puissent être obtenus au moment ou
»

un-e enseignant-e accepte une charge ou un poste
à temps complet;
c)

'

Que les modalités de ces congés prévoient le maintien de tous les droits et avantages d'un-e

en-

seignant-e â temps complet, sauf pour le salaire.

y
ECRITURE A VENIR
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Article 5-17.00

-

Garderies

. '

OBJET DE TABLE CENTRALE

PRINCIPE:

Ouverture, dans les institutions publiques, en
trois (3) ans, de 13,000 places dont' 8,000 pour
les enfants des travailleurs et travailleuses
du secteur public, selon les modalités du rapport
du Comité d'implantation des garderies, plus l'entretien ménager assuré par l'employeur.

ECRITURE A VENIR
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CHAPITRE 6-0.00

-

REMUNERATION

Article 6-1.00

-

Salaire
>

6-1-01

Pour les fins du présent article, le salaire est
fixé par la scolarité et l'expérience telles que
définies et selon les tableaux A, B, C et D apparaissant à l'annexe XII.

La scolarité et l'expérience sont définies aux articles 6-3,00 et 6-6.00.

Pour une période donnée, les échelles de salaire
entrent en vigueur au début de l'année d'enseignement ,

Le professeur à temps partiel est rémunéré suivant
sa scolarité et son expérience au prorata de sa
charge d'enseignement calculée selon les dispositions de la clause 8-4.09.

6-1-03

La prime prévue aux tableaux A, B, C et D pour le
professeur ayant dix-neuf (19) ans de scolarité et
un doctorat de troisième

(3ème) cycle conformément

au "Manuel d'évaluation de la scolarité" du ministre
est considérée comme du salaire.
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6-1.04

Le professeur qui dispense un enseignement rémunéré au taux horaire

(professeur chargé de cours,

cours supplémentaire, charge additionnelle, suppléance temporaire) reçoit pour chaque période de
cours, le montant suivant:

6-1.05

II est entendu que les suppléments permanents accordés par le Gouvernement aux professeurs chefs
de sections permanents et maintenant transférés au
Collège font partie du salaire de base.

6-1.06

Sous réserve de l'article 6-6.00, un professeur ne
peut se voir attribuer un salaire basé sur la catégorie

(scolarité) autre que celle correspondant

à l'attestation émise par le ministre.
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6-1-07

Le reclassement des professeurs se fait deux (2)
fois par année.

S'il y a lieu, le réajustement

du salaire faisant suite au reclassement prend
effet

a)

rétroactivement:

au premier (1er) septembre de l'année d'engagement en cours :

1.

si au 31 août précédent, ce professeur avait complété les études nécessaires à une
nouvelle évaluation de ses années de scolarité, et

2.

s'il a fourni, avant le 31 octobre de ladite année d'engagement, ou plus tard si
le retard ne peut lui être imputé, les documents requis selon la clause 6-6,01.

b)

au premier (1er) février de l'année d'engagement en cours :

1.

si au 31 janvier de ladite année d'engagement, ce professeur avait complété les études nécessaires à une nouvelle évaluation
de ses années de scolarité, et

2.

s'il a fourni, avant le 31 mars de ladite
année d'engagement, ou plus tard si le retard ne peut lui être imputé, les documents
requis selon la clause 6-6.01.
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6-1.08

Le fait de l'entrée en vigueur de la présente convention n'invalide aucune attestation officielle
de scolarité d'un professeur émise par le Ministre
avant l'entrée en vigueur de la présente convention,

142

Article 6-2.00

6-2.01

-

Modalités de versement du salaire

Sous réserve des clauses 3-1.02 et 6-2.03 et des
dispositions des divers régimes

(impôts, assuran-

ces, retraite, etc.), le salaire du professeur à
temps complet est payable en vingt-six
ments égaux, tous les deux (2)

jeudis.

(26)

verse-

Le salaire

du professeur à temps partiel ou chargé de cours est
payable à tous les deux
de son contrat

6-2.02

(2)

jeudis pour la durée

individuel.

Le salaire devant échoir un jour férié est payé
le jour ouvrable précédent ce jour férié.

Le professeur reçoit le solde de son salaire annuel
au début de ses vacances annuelles à moins qu'il ne
fasse parvenir, par écrit, un avis à l'effet contraire au Collège trente

(30) jours ouvrables avant le

début de ses vacances.

6-2.04

Chaque jour de travail effectué par un professeur
à la demande du Collège durant les jours fériés visés à l'article 5-11.00 et durant ses vacances annuelles, est rémunéré au taux de 1/260
nuel .
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du salaire an-

6-2.05

Advenant une erreur sur la paie, le Collège s'engage à corriger cette erreur au moment du versement
de la paie suivante.

6-2.06

Le chèque de paie contient au moins les informations suivantes:

a)

nom et prénom du professeur;

b)

date et période de paie;

ç)

salaire régulier brut;

d)

rémunération additionnelle;

e)

suppléances;

f)

primes;

g)

détail des déductions;

h)

paie nette;

i)

s'il y a lieu, le numéro matricule du professeur;

j)

gains et déductions cumulés si possible;

k)

déductions pour fins de régimes complémentaires d'assurances, le cas échéant.
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6-2.07

Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T-4 et TP-4.

6-2.08

Le 30 septembre, le Collège fournit au professeur
l'état de sa réserve de congés-maladie au premier
(ler) septembre précédent.

6-2.09

A la demande du professeur, le Collège s'engage à
déduire à la source toute somme pour fins de dépôt
à une caisse d'économie située dans les locaux du
Collège.
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Article 6-5.00

6-3.01

-

Calcul de l'expérience

Pour fins d'application de la présente convention
collective, à partir de la signature de la convention collective, constitue une année d'expérience:

a)

toute année d'enseignement à temps complet dans
une institution d'enseignement reconnue par le
Ministère de l'Education ou, s'il s'agit d'une
institution hors du Québec, dans une institution reconnue par l'autorité gouvernementale
concernée;

b)

chacune des dix (10) premières années d'expérience professionnelle ou industrielle pertinente dans un domaine autre que l'enseignement
ainsi que chaque tranche de deux (2) années supplémentaires.

Dans tous les deux cas, seuls les

nombres entiers seront considérés.

A condition

que cette expérience soit pertinente à l'enseignement, ces années peuvent toutefois s'accumuler à partir d'expérience d'une durée minimum
d'un (1) mois, selon les règles suivantes:

12 mois

=

1 année

52 semaines

=

1 année

Cependant, lorsqu'il s'agit de travail continu:

10 à 12 mois:

=

1 année

43 à 52 sem.:

=

1 année
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6-3.01
(suite)

b)

Le calcul de la durée de l'expérience s'effectue par la soustraction des dates de début
et de fin d'emploi

Cannêes-inois-jours).

Si l'expérience est donnée en semaines, en jours
ou en heures, on applique les règles suivantes:

39 semaines

=

9 mois

26 semaines

=

6 mois

13 semaines

=

3 mois

4 semaines

=

1 mois

21 jours ouvrables'

1 mois

8 heures

1 journée

Les jours qui restent après l'application des
rêgl es précédentes s'évaluent comme suit:

de 5 à 11 jours

=

1/4 mois

de 12 à 18 jours

=

1/2 mois

de 19 à 24 jours

=

3/4 mois

de 25 jours et plus

=

1 mois

N.B.:

aucune expérience d'une durée inférieure
à un (1) mois ne peut faire l'objet de
l'application de ces règles;

c)

l'enseignement à temps complet, sous contrat
annuel, pendant au moins quatre-vingt-dix

(90)

jours, consécutifs ou non, durant une même année d'engagement;
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6-3.01
(suite)

d)

le temps d'enseignement comme professeur à
temps partiel et comme chargé de cours peut
être accumulé pour constituer une année d'expérience et alors le nombre requis pour constituer une année d'expérience est l'équivalent
de quatre-vingt-dix
à temps complet.

(90<) jours d'enseignement

Il ne peut cependant commen-

cer à accumuler une nouvelle année d'expérience que lorsqu'il a complété l'équivalent de
cent trente-cinq
temps complet;

(135) jours d'enseignement à
l'expérience ainsi acquise

s'évalue selon les règles suivantes:

expérience d'enseignement acquise à temps partiel ou comme chargé de cours:

Jours

Niveau
élémentaire
et
secondaire
post-secondaire

universitaire

Heures ou périodes

90

18

X

22

=

396

135

27

X

22

=

594

90

18

X

15

=

270

135

27

X

15

=

405

90

18

X

8

=

144

135

27

X

8

=

216

En aucun cas, le professeur ne peut accumuler plus
d'une année d'expérience durant une même année
d'engagement.
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6-3.02

Lorsque le professeur à temps partiel devient professeur à temps complet, le calcul de ses heures
à temps partiel se fait selon les modalités prévues
à la clause 6-3.01 alinéa d).

6-3.03

La clause 6-3.01 ne peut avoir pour effet de réduire les années d'expérience qui étaient reconnues au
professeur à l'emploi du Collège le 31 décembre 1982
en conformité avec les barèmes des régimes officiels
antérieurement en vigueur au Collège.

Il en est de

même pour les années d'expérience déjà sanctionnées
par 1'ex-comité provincial de classification des enseignants des Collèges.

6-3.04

Lorsqu'un professeur change de Collège, le Collège
qui le reçoit doit lui reconnaître au moins les années d'expérience que lui reconnaissait son Collège
d'origine.

6-3.05

Pour fins d'application de la présente convention,
l'expérience n'est comptabilisable qu'en entier,
mais la fraction, s'il en est, demeure au crédit du
professeur.
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Article 6-4.00

-

Echelles de salaire et leur application

A VENIR

Article 6-5.00

-

Rétroactivité

A VENIR S'IL Y A LIEU
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Article 6-6.00

6-6.01

-

Procédure de classement

|

•

Le professeur remet au Collège tous les documents
pertinents à sa scolarité (diplômes, relevés de notes, bulletins, certificats, brevets, etc.) et à
son expérience d'enseignement et professionnelle au
plus tard dans les trente (30) jours après sa date
d'engagement, s'il s'agit d'un nouveau professeur,
ou conformément à la clause 6-1.07, s'il s'agit d'un
professeur qui est reclassé.

6-6.02

S'il s'agit d'un nouveau professeur, le Collège procède au classement provisoire de ce professeur en
se basant sur le "Manuel d'évaluation de la scolarité" du Ministre ou par analogie avec des cas semblables dudit Manuel, si le cas présenté par le professeur n'est pas prévu audit Manuel, pour établir la
scolarité et selon les règles établies à la clause
6-3.01 pour déterminer les années d'expérience.

6-6.03

Si, pour un professeur qui a déjà reçu une attestation officielle de scolarité du Ministre, le Collège
juge, selon les données dudit Manuel

d'évaluation,

que le professeur peut obtenir une année entière de
scolarité additionnelle, le Collège modifie de façon provisoire

la catégorie (scolarité) du profes-

seur mais procède selon les dispositions de la clause 6-6.04.

Son salaire est alors modifié en consé-

quence .
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6-6.04

Le Collège transmet au Ministère de l'Education
les copies des dossiers complets relatifs à la
scolarité de chaque professeur pour lequel il applique les clauses 6-6.02 et 6-6.03.

Cette trans-

mission de dossier doit se faire dans les meilleurs
délais possibles mais au plus tard quinze
jours

6-6.05

(15)

après les délais fixés par la clause 6-6.01.

Au professeur visé par les clauses 6-6.02 et 6-6.03,
le Ministre émet une attestation officielle de scolarité certifiant la scolarité atteinte par ce professeur et ce, conformément au "Manuel

d'évaluation"

en vigueur à la date de la signature de la convention
collective et aux additions officielles ultérieures.

6-6.06

Dans le cas où le professeur ne satisfait pas à une demande de document de la part du Ministre de
l'Education dans les soixante (60) jours suivant la
date de ladite demande, le Ministre émet une attestation officielle basée sur les documents

considérés

complets au dossier du professeur.

Nonobstant le paragraphe précédent, si l'attestation du Ministre est émise sur la base de documents
incomplets, le Ministre, à la demande du professeur,
réévalue le dossier à la condition que le retard de
la production des documents ne puisse être imputé au
professeur.
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6-6,07

L'attestation officielle de scolarité du Ministre
est remise au professeur avec copie au Collège et
au Syndicat.

De plus, le Ministère fait parvenir

au professeur, au Collège et au Syndicat mention
des documents qu'il détient concernant tel professeur qui n'ajouteraient rien à sa scolarité selon
le Ministère.

6-6.08

Si l'attestation officielle de scolarité du Ministre de l'Education assure au professeur une scolarité supérieure à celle du classement provisoire
établi par le Collège, le salaire du professeur
est ajusté rétroactivement conformément aux dispositions de la clause 6-1.07, ou à la date d'engagement du professeur, si elle est postérieure à une de ces dates.

Toutefois si, exceptionnellement, la date d'entrée
en fonction se situe entre le quinze (15) août et
le premier (ler) septembre, le salaire est rajusté
à cette date.

Si l'attestation officielle de scolarité du Ministre de l'Education assure au professeur une scolarité inférieure à celle du

classement provisoire

établi par le Collège, le salaire du professeur est
ajusté à compter de la date de réception par le professeur de ladite attestation.
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6-6.09

Dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur
de cette convention, la FNEQ nomme un représentant
accrédité auprès du Ministre.

Le Ministre consul-

te ce représentant avant d'ajouter toute nouvelle
décision au "Manuel d'évaluation de la scolarité"
en vigueur

6-6.10

depuis le dix

(10) décembre 1972.

Le représentant accrédité doit aviser le Ministre
dans les trente

(30) jours (sans compter juillet et

août) qui suivent la date de consultation sur la
nouvelle décision à ajouter au "Manuel

d'évaluation

de la scolarité".

6-6.11

Le professeur qui se croit lésé dans l'évaluation de
sa scolarité, par l'attestation du Ministre, peut
déposer en tout temps une plainte au comité
vision prévu à la clause 6-6.12.

de re-

Le Syndicat peut

aussi déposer une telle plainte au comité de revision aux mêmes conditions.

6-6.12

Le comité de revision est composé de trois (3) membres dont deux (2) sont désignés comme suit:

un (1) désigné par la FNEQ

(CSN);

un (1) désigné par la partie patronale négociante.

154

6-6.12
(suite)

Les deux membres désignés choisissent l'autre mem^^^ devient automatiquement le président du
comité.

Toutefois, la FNEQ (CSN) et la partie patronale
négociante doivent chacune nommer au moins un (1)
substitut à leur membre désigné.

Les substituts

peuvent assister aux réunions du comité, mais n'y
ont aucun pouvoir de décision.

Cependant, si un

membre désigné n'assiste pas à une réunion du comité et si son substitut y assiste,'ce substitut
devient le membre désigné aux fins de cette réunion.

En outre, les deux membres désignés choisiront un
substitut appelé à remplacer occasionnellement
président.

le

Ce substitut peut assister aux réunions

du comité mais n'y exerce aucun pouvoir de décision.
Cependant, si le président n'assiste pas à une réunion du comité et si son substitut y assiste, ce
substitut devient le président aux fins de cette
réunion.

6-6.13

Le comité de revision ne peut se prononcer que sur
«

l'application du Manuel et sa recommandation ne peut
avoir pour effet de modifier, soustraire, ajouter
aux décisions incluses dans le "Manuel de la scolarité" .
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6-6.13

*

(suite)

Toutefois, le comité de revision peut joindre à
^^ décision une recommandation au Ministre dans
le cas où la demande de revision peut faire l'objet soit d'une évaluation de "qualifications particulières", soit d'une "décision particulière"
relative à une règle di'êvaluation apparaissant au
"Manuel d'évaluation de la scolarité".

Telle re-

commandation ne constitue pas une décision au sens
de la clause 6-6.14 et ne lie le Ministère, le
Syndicat, le Collège et le professeur que si le
Ministre y donne suite.

6-6.14

Les décisions du comité de revision se prennent à
la majorité des voix:

a)

Lorsque le comité juge que le cas qui lui est
soumis est prévu au Manuel, il recommande au
Ministre une évaluation de la scolarité basée
sur le Manuel;

cette décision est finale et

sans appel et lie le professeur, le Syndicat
et le Collège.

Le Ministre émet alors une nou-

velle attestation conforme à la recommandation
du comité de revision.

*

Si la décision du comité de revision ou si la
décision

du Ministre faisant suite à la recom-

mandation du comité de revision prévue à la
clause 6-6.13 implique un changement dans l'évaluation de la scolarité en années complètes
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6-6.14

*

d'un professeur, le Ministère doit faire par-

(suite)

venir à ce professeur une nouvelle attestation
officielle de l'état de sa scolarité, avec copie au Collège et au Syndicat.

Dans le cas où

la décision du Ministre donne suite à la recommandation du comité et que cette décision n'implique pas un changement dans l'évaluation de la
scolarité en années complètes du professeur, le
Ministère l'en avise par écrit.

6-6.15

Les

honoraires du président et les coûts de secréta-

riat du comité de revision sont à la charge du Gouvernement.

Les honoraires et les dépenses d'un mem-

bre désigné au comité de revision sont à la charge
de ceux qui l'ont désigné.

6-6.16

Le Ministre ne peut modifier à la baisse un classement déjà sanctionné par un des ex-comités provinciaux de classification.

De plus, toute attesta-

tion émise par le comité temporaire de classement
(CTC, entente de décembre 1973) est réputée être
un classement d'un ex-comité provincial de classification

6-6.17

(CPC).

Comité aviseur

a)

Un comité aviseur est créé par le Ministre de
l'Education et constitué des représentants ac-
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6-6.17

crédités, notamment ceux désignés par la FNEQ
(CSN) et la FEC (CEQ), auprès du Ministre et
de deux

b)

(2) représentants du Ministre.

Ce comité peut recevoir tou't-e demande de revision portant sur les règles d'évaluation contenues dans le Manuel

c)

d'évaluation.

Le comité aviseur accorde une importance particulière, dans l'établissement de ses priorités, â l'étude de demandes portant sur l'évaluation des compétences prévues à l'article 7.5
du règlement numéro 5.

d)

Ce comité examine la règle d'évaluation contestée et fait sa recommandation au Ministre.

e)

Dans le cas d'une recommandation majoritaire du
comité aviseur, le Ministre applique cette recommandation.

f)

Le comité peut, de sa propre initiative, faire
au Ministre toute recommandation qu'il juge utile relativement au Manuel d'évaluation de la
scolarité.

g)

De plus, le Ministère, la FNEQ (CSN) et la FEC
(CEQ) peuvent nommer un substitut à leur(s) membre(s) désigné(s).

Les substituts peuvent assis-

ter aux séances du comité mais n'ont p a s droit de
vote.

h)

Néanmoins, dans l'hypothèse où un membre désigné
n'est pas présent à une réunion du comité, son
substitut devient alors pour les fins de cette
réunion le membre désigné.
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6-6.18

Lorsque, pour les fins de la sécurité d'emploi,
la scolarité constitue le critère déterminant,
l'attestation de classement d'un ex-comité provincial de classification, du Bureau de reconnaissance des institutions et des études (BRIE), du Service des relations du travail

(SRT), ou du comité

temporaire de classement, prévaut sur l'attestation officielle de scolarité du Ministre.

6-6.19

Le professeur détenteur d'une attestation, avec ou
sans réserve, émise par le Bureau de la reconnaissance des institutions et des études

(BRIE) ou du

Service des relations du travail du Ministère de
l'Education

(SRT) est considéré comme ayant reçu

une attestation d'un ex-comité provincial de classification et bénéficie des mêmes droits.

Si cette

attestation donne droit à une rétroactivité, celleci lui est due à compter de premier (1er) septembre précédant la date d'émission de ladite attestation compte tenu de sa date d'engagement, à la condition que les études permettant l'émission de cette attestation aient été complétées avant ledit premier (1er) septembre sans toutefois excéder le premier (1er) septembre 1968.

6-6.20

*

Rien dans le présent article 6-6.00 ne doit être interprété comme invalidant l'attestation officielle
de l'état de la scolarité d'un professeur décernée
par le Ministre depuis le mois d'août 1971.
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6-6.20

Lorsque les règles d'évaluation de la scolarité

(suite)

^^^^ modifiées

(elles ne peuvent l'être qu'à la

hausse), le professeur dont le cas est visé par
cette modification voit son attestation officielle
de scolarité corrigée et son salaire réajusté rétroactivement selon les conditions déterminées à
la clause 10-1.18 du décret tenant lieu de convention collective.

Dans le calcul de cette rétroactivité, le Collège
tient compte de toute somme déjà versée soit à
titre d'avance soit à titre de versement

forfai-

taire en vertu de l'article 3 de l'entente sur la
classification

(décembre 1973) pour les périodes

correspondantes.

*

De plus, sont inclus dans les sommes à être versées rétroactivement les montants résultant du calcul des intérêts légaux.

6-6.21

Afin de garantir le maintien de ses droits à tout
professeur qui a reçu un classement d'un ex-comité
provincial de classification
temporaire de classement

(CPC) ou du comité

(CTC) et qui a poursuivi

des études reconnues et conformes au manuel d'évaluation depuis la date de ce classement, on procède de la façon suivante:
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6-6.21
(suite)

-

Les classements du CPC - CTC sont intégrés
j^j^g l'évaluation de la scolarité apparaissant sur l'attestation officielle du Ministre
par le biais d'une règle:

"Qualifications par-

ticulières", dont le sens apparaît à l'annexespécimen numéro XX.

Le reclassement déjà fait par le CCS

(comité

des cas spéciaux, entente de décembre 1973)
est respecté par sa transposition sur l'attestation officielle de scolarité pour les dates
visées.
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Article 6-7.00

6-7.01

-

Frais de déplacement

Le Collège défraie, selon le régime en vigueur au
Collège, le coût des déplacements entre les campus
ou pavillons du Collège, à l'intérieur d'une même
localité ou le professeur est normalement appelé à
dispenser son enseignement pour autant que ce soit
à l'intérieur d'une même journée.

Le Collège rembourse également les frais encourus
lors des déplacements autorisés pour la préparation des stages.

6-7.02

Le Collège rembourse également, selon le régime
en vigueur au Collège, les frais de déplacement,
de pension et de séjour aU professeur 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 professeur qui est appelé
à enseigner dans une localité autre que celle où
il dispense la majeure partie de son enseignement.

6-7.03

Le Collège s'engage à rembourser aux professeurs
leurs débours pour la participation à des comités
provinciaux formés par la Direction générale de
l'enseignement collégial ou institués en vertu des
stipulations de la présente convention collective
sur présentation d'un état de compte approprié, selon le régime en vigueur au Collège.
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6-7.04

Pour les fins du présent article, les lieux de
stages sont considérés comme des campus ou des
pavillons.
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CHAPITRE 7-0.00
.I
Article 7-1.00

7-1.01

-

PERFECTIONNEMENT

-

Dispositions générales

Le Collège fournit à tous les professeurs, dans
les limites de ses ressources, les possibilités
réelles de perfectionnement dans les activités,
études ou travaux utiles à l'enseignement.

7-1.02

A cette fin, le Collège dispose annuellement, par
professeur régulier à temps complet ou l'équivalent (est aussi considéré comme professeur régulier à
temps complet le professeur mis en disponibilité
et non replacé), d'un montant de:

1ère année de la convention:

2ème année de la convention:

3ème année de la convention:

7-1.03

De plus, un fonds provincial de perfectionnement
est constitué.

Ce fonds est déterminé en multi-

pliant le nombre de professeurs temps complet équivalent

(est aussi considéré comme professeur à temps
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7-1.03

complet le professeur mis en disponibilité

(suite)

^^^

replacé

et

à l'emploi des Collèges signa-

taires tel qu'établi au 20 septembre par le montant suivant:

lëre année de la convention:

2ème année de la convention:

3ême année de la convention:

Ce fonds est utilisé aux fins de perfectionnement
des professeurs des Collèges éloignés des centres
universitaires de Montréal, Québec et Sherbrooke
et principalement pour les frais de séjour et de
déplacement.

Dans les soixante (60) jours qui suivent la signature de la convention, les parties négociantes
(FNEQ, Fédération des CEGEP et Ministère de l'Education) forment un comité qui voit à dresser la
liste des Collèges signataires bénéficiaires de
ce fonds et à établir annuellement la répartition
des sommes allouées entre ces Collèges.
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7-1.04

Les cours dispensés par le Collège sont gratuits
pour les professeurs du Collège.

Cet avantage ne

peut toutefois obliger le Collège à organiser des
cours ou à engager du personnel enseignant

supplé-

mentaire.

7-1.05

Sur demande faite au plus tard soixante (60) jours
avant le début d'une session, le Collège tente
d'aménager l'horaire du professeur de façon à lui
permettre de suivre des cours ou de poursuivre
des travaux de perfectionnement.

La présente clau-

se n'a pas pour effet de réduire la tâche du professeur.

7-1.06

Les sommes prévues au présent article ne peuvent
être utilisées aux fins de recyclage prévu à l'article 5-4.00.
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Article 7-2.00

7-2.01

-

Conge de perfectionnement avec salaire

Tout professeur qui bénéficie d'un congé avec
plein salaire s'engage à demeurer â son retour,
durant trois (3) années, au service du Collège
de qui il a obtenu le congé pour chaque année
de salaire versé.

Si tel engagement n'est pas

respecté, le professeur rembourse à son départ
le montant du salaire à raison d'un tiers

(1/3)

pour chaque année où il ne se conforme pas à son
engagement.

Dans le cas d'un congé avec salaire partiel, le
professeur s'engage à demeurer deux (2) ans au
service du Collège de qui il a obtenu le congé
ou à rembourser, lors de son départ, la demie
du montant du salaire partiel reçu pour chaque
année où il ne se conforme pas à son engagement.

Dans le cas où le congé de perfectionnement est
de deux (2) années consécutives à temps complet,
l'engagement à demeurer au service du Collège de
qui il a obtenu le congé est de six (6) ans et le
remboursement est d'un sixième

(1/6) pour chaque

année où cet engagement n'est pas respecté.

7-2.02

A la condition que les documents requis soient
produits dans les délais réglementaires, les bourses accordées ou toute autre forme d'aide financière seront versées comme suit aux bénéficiaires
à moins d'entente différente au comité de perfectionnement:
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7-2.02

a)

(suite)

Les montants de 500$ et moins sont versés en
parts mensuelles égales calculées selon la durée des études pour lesquelles l'aide est accordée.

Le premier versement est effectué au

début des études et les autres au début de
chaque mois.

b)

Les montants de plus de 500$ sont versés comme suit:
études;

30% du montant total au début des
le reste en parts mensuelles

égales

calculées selon la durée des études pour lesquelles l'aide est accordée.
se font le premier

Les versements

(ler) de chaque mois.

Dans le cas d'un congé avec salaire, le salaire
lui-même n'est pas sujet aux dispositions de la
présente clause et, à moins d'entente différente
avec le Collège, il est versé tel que prévu à la
présente convention collective pour le salaire régulier.

7-2.03

Chaque professeur qui bénéficie actuellement des
avantages d'un congé avec salaire pour études à
temps complet, continue d'en jouir.

Ses obliga-

tions demeurent celles exigées au moment de l'obtention de son congé à moins que le présent chapitre ne prévoie des conditions plus avantageuses.
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1-2.OA

En cas d'incapacité totale ou partielle,

perma-

nente ou temporaire de travail, le Collège et le
professeur conviennent des modalités différentes
de remboursement ou de libérations de dette.

Ces

modalités devront être portées à la connaissance du
comité des relations du travail et, à défaut d'entente, les parties peuvent se prévaloir de la procédure de grief

7-2.05

sur la base de l'équité.

En cas de décès ou d'incapacité totale permanente,
l'obligation de rembourser est éteinte.

7-2.06

Le professeur en congé de perfectionnement avec salaire en vertu du présent article est considéré à
l'emploi du Collège avec tous ses droits, ses obligations et privilèges pendant la durée d'un tel congé.
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Article 7-5.00

7-3.01

-

Conge de perfectionnement

sans salaire

Apres en avoir avisé le Collège dans un délai
raisonnable, le professeur peut prendre un congé de perfectionnement sans salaire.

Les conditions du départ et du retour du professeur ayant obtenu un congé de perfectionnement
sans salaire doivent être arrêtées entre le Collège et le professeur concerné conformément aux
dispositions de la présente convention.

7-3.02

Le professeur en congé de perfectionnement

sans

salaire est considéré à l'emploi du Collège avec
tous ses droits, ses obligations et privilèges
pendant la durée d'un tel congé.

Cependant, pour

continuer à bénéficier d'avantages découlant d'assurances collectives et d'autres bénéfices originant de plans de groupe y compris le régime de
retraite, le' professeur doit
part

verser sa quote-

et il faut en outre que cela soit conforme

aux conditions des polices maîtresses et des régimes de retraite.

7-3.03

La durée normale d'un congé de perfectionnement
sans salaire est d'au moins une Cl) session et
d'au plus deux (2) années ou l'équivalent.
congé peut être pris à temps partiel.
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Ce

7-3.04

Le professeur qui bénéficie d'un congé de perfectionnement sans salaire à temps partiel peut, après entente avec le Collège, recevoir son salaire selon des modalités différentes de celles prévues à l'article 6-2.00.
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Article 7-4.00

7-4.01

-

Comité de perfectionnement

Les politiques, les programmes et les priorités de
perfectionnement sont déterminées par le Syndicat.

7-4.02

Le comité de perfectionnement est un comité permanent qui regroupe les parties.

Le Collège et

le Syndicat y nomment au plus trois (3) représentants chacun dans les trente

(30) jours ouvrables

qui suivent la signature de la convention collective.

Par la suite, chaque partie nomme ses re-

présentants, de préférence à la fin de l'année
d'enseignement.

7-4.03

Le mandat des représentants des parties au comité
de perfectionnement est normalement d'un (1) an
et est renouvelable.

7-4.04

Le comité de perfectionnement a pour fonctions:

a)

de déterminer l'utilisation et la répartition
des montants prévus à la clause 7-1.02 à affecter à l'un ou l'autre des programmes de perfectionnement, de même que les modalités de versement des montants alloués aux professeurs;

b)

de fixer les critères d'éligibilité;
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7-4.04
[suite)

c)

de recevoir les demandes de perfectionnement
professeurs et de faire le choix des candidats en tenant compte de l'avis du département .

7-4.05

Un accord des parties lie le Collège, le Syndicat
et les professeurs.

7-4.06

Tout montant non alloué une année est transféré au
budget de perfectionnement de l'année d'enseignement
suivante.

7-4.07

Le comité est autonome quant à son fonctionnement.
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Article 7-5.00

7-5.01

-

Réinstallation

Tout professeur qui bénéficie d'un congé de perfectionnement doit informer par écrit le Collège
de la date de son entrée en fonction avant le 15
mars si son retour doit coïncider avec le début
de la session d'automne et, avant le 15 novembre
si son retour doit coïncider avec le début de la
session d'hiver, à moins que la date de son retour
n'ait déjà été convenue avec le Collège.

%

Tel professeur occupe le poste qui aura été prévu
pour lui au moment de l'obtention d'un tel congé,
à moins qu'il n'ait échoué les études pour lesquelles il a obtenu ce congé lorsque le succès à
ces études conditionne la possibilité réelle de
remplir le poste prévu.

Dans ce dernier cas, le

professeur est affecté à un poste correspondant
à sa compétence.

7-5.02

Le professeur bénéficiaire d'un tel congé doit,
à son retour en fonction, présenter au Collège
une attestation officielle écrite des études
poursuivies, s'il y a lieu.
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CHAPITRE 8-0.00

Article 8-1.00

8-1.01

-

—

LA TACHE D'ENSEIGNEMENT ET SON AMENAGEMENT

Dispositions générales

En aucun cas, le professeur n'est tenu d'exécuter ou de faire exécuter par ses étudiants du
travail de production, de construction, de
déménagement ou d'entretien, d'inventaire,
d'installation ou de service.
«

Seuls des travaux

de production directement reliés au programme
d'étude et aux fins pour lesquelles ils sont
prévus peuvent être exécutés, et sur les heures
de travail seulement.

Le professeur n'exécute

et ne fait exécuter aucun travail de même
nature pour ses fins personnelles, sur les
lieux du travail, à moins d'une autorisation
écrite du Collège.

8-1.02

*

, Vacances

Entre le 20 juin et le 1er septembre, le
professeur régulier a droit à une période
de vacances rémunérées selon les modalités
suivantes:

a) le professeur à temps complet a droit
à deux (2) mois de vacances rémunérées
en autant qu'il ait été disponible
au sens de l'article 8-2.00 pendant
dix

(10) mois et cette période doit

débuter par une journée ouvrable;
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8-1.02

(suite)

b) le professeur à temps partiel a droit,
à titre de vacances rémunérées, à une
partie des deux (2) mois au prorata
de sa charge de travail;

c) le professeur à temps complet ou à
temps partiel qui ne fournit pas la
disponibilité prévue à son contrat
n'a droit, a titre de vacances rémunérées,
qu'à une partie des vacances définies
aux paragraphes a) ou b) selon le cas
et ce, au prorata de la disponibilité
fournie.

$-1.03

Aux fins de la clause 8-1.02, les congés
prévus â l'article 5-8.00, et ce, selon
les modalités qui y sont spécifiées, les
périodes couvertes par

l'assurance-salaire

pour une durée totale ne dépassant pas
trois (3) mois, de même que toute absence
avec salaire, sous forme de congé ou de
libération, sont considérés comme du temps
de service pour le professeur qui en
bénéficie.

Lorsque, pour un professeur, la période
totale couverte par

l'assurance-salaire

dépasse trois (3) mois, la rémunération
pour les vacances du professeur est
établie de la façon suivante:

un cinquième

(1/5) du sala,ire régulier gagné et un
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8-1.02

(suite)

cinquième (1/5) des prestations d'assurancesalaire reçues au cours de l'année d'enseignement .

8-1.04

Le salaire du professeur à temps complet et
à temps partiel de même que le taux horaire
du professeur chargé de cours comprennent
la rémunération due à titre de vacances.

8-1.05

*

La revision des notes finales d'un étudiant
est faite à la suite d'une demande de l'étudiant
adressée au Collège.

Ce dernier transmet les demandes au département
concerné et le comité de révision prévu à l'article 4-3.00 est saisi du cas.

Seul le professeur concerné ou le comité de
révision peuvent modifier la note d'un étudiant.

8-1.06

Les cahiers de cours ou les notes de cours,
y compris sous forme audio-visuelle, dont le
professeur est l'auteur, ne peuvent être
utilisés sans son consentement.
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Article 8-2.00

-

8-2.01

a) Le professeur à temps complet doit être

*

Disponibilité

à la disposition du Collège six heures
et demie (6 1/2) par jour, à l'intérieur
d'une période de huit heures consécutives,
du lundi au vendredi.

Cette disponibilité

est établie pour un minimum d'une session
entre la huitième (8e) et la vingt-troisième
(23e) heure, à moins d'entente entre les
parties.

•

b) Le professeur ne peut, à moins d'entente
entre les parties, être tenu de donner
plus de six (6) heures d'enseignement
le soir, par semaine, par session.

c) Le professeur a temps partiel doit fournir
une disponibilité équivalente à sa charge
et au prorata de celle du professeur à
temps complet.

8-2.02

*

•

Il doit s'écouler au moins quatorze
heures entre la fin de la période de
disponibilité d'une journée et le
début de la suivante.
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(14)

8-2.03

*

Le professeur dispose d'une heure et demie
(1 1/2) pour le repas du midi ou du soir
selon le cas, â moins d'entente contraire
entre les parties.

8-2.04

Le professeur remplit normalement sa tâche
dans les locaux du Collège.

11 est tenu ,

d'y être au moment ou les devoirs de sa
tâche

8-2.05

*

•

l'exigent.

Le professeur qui donne son enseignement
dans divers pavillons ou campus du même
Collège bénéficié d'un délai raisonnable
pour ses déplacements â l'intérieur de
sa période de disponibilité

hebdomadaire.

Les frais entraînés par ces déplacements
sont remboursés au professeur

conformément

aux dispositions de l'article 6-7.00.

8-2.06

*

Toutefois, en aucun cas le professeur rie peut être
tenu d'assumer toute charge d'enseignement dans
un pavillon ou campus situé â plus de 50 km,
par le plus court chemin public, de son lieu
de travail au moment de la signature de la
convention collective et, s'il est engagé après
cette date, au moment de son engagement au
Collège.
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Article 8-3.00

8-3.01

-

Tâche d'enseignement

La tâche d'enseignement comprend toutes les activités inhérentes à l'enseignement telles que:
préparation du plan d'études, préparation de cours,
de laboratoires ou de stages, prestation de cours,
de laboratoire ou de stages, adaptation, rencontres
avec les étudiants, préparation, surveillance et
correction des examens, revision de correction demandée par les étudiants, journées pédagogiques

,

organisées par le Collège, rencontres départementales .

8-3.02

*

Deux périodes consécutives libérées de cours, autres que celles prévues à 3-2.20, sont prévues à
l'horaire des professeurs d'un même département
pour permettre les réunions du département.

Ces

périodes doivent être comprises entre 8.00 heures
et 18.00 heures.

8-3.03

A moins d'entente contraire entre les parties, le
professeur :

a)

compile lui-même les notes de chacun des contrôles, des examens ou des travaux qu'il donne
aux étudiants;

b)

remet les notes, selon les directives techniques
émises par le Collège;
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8-3.03
Csuite)

c)

remet une note finale pour chaque cours au
plus tard cinq (5) jours ouvrables après la
fin de chacune des sessions fixées par le calendrier scolaire.

181

Article 8-4.00

8-4.01

-

Nombre de professeurs

réguliers

Le nombre de professeurs réguliers à temps complet ou l'équivalent que le Ministère alloue,
au 31 mars de chaque année, pour l'année d'enseignement suivante et aux fins des enseignements
autres que ceux mentionnés à la clause 8-4.12 est
déterminé de la manière suivante:

*

a)

A partir des prévisions de clientèle de
chacun des Collèges établies conformément à
8-4.02, le Ministère fait le total du nombre
d'étudiants à temps complet ou l'équivalent
prévu pour

l'automne de l'année d'enseigne-

ment suivante dans l'ensemble des Collèges,
à l'enseignement

*

b)

régulier.

Sous réserve de l'application de la clause
8-4.14, le nombre de professeurs réguliers
â temps complet ou l'équivalent qui est alloué au 31 mars pour les enseignements visés
à la présente clause est obtenu en appliquant
la formule suivante:

le nombre d'étudiants
obtenu en a)
( 13.5

c)

)

De plus, le nombre de professeurs

réguliers

à temps complet ou l'équivalent obtenu à 1'alinéa b) de la présente clause est augmenté,
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8-4.01
(suite)

c)

s'il y a lieu, de telle manière que la valeur
du paramétré

C

issue de l'application de la

formule de 1' annexe I pour une année donnée,
ne sera jamais plus grande que trente-neuf

(39).

Etablissement de la prévision de clientèle

8-4.02

a)

Le Collège présente au Syndicat, au plus tard
le premier (1er) décembre de chaque année, conformément à l'article 4-2.00, sa prévision du
nombre total d'étudiants à temps complet ou
l'équivalent, pour
vante.

l'année d'enseignement

Cette prévision est établie pour

sui-

l'enseigne-

ment régulier du jour et l'enseignement régulier
du soir, à l'exclusion des enseignements mentionnés à la
clause 8-4.12;

elle doit indiquer la distri-

bution du nombre d'étudiants à temps complet
ou l'équivalent pour chacun des niveaux de chacun des programmes offerts au Collège l'année
d'enseignement suivante.

Le Collège présente

en même temps au Syndicat les données ainsi que
le mode de calcul lui ayant servi à établir
cette prévision.

b)

Le Collège et le Syndicat ont alors jusqu'au
premier (1er) février suivant pour déterminer,
par une entente au CRT, le nombre total d'étudiants à temps complet ou l'équivalent prévu pour
l'année d'enseignement suivante et leur distribution pour chacun des niveaux de chacun des
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8-4.02

programmes offerts.

Le Collège communique au

(suite)

Ministère la prévision de clientèle globale déterminée par cette entente, pour fins d'application de la clause 8-4.01;

à défaut d'entente,

on utilise pour ce Collège, à titre de prévision
du nombre total d'étudiants à temps complet ou
l'équivalent, au moins le nombre d'étudiants à
temps complet ou l'équivalent inscrits pour l'année en cours tel que défini à la clause 8-4.06,
auquel on applique le taux moyen d'évolution de
la clientèle calculé pour l'année en cours et
l'année précédente.

La répartition des professeurs entre les Collèges ou
campus

8-4.03

Au plus tard le 31 mars de chaque année, le Ministère procède à la répartition entre les Collèges ou
campus des professeurs alloués à l'ensemble des Collèges en vertu de la clause 8-4.01, pour l'année d'enseignement

suivante.

Pour effectuer cette répartition et déterminer le nombre de professeurs auquel un Collège ou un campus a
droit, le Ministère utilise la formule décrite à
cette fin à l'Annexe I et ce, conformément aux règles d'utilisation prévues à cette Annexe.

Le nombre d'étudiants à temps complet ou l'équivalent prévu pour l'automne suivant au Collège ou au
campus considéré, divisé par le nombre de profes-
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8-4.03
(suite)

seurs a temps complet ou l'équivalent déterminé
'
,
^ ^
au paragraphe precedent donne le rapport étudiantsprofesseur ou la norme propre au Collège ou campus
considéré pour l'année d'enseignement

8-4.04

suivante.

La norme étudiants-professeur prqire au Collège ou
campus ainsi que le nombre de professeurs qui lui
est alloué pour l'année d'enseignement

suivante

lui sont transmis au plus tard le 20 mars de l'année d'enseignement

précédente.

Dès que le Collège reçoit l'information relative à
sa norme étudiants-professeur ainsi qu'au nombre
de professeurs qui lui est alloué pour l'année
d'enseignement suivante, il la transmet au Syndicat,

8-4.05

Les données et les instruments utilisés par le Ministère pour réaliser la répartition projetée sont
transmis à la partie syndicale négociante au plus
tard le 15 mars et la partie patronale négociante
reçoit, à sa demande et dans les délais utiles, la
partie syndicale négociante pour discuter de la répartition projetée.

Les parties négociantes peuvent s'entendre pour modifier la formule d'allocation des ressources et
ses règles d'utilisation.
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8-4.06

Le nombre de professeurs alloué au Collège ou campus pour une année d'enseignement est obtenu en appliquant la norme étudiants-professeur qui lui est
propre au nombre d'étudiants à temps complet ou
l'équivalent effectivement inscrits au dixième
(10e) jour ouvrable après le début des cour^ de
la session d'automne de cette année d'enseignement.

Dans le cas ou le nombre d'étudiants
inscrits au dixième

effectivement

(10e) jour ouvrable après le

début des cours de la session d'automne est inférieur à la prévision de clientèle établie conformément à la clause 8-4.02, les ressources allouées
le sont sans préjudice au nombre de professeurs engagés sur la base de cette prévision.

Le Collège transmet au Syndicat, au plus tard le
quinzième

(15e) jour ouvrable après le début des

cours de la session d'automne le nombre d'étudiants
à temps complet ou l'équivalent effectivement

ins-

crits.

8-4.07

Pour une année donnée, à moins d'entente contraire
entre les parties et, si le Collège
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ne dispose pas

8-4.07
(suite)

du nombre

de professeurs auquel il a droit en

vertu du present article ainsi que de la clause
4-3.09, l'équivalent en salaire des professeurs manquants est réparti entre les professeurs
du Collège au prorata de leur équivalent temps
complet

(un professeur à temps complet compte pour 1),

calculée conformément aux clauses 8-4.09 et 8-4.10,
ledit salaire étant calculé par rapport
au salaire moyen des professeurs du Collège.

Le

versement de ces sommes aux professeurs est fait
au plus tard le 31 juillet de cette année.

Le calcul du nombre d'étudiants et du nombre de professeurs

8-4.08

Aux fins de l'application du présent article, un
étudiant à temps complet est un étudiant

inscrit

à douze (12) périodes de cours ou plus par semaine,
sauf s'il s'agit d'un étudiant inscrit â l'un des
programmes d'études visés à, la clause 8-4.12.

Dans

le cas où il s'agit d'un étudiant inscrit à l'un de
ces programmes, il est compté en équivalent temps
complet selon la table d'équivalence

Programme

suivante:

Equivalent temps complet
231.00

.00

Pilotage

280.02

.60

Meuble et
bois ouvré

Cl
233.00 C2

.69
'26

C3

.'32
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8-4.08

Programme

(suite)

Techniques

Equivalent temps complet
248.00

.00

Musique

551.01

.26

Musique

551.02

.00

140.01
^
(3e) année

-00

maritimes

populaire
Techniques de
laboratoire
médical

Un étudiant inscrit à moins de douze (12) périodes
de cours par semaine est compté en équivalent temps
complet au prorata du nombre de périodes auxquelles il est inscrit à l'aide de la relations suivante :

Equivalent temps complet
d'un étudiant à temps
partiel

=

nombre de périodes de
cours de l'étudiant
24

Le nombre d'étudiants temps complet équivalent ainsi obtenu pour un Collège ou un campus donné ne doit
pas être inférieur au nombre que donnerait le rapport suivant pour ce Collège ou ce campus:

Nombre de périodes de cours par semaine
de l'étudiant en fin de DEC
12

8-4.09

Aux fins de l'application du présent article, un professeur à temps partiel est compté en équivalent temps
complet au prorata de sa charge de travail moyenne
pour l'année d'enseignement.

Ce calcul est fait à

l'aide de la relation suivante:
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6-3.01
(suite)

L'équivalent temps complet d'un professeur à
temps partiel

la charge de travail hebdomadaire moyenne (CI)
pour l'année d'enseignement évaluée en vertu de
l'annexe III
40
~

Cependant, le professeur engagé par contrat pour assumer une pleine charge durant une session, soit pour
la session d'automne soit pour la session d'hiver,
est compté pour une valeur de un-demi (1/2) professeur à temps complet.

Pour cette session donnée,

on applique à ce professeur, mutatis mutandis, les
dispositions des paragraphes d) et e) de la clause
8-6.02.

Toutefois, s'il est rengagé à la deuxième

(2e) session, pour fins d'application de la clause
8-4.11, le cas échéant, il sera compté en équivalent
temps complet conformément à la relation prévue au
paragraphe précédent.

8-4.10

Aux fins de l'application du présent article, un
professeur chargé de cours est compté en équivalent
temps complet à l'aide de la relation suivante:

L'équivalent temps complet d'un professeur
chargé de cours
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le nombre total de
périodes prévues au
contrat
525

8-4.11

Le professeur qui assume une charge de travail
hebdomadaire moyenne pour l'année, évaluée conformément à l'annexe III, égale ou supérieure à
30, reçoit le salaire annuel qu'il recevrait s'il
était à temps complet et détient un contrat à
temps complet.

Toutefois, aux fins du calcul de l'allocation prévu à l'article 8-5.00, ce professeur est compté
en équivalent temps complet au prorata de sa charge de travail moyenne pour l'année et calculée selon la clause 8-4.09.

*

Cependant, ce professeur est tenu de compléter sa
charge à l'enseignement régulier si la possibilité lui en est offerte.

Dans un tel cas, la rela-

tion de la clause 8-4.09 s'applique à la totalité
de sa charge de travail.

Dispositions particulières

8-4.12

-

Consultation:
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enseignements exclus

-

Consultation:
(111.01)

technique d'hygiène dentaire

Pour fins d'allocation des ressources pour les enseignements ci-dessous mentionnés, des ententes
particulières â l'effet de les ajouter à la liste
des enseignements exclus mentionnés à la clause
8-4.12 pourront être convenues entre les parties
négociantes.

a)

Si de telles ententes interviennent, le nombre
de professeurs prévus à l'alinéa b) de la clause 8-4.01 est, pour la durée de la convention
collective, diminué du nombre de professeurs réellement affecté à l'enseignement des cours exclus
d'un programme aux étudiants inscrits à ce programme au dixième (10e) jour ouvrable après le
début des cours de la session d'automne de l'année qui précède telle exclusion, sans aller audelà du nombre obtenu par l'application de la
formule en Annexe I.

I

Nonobstant le paragraphe précédent, ce nombre de
professeurs ne pourra jamais être inférieur à celui obtenu par le rapport suivant;
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8-4.14
(suite)

Nombre d'étudiants inscrits à ce programme au
dixième (10e) jour ouvrable après le début des
cours de la session d'automne de l'année quiprécède telle exclusion
13.5

Cette diminution s'effectue comme suit;

b)

c)

A VENIR

A VENIR

Les enseignements visés par la présente clause sont
ceux des programmes suivants :
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8-4.14

Technologie du papier:

232.00

Technologie minérale:

271.00

Technologie du milieu
naturel:

147,01

Techniques de fabrication:

280.01

Entretien d'aéronefs:

280.03

Avionique:

280.04

Au nombre de professeurs exclus en vertu de la
présente clause et, s'il y a lieu, de la révision du nombre de professeurs alloué pour les
enseignements prévus à la clause 8-4.12, s'ajoute un nombre minimum de douze (12) professeurs pour l'ensemble des enseignements qui
seront exclus en vertu de la présente clause.

^-4.15

Allocation hors-norme pour les contraintes
physiques et les temps de déplacement, à répartir
sur la base du rapport du comité technique sur la
tâche à ce sujet.
#

Modalités à venir.

5-4.16

Consultation:

comité sur la tâche

193

8-4.17

Lorsque le Ministère de l'Education introduit des
modifications soit au régime pédagogique, soit aux
programmes, soit aux cahiers de l'enseignement collégial, qui ont pour effet de majorer le nombre total de périodes hebdomadaires de cours

(théorie-

laboratoire) ou de stages que doivent suivre les
étudiants de certains programmes, le Ministère et
les Collèges en tiendront compte au mois de mars
qui précède l'année d'implantation desdites modifications pour les fins d'application des clauses
8-4.01, 8-4.03, 8-4.06 et 8-5.01.

La présente clau-

se s'applique également lorsque de telles modifications sont introduites à titre expérimental.

Le Ministère identifie annuellement le(s) cours
ainsi ajouté(s) ou modifié(s) ainsi que le(s) programmées) impliquées) et à quel(s) niveau(x)
(collégial 1, 2, ou 3) ces modifications

intervien-

nent .

A)

Lorsque de telles modifications ont pour effet global de remplacer un ou des cours par
un ou des autres dont le total de pondération
(Tk

+

Lk) est plus grand que celui du ou des

cours remplacés, le Ministère et chacun des Collèges concernés procdent de la façon suivante:
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8-4.17

1.

(suite)

Le ou les Nijkl pour l'année en cours du
^^ ^^^ cours remplacés est ou sont éliminés;

2.

Le ou les Nijkl pour l'année en cours du ou
des cours remplacés devient ou deviennent
celui ou ceux du ou des nouveaux cours.

B)

Lorsque de telles modifications ont pour effet
global d'ajouter un ou des nouveau(x) cours,
le Ministère procède de la façon suivante pour
chacun des Collèges:

1.

Il détermine le nombre d'étudiants

inscrits

au 20 septembre de l'année en cours au niveau
touché du programme concerné;

2.

Ce nombre devient le Nijkl du ou des cours
ajouté(s) qui est ou sont alors traité(s)
comme si les étudiants y avaient été inscrits pour l'année en cours.

Les mêmes procédures s'appliquent dans le cas de
telles modifications au régime pédagogique qui toucheraient des cours à stages.
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8-4.18

Lorsque le Ministère de l'Education autorise, avant
le 31 décembre

de l'année d'enseignement en cours,

un Collège à implanter ou expérimenter, pour l'année d'enseignement suivante, un nouveau programme
professionnel, il en sera tenu compte au mois de
mars qui précède l'année d'implantation desdits enseignements pour les fins d'application des clauses
8-4.01, 8-4,02, 8-4.03, 8-4.06 et 8-5.01.

Le Ministère identifie les nouveaux

enseignements

visés par cette clause de même que le nombre d'étu«

diants prévus qui s'y inscrivent.

Ce nombre est

compatabilisé dans le total prévu à l'alinéa a) de
la clause 8-4.01.
Ce nombre d'étudiants devient le Nijkl de tous les
cours impliqués par de tels nouveaux

enseignements,

qui sont alors traités comme si les étudiants y avaient été inscrits pour l'année en cours.

Ce nombre d'étudiants est en outre ajouté à la clientèle réelle du ou des Collèges impliqué(s) au dixième (10e) jour ouvrable après le début des cours de
la session d'automne de l'année en cours.

8-4.19

Aux fins de grief relatif au présent article, le
Collège est considéré responsable de l'application
dudit article.

De plus, dans les cas de grief con-

cernant le présent article, le fardeau de la preuve
incombe au Collège.
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Article 8-5.00

8-5.01

-

La répartition des professeurs entre les
disciplines

Au plus tard le 20 mars de chaque année, conforméinent à l'article 4-2.00, le Collège présente
au Syndicat un document indiquant le nombre d'étudiants prévu pour chacun des numéros de cours
pour chacune des sessions de l'année d'enseignement suivante à l'enseignement régulier du jour
et à l'enseignement régulier du soir.

Les prévisions à partir desquelles le projet est
établi ne doivent pas engendrer, lorsque traitées
à l'aide de la formule de l'Annexe I, plus que
105% du nombre de professeurs auquel le Collège
a droit en vertu de la clause 8-4.02.

8-5.02

*

Avant de procéder à la répartition des professeurs
auxquels il a droit en vertu de la clause 8-4.02,
le Collège présente au Syndicat, au plus tard le
31 mars de chaque année, conformément à l'article
4-2.00, un projet de répartition équitable des professeurs entre les discipl ines .
respecter les contraintes

a)

Ce projet doit

suivantes:

Ce projet doit répartir au moins 99% du nombre
de professeurs auquel le Collège a droit en vertu de la clause 8-4.02;

b)

Ce projet doit allouer pour chaque discipline
au moins 95% du nombre de professeurs que lui
alloue la formule prévue a l'annexe I lorsqu'el-
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8-5.02

le est appliquée â la clientèle prévue de cet-

(suite)

^^ discipline pour l'année d'enseignement

sui-

vante;

c)

Ce projet doit allouer à chaque discipline au
moins le nombre de professeurs que lui alloueraient les règles de distribution proposées par
la partie syndicale.

8-5.03

*

Si l'application de la clause 8-5.02 fait en sorte
que le nombre total de professeurs réparti est supérieur au nombre total de professeurs alloué au Collège en vertu de la clause 8-4.02, les règles de distribution établies conformément à 8-5.02 c) sont ajustées en conséquence, sans toutefois aller en deçà
du 95% prévu à l'alinéa b) de la clause 8-5.02.

Cet-

te règle est aussi ajustée de manière à permettre
au Collège de respecter la charge individuelle maximale prévue à la clause 8-6.02, alinéa d).

Ces a-

justements se font en diminuant d'une même proporT

tion les disciplines pour lesquelles les règles de
distribution prévoient plus de 95%.

8-5.04

Si l'application de la clause 8-5.03 fait en sorte
que le nombre total de professeurs réparti est toujours supérieur au nombre total de professeurs alloué au Collège en vertu de la clause 8-5.03,

le

pourcentage de 95% prévu à l'alinéa b) de la clause
8-5.02 est diminué d'une même proportion pour chacune des disciplines.
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8-5.05

*

De plus, le projet de répartition doit prévoir
pour chaque discipline concernée le nombre de
professeurs équivalent temps complet alloués à
la discipline, en vertu de la clause 4-3.09 pour
la coordination départementale et, le cas échéant,
en vertu de la clause 8-4.15 pour les déplacements
et les contraintes physiques.

Cette allocation s'a-

joute au nombre de professeurs alloué à la discipline.

8-5.06

*

Suite au dépôt du projet prévu à la clause 8-5.02,
le Collège et le Syndicat disposent de trois

(3)

semaines pour chercher a en venir à une entente sur
la répartition des professeurs entre les disciplines.

A défaut d'entente et ce délai expiré, le Col-

lège procède dans le respect des règles prévues à
8-5.02, 8-5.03 et 8-5.04.

8-5.07

*

Lorsque, par la suite, le Collège modifie les prévisions d'étudiants par cours pour tenir compte de
l'évolution des inscriptions, il ajuste la distribution des professeurs entre les disciplines conforméement aux modalités établies en vertu de 8-5.06.
Il doit

informer le

Syndicat de ces

modifications et ce, au moins aux dates suivantes:
le troisième

(3e) lundi du mois de mai,

le premier

(1er) lundi du mois d'août et cinq (5) jours ouvrables avant le début des cours.

A chacune de ces da-

tes, le Collège procède à l'ouverture des postes conformément à la clause 5-1.17.
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8-5.08

*

Au plus tard quinze jours (15) ouvrables après
le début des cours, le Collège refait les calculs
prévus au présent article sur la base du nombre
d'étudiants effectivement inscrit dans chacun des
numéros de cours au dixième (10e) jour ouvrable
après le début de la session d'automne, ajuste,
s'il y a lieu, la distribution des professeurs
conformément aux modalités établies en vertu
de 8-5.06 et procède à l'ouverture des postes
conformément à la clause

8-5.09

*

5-1.17.

Le Collège doit répartir et engager au moins
99% des professeurs auxquels il a droit au
plus tard le 10 octobre.

Il doit ensuite

répartir et engager tous les professeurs
auxquels il a droit au plus tard pour le
but des cours de la deuxième session.
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dé-

Article 8-6.00

8-6.01

-

La définition de la charge de travail d'un
professeur

Une fois déterminé le nombre de professeurs alloué
à un département, le département détermine, à l'intérieur des normes fixées par la convention collective, le nombre de groupes à former pour chacun des
cours dont il est responsable.

A moins d'une déci-

sion contraire du département, le nombre de groupes
doit être au moins égal à celui que donne la règle prévue à l'Annexe I.

La charge d'enseignement ainsi établie est répartie équitablement
partement.

entre les professeurs de ce dé-

Cette répartition est faite par le dé-

partement et soumise au Collège pour approbation.
Elle tient compte, s'il y a lieu, des dégrèvements
de charge d'enseignement.

8-6.02

La charge d'enseignement annuelle d'un professeur
est exprimée en heures de travail par semaine et
sa définition est soumise aux contraintes suivantes:

a)

A moins d'entente contraire entre le Collège et
le Syndicat, la charge d'enseignement

annuelle

d'un professeur est répartie sur deux (2) sessions consécutives;

b)

La charge d'enseignement annuelle d'un professeur
peut, quand l'enseignement l'exige, être répartie
inégalement entre la session d'automne et la session d'hiver, mais cette répartition inégale ne
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8-6.02

peut avoir avoir pour effet, à moins d'entente

(suite)

contraire entre le Collège et le Syndicat, de
faire assumer à un professeur à temps complet
plus de cinq-huitième

(5/8) de sa charge d'en-

seignement au cours d'une même session;

c)

La charge d'enseignement hebdomadaire moyenne
pour l'année

(ÏÏT) d'un professeur est établie

conformément à l'annexe III;

*

d)

A moins d'entente contraire entre le Collège
et le Syndicat et ce, avec l'accord du professeur concerné, le Collège ne peut imposer à
un professeur une charge hebdomadaire moyenne
pour l'année supérieure à 42;

e)

Lorsque la charge hebdomadaire moyenne pour
l'année d'un professeur est supérieure à 42,
ce professeur est rémunéré pour la partie excédentaire de sa charge (charge additionnelle)
conformément à la clause 6-1.04.

Le nombre de périodes de cours à être rémunérées à titre de charge additionnelle est déterminée à l'aide de la relation suivante:

Nombre de périodes de cours
rémunérées à titre de charge
additionnelle

=

CA
3

X

-

84

15

ou

Charge additionnelle:

CA

Charge individuelle totale:
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=

Cip

Clp

=

CI^

+

CIj^

8-6.02
(suite)

L'équivalent temps complet requis pour la char^

gg additionnelle d'un professeur ne peut faire
partie du calcul de l'allocation prévue à l'article 8-5.OU.

8-6.03

Au moins quarante-cinq

(45) jours avant le début

de chaque session régulière, le Collège informe
par écrit le professeur du ou des cours qu'il aura à dispenser, sauf dans le cas d'un professeur
mis en disponibilité et non replacé.

8-6.04

Au moins cinq

(5) jours ouvrables avant le début

de chaque session, les horaires des professeurs sont
déposés dans leur casier respectif.

8-6.05

Les informations prévues aux clauses 8-6.03 et
8-6.04 sont transmises au Syndicat en même temps
qu'au professeur.

8-6.06

Au plus tard le 31 octobre pour la session d'automne et au plus tard le premier

(ler) mars pour

la session d'hiver, le Collège transmet au Syndicat et à la partie syndicale négociante le détail
de la charge des professeurs.

Ces informations

comportent pour chaque professeur:
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8-6.06

a)

Le titre du professeur

(temps complet, par-

tiel, chargé de cours);

b)

Les cours qui lui sont confiés;

c)

Pour chaque cours confié, le nombre de groupes-cours ;

*

d)

Pour chaque groupe-cours, le nombre d'étudiants
inscrits au dixième (10e) jour ouvrable après
le début des sessions d'automne et d'hiver;

e)

Les dégrèvements et pour quelles fins.

Aux fins de la présente clause, dans

l'éventualité

où les données recueillies par le Ministère de l'Education, dans le cadre de la clause 8-4.02, contiendrait au moins les informations demandées ci-dessus,
le Collège fait parvenir au Syndicat et à la partie
syndicale négociante copie de ces données.
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Article 8-7.00

8-7.01

—

Intégration de l'enseignement aux adultes

A compter de l'année scolaire 1983-1984, les
dispositions de la convention collective
s'appliquent aux professeurs qui dispensent
à des adultes, le jour ou le soir, des cours
prévus aux cahiers de l'enseignement

collégial

ou institutionnels qui conduisent à une
reconnaissance du MEQ ou à une attestation
officielle du Collège.

8-7.02

La répartition des cours mentionnés a 8-7.01
est effectuée par le département selon 8-6.01.

8-7.03

Aux fins de l'application de la clause 5-4.20,
le professeur qui dispensait, en 1982-1983,
des cours aux adultes à titre de chargé de
cours, bénéficie des mêmes priorités d'engagement que le professeur à temps partiel.
A cet effet, le calcul de son ancienneté

s'effectue

conformément aux modalités de calcul des conventions
collectives antérieures alors en vigueur concernant
le pro-^esseur chargé de cours et à la leçon et ce,
rétroactivement à son premier engagement au Collège.
A ancienneté égale, le professeur qui a le plus
d • eXTiéri PT1CP a nréseance et a px^iéri pnce éaalp
celui qui a le plus de scolarité.

8-7.04

Est considéré comme cours du soir tout cours
qui est dispensé ou se termine après 18:00 heures.
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g_7.05

s) Le Collège ne peut, sans entente préalable
au CRT, transférer le soir, d'une année
d'enseignement à l'autre, un programme,
une partie de programme ou un cours qui se
donne le jour, pour des raisons reliées,
entre autres, à des contraintes de locaux,
d'horaires ou d'équipements.

b) De plus le Collège ne peut inscrire un étudiant
à des cours du soir sans qu'il en ait fait la
demande.

8-7.06

Aux fins de l'application des articles 8-4.00,
8-5.00 et de l'annexe I, le nombre des étudiants
inscrits le jour et celui des étudiants inscrits
le soir, pour un cours donné, sont considérés
séparément.

8-7.07

a) Les dispositions de la convention

collective

s'appliquent au professeur qui dispense des
cours offerts" par le Collège dans le cadre
des programmes de formation des centres
de main-d'oeuvre du Canada.

b) En autant que possible, le Collège offre
ces cours à l'intérieur de l'année d'enseignement .

c) Toutefois, nonobstant 8-9.OO^lorsqu'un tel
cours est offert durant la période de
vacances des professeurs prévue à 8-1.02,
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8-7.07 c)

le professeur à temps

complet qui accepte

(suite)

de le dispenser à l'intérieur de sa charge
annuelle d'enseignement

bénéficie d'un

report d'une période de vacances, équivalente à celle où sa présence au Collège
r

est requise, à une date convenue entre
les parties.
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Article 8-8.00

8-8.01

-

Dispositions particulières à la formation
culturelle, populaire et aux cours sur mesure

Sont considérées comme activités de formation
"culturelle et populaire" tous les cours, activités ou ateliers dispensés par le Collège qui
ne sont pas prévus aux cahiers de l'enseignement
collégial et qui ne conduisent ni à une reconnaissance du MEQ ni à une attestation officielle du
Collège.

8-8.02

Sont considérés comme "cours sur mesure" tous
les cours, activités ou ateliers de recyclage ou
de perfectionnement professionnel, dispensés par
le Collège à une clientèle particulière, qui ne
sont pas prévus aux cahiers de l'enseignement collégial et qui ne conduisent pas à une reconnaissance du MEQ.

8-8.03

En aucun cas, le Collège ne peut offrir, sous les
appellations définies en 8-8.01 et 8-8.02, des cours
dont le contenu est prévu aux cahiers de l'enseignement
collrgial.

8-8.04

Nonobstant la clause 8-7.01, la convention collective s'applique aux professeurs qui dispensent de l'enseignement décrit en 8-8.01 et 8-8.02,
sous réserve des dispositions prévues aux clauses
8-8.05 à 8-8.09 inclusivement.
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8-8.05

Ne s'appliquent pas:

a) les alinéas a) b) d) de la clause 4-2.14
b) les alinéas a) b) de la clause 4-2.15
c) 4-3.00, a moins d'entente contraire entre les parties;
d) 4-4.00, a moins d'entente contraire entre les parties;
e) 5-3.00
f) 7-0.00, sauf pour les congés de perfectionnement sans salaire.

8-8.06

Le professeur qui dispense un cours tel que
décrit en 8-8.01 et 8-8.02 est automatiquement
réengagé pour le cours qu'il dispense, ou un
cours semblable pour lequel il est qualifié,
la session et 1'-année d'enseignement

8-8.07

suivantes,

Ces professeurs sont rémunérés conformément
à 6-1.04.

8-8.08

Aux fins de l'application de 8-4.00, les cours,
les activités et les ateliers décrits en 8-8.01
et 8-8.02 ne sont pas comptabilisés dans la
détermination du nombre de professeurs.

8-8.09

Les procédures de grief et d'arbitrage prévues
au chapitre 9-00 s'appliquent à ces professeurs
pour les dispositions de la convention
qui les régissent.^
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collective

Article 8-9.00

8-9.01

—

Dispositions particulières aux cours d'été

Au plus tard le premier (1er) mai, le Collège
fait parvenir aux départements et au Syndicat
la liste des cours qu'il désire offrir entre
la fin des cours de la session d'hiver et le début des cours de la session d'automne.

8-9.02

Lorsque le Collège comble une charge disponible
pour cette période, il procède à l'engagement
de professeur selon l'ordre de priorité suivant:

1.-

Le professeur à temps partiel à l'emploi
du Collège ou ayant été à l'emploi la
session d'automne précédente

pour compléter

sa charge et, le cas échéant, devenir
professeur à temps complet au sens de
8-4.11;

Aux fins des calculs de la charge et
de la rémunération les dispositions
prévues à l'annexe III, à 8-4.09 et à
6-1.02 s'appliquent^mutadis mutandis.
L'expérience et l'ancienneté

s'ajoutent

à celles que le professeur a accumulées
durant l'année d'enseignement.

2.-

Le professeur à temps complet du Collège
qui a fait l'objet d'une mise à pied
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8-9.02
(suite)

ou d'une mise à pied automatique.
Le
„
^ ,
^
^ ^
,
^
professeur est alors rémunéré comme charge
de cours.

8-9.03

Apres application de 8-9.02^1es cours sont
attribués par le Collège selon la recommandation
du département ou du comité de sélection selon
le cas.

Le professeur est alors rémunéré comme

chargé de cours.

8-9.04

Dispositions particulières aux programmes dispensés
sur trois sessions

A venir.
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CHAPITRE 9-0.00

-

GRIEFS ET ARBITRAGE

Article 9-1.00

-

Procédure de grief

9-1.01

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 grief.

Tout grief est soumis et réglé conformément aux
dispositions du présent chapitre.

9-1.02

Le Collège 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.

9-1.03

*

Le professeur, un groupe de professeurs ou le
Syndicat qui veut loger un grief doit soumettre
par écrit son grief au Collège dans les six (6)
mois de la connaissance du fait qui a donné lieu
au grief.

Dès la soumission d'un grief au Collège, le Collège ou le Syndicat peut demander la convocation
du CRT dans le but d'en arriver à une entente.
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9-1.04

Aux fins de la soumission écrite d'un grief, un
formulaire approprié (annexe VII) doit être rempli par le professeur, le groupe de professeurs
ou le Syndicat établissant les faits à 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.

9-1.05

Saisi du grief, le Collège dispose de dix

(10)

jours ouvrables pour fournir par écrit sa réponse
sauf si l'une ou l'autre des parties a eu recours
à la clause 9-1.03, deuxième

paragraphe.

Dans

ce dernier cas, le délai pour la réponse du Collège est de dix (10) jours ouvrables après la rencontre du CRT.

9-1.06

La formulation du grief peut, postérieurement à
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,y compris la présentation par écrit autrement que sur les formules prévues au présent article, n'en affecte pas la validité.
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9-1.07

Le dépôt du grief au terme du paragraphe 9-1.03
constitue par lui-même une demande d'arbitrage.

9-1.08

Aux fins des clauses 9-1.03 et 9-2.01, les délais
ne courent pas durant la période de vacances d'été
des professeurs.

9-1.09

a)

La FNEQ (CSN) peut déposer un grief contre le
Ministère de l'Education en ce qui a trait aux
articles et clauses de la convention

collective

dont l'application relève du Ministère.
grief est entendu par un tribunal

Le

d'arbitrage

plutôt que par un arbitre unique et la décision s'applique à l'échelle provinciale, s'il
y a lieu.

b)

La FNEQ (CSN) peut également déposer auprès de
la Fédération des CEGEP un grief d'interprétation d'une clause ou d'un article de la convention collective, afin de faire trancher par un
tribunal d'arbitrage ladite interprétation.

La

sentence rendue dans une telle cause a force de
jugement déclaratoire et elle a une portée provinciale, c'est-à-dire qu'elle lie l'ensemble
des Collèges et des Syndicats signataires de la
convention.
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9-1.09

c)

(suite)

De plus, la FNEQ peut décider, avant l'audi^^^^ d'un grief déposélauprês d'un Collège,
que la sentence rendue dans ce dossier aura une
portée provinciale, c'est-à-dire qu'elle liera l'ensemble des Collèges et des Syndicats signataires de la convention.

d)

Les dispositions prévues à l'article 9-2.00
s'appliquent pour ces griefs.

Les griefs pré-

vus en a) et en b) sont entendus dans les locaux du greffe des tribunaux d'arbitrage, à
Québec

ou à Montréal selon le cas.
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Article 9-2.00

9-2.01

-

Procédure d'arbitrage

A défaut de règlement du grief suite au recours
à la procédure de grief prévue â l'article 9-1.00,
le Syndicat, le groupe de professeurs ou le professeur donne un aviis au premier président dont le
nom apparaît au présent article, qu'il entend recourir à l'arbitrage.
ne copie du grief.

Cet avis est accompagné d'u-

Au même moment, le Syndicat, le

groupe de professeurs ou le professeur avise le Collège de son recours à l'arbitrage.

9-2.02

Le premier président des tribunaux d'arbitrage du
secteur de l'Education assure la bonne marche des
tribunaux d'arbitrage concernés par la présente en
collaboration avec le greffier en chef.

Le greffier en chef voit à la bonne marche du greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur de l'Education.

9-2.03

Sur réception de l'avis à l'effet qu'un grief est
soumis à l'arbitrage, le greffe ouvre un dossier
auquel il donne un numéro de cause, fait parvenir
au professeur concerné, au Syndicat et au Collège,
un accusé de réception indiquant le numéro de la
cause et la date de réception.

De plus, il fait

parvenir à la Fédération des CEGEP, à la partie
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9-2.03

syndicale négociante concernée et au Ministère,

(suite)

^^^ copie de l'avis d'arbitrage et de l'accusé
de réception.

9-2.04

Une fois par mois, la partie syndicale négociante,
en présence du greffier en chef et de la partie patronale négociante, détermine, pour le mois suivant,
les griefs qui seront entendus et devant quel arbitre ils seront entendus.

La partie syndicale négo-

ciante détermine également quelle procédure elle entend utiliser pour ces griefs:

la procédure accé-

lérée ou la procédure régulière.

A cet effet, un minimum de douze (12) journées d'audition sont garanties à la partie syndicale négociante pour chacun des mois de septembre à juin inclusivement en ce qui concerne la procédure régulière
d'arbitrage.

L'utilisation de la procédure

accélé-

rée d'arbitrage dépend des disponibilités du médiateur-arbitre.

9-2.05

Aux fins de la clause 9-2.04, le premier président
ou le greffier en chef, sous l'autorité du premier
président, convoque par un avis écrit d'au m o i n s
dix (10) jours ouvrables, les représentants désignés de la Fédération des CEGEP, du Ministère et
de la partie syndi,cale négociante concernée.
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9-2.05

Après la fixation du rôle d'arbitrage par la par-

(suite)

^^^ syndicale négociante, le greffe en avise le
president, les parties concernées, la partie syndicale négociante, la Fédération des CEGEP et le
Ministère.

9-2.06

*

Les griefs soumis à l'arbitrage conformément aux
dispositions de la convention collective, sont
décidés par un arbitre unique choisi parmi les
personnes suivantes :

Cependant, lorsque la FNEQ utilise l'un ou l'autre
des types de griefs prévus à la clause 9-1.09, ces
griefs sont entendus

par un tribunal d'ar-

bitrage plutôt qu'un arbitre unique.

Ce tribunal

est composé de trois (3) membres dont deux

(2) ar-

bitres nommés par les parties et un président choisi parmi les personnes prévues à la clause 9-2.06.
En conséquence, toutes les clauses du présent article relatives à l'arbitre unique s'appliquent
tatis mutandis".
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"mu-

9-2.07

Lorsqu'un grief est entendu par un tribunal d'arbitrage, le président seul ou avec l'arbitre d'une
seule partie n'a pas le pouvoir de tenir des séances d'arbitrage ou de rendre des décisions sauf si
un (1) arbitre, 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.

9-2.08

L'arbitre procède en toute diligence à l'instruction du grief.
doiries écrites,

Dans le cas exceptionnel de plail'arbitre fixe les délais impé-

ratifs pour la présentation desdites plaidoiries.
Du consentement des parties,

l'arbitre

peut modi-

fier ces délais.

9-2.09

L'arbitre 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.

9-2.10

Le Collège ne peut mettre en preuve devant

l'arbi-

tre que les motifs qu'il a invoqués par écrit, au
moment de la suspension, cong-édiement ou autres
mesures disciplinaires.
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9-2.11

Dans tous les cas de suspension, congédiement ou
autres mesures disciplinaires pour juste cause,
l'arbitre

a toute

latitude pour main-

tenir, modifier ou rescinder telle

décision du

Collège et l'autorité pour établir tout droit ou
privilège partiellement ou totalement, selon qu'il
maintient, modifie ou rejette en partie ou au total
ladite décision.

Si l'arbitre juge à propos d'ac-

corder une indemnité au professeur, il doit tenir
compte de tout salaire que le professeur a perçu
dans l'intervalle.

L'arbitre peut ordonner que

les sommes dues au professeur portent intérêt au
taux fixé par règlement adopté en vertu de l'article 28 de la Loi du Ministère du Revenu

(1972,

chap. 22).

*

Dans tous les autres cas, lorsque l'arbitre conclut que le grief est bien fondé, il a un pouvoir
général de dédommager le plaignant et de compenser les torts qu'il a subis, y compris en modifiant, s'il le juge à propos, la réclamation du
plaignant.

9-2.12

Si la décision

de l'arbitre maintient un profes-

seur dans ses fonctions, celui-ci reprend tous
ses droits, ses années d'expérience, ses bénéfices sociaux et autres avantages comme s'il n'avait pas subi de mesures disciplinaires à moins
que l'arbitre n'en décide autrement.
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9-2.13

Le grief se rapportant à une erreur de calcul
de rémunération ou une erreur dans

l'évaluation

des informations effectivement produites en temps
requis conduisant directement au calcul de la rémunération peut être soumis en tout temps et le
professeur aura droit au montant total auquel il
aurait eu droit si l'erreur de calcul de la rémunération ou de l'évaluation desdits documents n'avait pas été commise. '

9-2.14

Lorsque le grief comporte une réclamation monétaire, celui qui a posé le grief n'est pas tenu
d'en établir le montant
l'arbitre

aiant de faire décider par

du droit à cette

somme d'argent.

S'il est décidé que le grief est bien fondé et
que les parties ne s'entendent pas sur le montant
à être payé, un simple avis adressé au même arbitre

lui soumet le désaccord pour décision finale.

L'arbitre

peut

ordonner que les sommes dues au

professeur portent intérêt au taux fixé par règlement adopté en vertu de l'article 28 de la Loi du
Ministère du Revenu (1972, chap. 22), à compter
de la date où ces sommes étaient exigibles.

9-2.15

Le greffier en chef assigne les greffiers-audienciers aux différents
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arbitrages.

9-2.16

Lorsqu'il doit y avoir d'autres séances d'arbitrage dans la même cause,
l'heure,

la

date

et

l'arbitre
le

lieu

fixe

des

séances

subséquentes et en informe le greffe, lequel en
avise les parties concernées, la partie syndicale
négociante, la Fédération des CEGEP et le Ministère.

L'arbitre fixe également l'heure, la date

et le lieu des séances des délibérés.

9-2.17

Les séances d'arbitrage sont publiques.

L'arbitre

peut toutefois ordonner le huis clos.

9-2.18

a)

L'arbitre

doit

rendre

sa

sen-

tence dans les soixante (60) jours de la fin
de l'audition à moins que les représentants
des parties ne consentent par écrit, avant
l'expiration de ce délai, à accorder un délai
supplémentaire d'un nombre de jours précis.
Toutefois, cette sentence n'est pas nulle pour
la seule raison qu'elle est rendue après l'expiration des délais.

b)

Un arbitre ne peut se voir confier l'instruction d'un grief s'il n'a pas rendu une sentence dans le délai imparti et ce, tant que la
sentence n'est pas rendue.
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9-2.18
(suite)

c)

Le paragraphe b) de la présente clause ne
,
-, •
,
-,
,.
^ . ,
s'applique pas dans le cas d'un president
qui a dépose dans ce même délai le projet
de sentence pour fins de signature auprès
du greffe.

P-2.19

*

a)

La sentence de l'arbitre est motivée et signée.

Lorsque le grief est entendu par un

• tribunal d'arbitrage, la sentence du tribunal est motivée et signée par chacun des membres .

Tout membre dis sident

de

la sentence ou par-

tie de celle-ci peut faire un rapport distinct.

La sentence du tribunal

d'arbitrage

est unanime ou majoritaire.

*

b)

L'arbitre ou le président dépose deux (2) copies signées du projet de sentence au greffe
qui se charge de recueillir la signature des
deux

(2) autres membres du tribunal d'arbitra-

ge dans les cas où le grief a été entendu par
un tribunal

d'arbitrage.

Si un membre refuse ou néglige de signer un
projet de sentence dans les trente (30) jours
de son envoi par le greffe, le greffier en
chef en informe le président du tribunal d'arbitrage. ^Ce dernier doit alors en faire mention dans la sentence et celle-ci a le même effet que si elle avait été signée par tous.
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9-2.19

c)

(suite)

En tout temps, avant sa sentence finale, un
arbitre peut rendre toute décision

intérimai-

re ou interlocutoire qu'il croit juste et utile.

d)

La sentence de l'arbitre lie les parties et
doit être exécutée dans les plus brefs délais
possibles et avant l'expiration du délai prévu
à ladite sentence, s'il en est.

9-2.20

En tout temps, avant que l'arbitre ne déclare avoir
reçu de la part des représentants des parties, une
affirmation à l'effet que leur preuve est close,
la partie syndicale négociante, la Fédération des
CEGEP et le Ministère de l'Education peuvent intervenir et faire au tribunal d'arbitrage toutes représentations qu'ils jugent appropriées et pertinentes.

9-2.21

A la demande d'une partie, l'arbitre peut assigner
un (1) témoin.

Le bref d'assignation doit être si-

gnifié au moins cinq

(5) jours francs avant l'audi-

tion .

Les frais de déplacement et de séjour d'un témoin
de même que la taxe prévue à l'article 88F du Code
du Travail, s'il\y a lieu, lui sont remboursés par
la partie qui a proposé
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l'assignation.

9-2.22

Une partie peut exiger les services d'un sténographe officiel;

elle peut exiger aussi

l'enre-

gistrement sur bande magnétique ou autrement, des
auditions du tribunal.

Les frais et honoraires

qui découlent de cette demande sont à la charge
de la partie qui l'a formulée.

Une copie de la transcription des notes sténographiques officielles et de l'enregistrement, selon
le cas, est transmise au tribunal d'arbitrage et
à l'autre partie aux frais de la partie qui a .exigé tels services.

9-2.23

Les frais et honoraires des arbitres et des présidents sont à

9-2.24

la charge du Ministère.

Lorsqu'il y a lieu, les arbitres sont rémunérés et
remboursés de leurs dépenses par la partie qu'ils
représentent.

9-2.25

Les frais du greffe et les salaires du personnel
du greffe sont à la charge du Ministère.

9-2.26

Les séances d'arbitrage se tiennent dans les locaux
du Collège à moins d'entente entre les parties.
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9-2.27

L'arbitre communique ou autrement signifie tout
ordre ou document émanant de la séance d'arbitrage ou des parties en cause.

9-2.28

Procédure accélérée d'arbitrage

*

A)

Les griefs référés à la présente procédure sont
entendus par un médiateur-arbitre à l'emploi du
greffe.

*

B)

Le médiateur-arbitre tente d'abord de suggérer
un règlement aux parties concernées.

S'il n'y

a pas de règlement, il tranche le litige et sa
décision est finale et sans appel.

C)

Il doit rendre sa décision dans les quinze

(15)

jours ouvrables qui suivent la fin de la séance
d'audition du grief donné.

*

D)

A défaut de consentement des parties,

l'enquête

ne peut se prolonger au-delà d'une (1) journée
d'audition.

Le médiateur-arbitre peut choisir

de ne procéder que sur la base d'un exposé des
faits.

E)

Les objections de fond ou de forme peuvent être
retenues sous réserve par l'arbitre.

A moins

que les parties n'y consentent, ces objections
ne peuvent interrompre
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l'enquête.

9-2.28

F)

(suite)

La sentence est finale et lie les parties.

Elle

doit être écrite et motivée.

G)

La décision du médiateur-arbitre constitue un
cas d'espèce.

Une sentence rendue dans le ca-

dre de la présente procédure ne peut être citée
ou utilisée par l'une ou l'autre des parties
lors de l'audition d'un autre grief.

H)

Les dispositions des clauses 9-2.07 à 9-2.15
inclusivement et 9-2.19 à 9-2.25 inclusivement,
sauf la clause 9-2.23, s'appliquent

"mutatis

mutandis" à la présente procédure accélérée d'arbitrage.

I)

Les griefs référés à la présente procédure ne
peuvent être plaidés et défendus que par les
seules parties locales, que par des représentants à l'emploi du Collège de part et d'autre.
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CHAPITRE 10-0.00

-

CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

Article 10-1.00

-

Définition, avis et informations

10-1.01

Pour les fins du présent chapitre, on entend,' entre autres, par changement technologique, toute
modification ou introduction d'équipement, de matériel, de m é t h o d e et procédés de travail, tout
changement à l'organisation du travail, toute forme de rationalisation du travail, toute forme d'automatisation.

10-1.02

Le Collège doit aviser par écrit le Syndicat de
tout changement technologique qu'il a l'intention
d'introduire au moins un (1) an avant la date oû
il entend procéder.

10-1.03

Tel avis écrit devra comprendre les informations
suivantes :

a)

la nature et le but précis du changement;

b)

la date à laquelle le Collège se propose d'effectuer ce changement;

c)

l'impact de ce(s) changement(s) sur les conditions de travail et de santé et sécurité;

d)

les coûts entraînés ou épargnés par l'introduction de ce changement ainsi que par son fonctionnement ultérieur;
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10-1.03

e)

(suite)

l'effet de ce(s) changement(s) sur le niveau
d'emploi dans

f)

l'établissement;

tout autre renseignement pertinent relatif aux
effets du (des) changement(s) pour les professeurs .

10-1.04

De plus, le Collège accorde au Syndicat le droit
d'enquêter sur les effets du (des) changement(s)
prévu(s) et assume les frais de libération et autres frais de l'enquête.

10-1,05

Le Collège s'engage à communiquer au Syndicat
toute étude ou enquête qu'il aura réalisée ou fait
réaliser portant sur l'introduction de changements
technologiques.

10-1.06

Tout grief déposé sur l'article 10-1.00 et fondé
sur le non-respect de ses dispositions a pour effet de maintenir le statu quo ante.
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Article 10-2.00

10-2.01

-

Introduction de changements

technologiques

Le Collège convient que l'introduction du (des)
changement(s) technologique(s) ne doit:

a)

ni compromettre la santé et la sécurité des
professeurs;

b)

ni donner lieu a aucune mise à pied, déqualification du travail ou modification des horaires de travail;

c)

ni morceller la tâche d'enseignement;

d)

ni permettre à d'autres catégories de travailleurs de faire en tout ou en partie la tâche
d'enseignement;

e)

ni occasionner de baisse du nombre de postes;

f)

ni permettre l'introduction de contrôles pouvant donner lieu à des mesures disciplinaires;

f)

ni engager la responsabilité du professeur dans
le cas d'un accident technique;

h)

ni permettre de contrat à forfait, de travail à
domicile ou l'utilisation de personnel à temps
partiel.
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10-2.02

Le Collège convient également que telle introduction de changements technologiques devra avoir
pour effet d'enrichir le contenu du travail sans
toutefois augmenter le fardeau de tâche.

10-2.03

Sans déroger à ce qui précède, l'introduction de
tout changement technologique doit faire l'objet
d'une entente avec le Syndicat.

10-2.04

Dans les quatre-vingt-dix

(90) jours de la récep-

tion de l'avis prévu à la clause 10-1.02, les parties conviennent de se rencontrer au CRT pour s'entendre sur les conditions de l'introduction de ces
changements technologiques et en éliminer les effets
défavorables.

10-2.05

A défaut d'entente dans un délai d e soixante

(60)

jours ouvrables suivant leur première rencontre,
les parties devront faire appel à un arbitre et
lui préciser les points sur lesquels elles requièrent son intervention.

10-2.06

Toute entente intervenue entre les parties et toute décision rendue par l'arbitre tiennent lieu de
dispositions de la présente convention collective
et sont admissibles à la procédure de griefs et d'arbitrage.
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Article 10-3.00

10-3.01

*

-

Recyclage lié à l'introduction de changements
technologiques

Le Collège s'engage à recycler à ses frais le professeur touché par des changements

10-3.02

*

technologiques.

A cette fin, le Collège libère de sa tâche d'enseignement le professeur pour lui permettre ce recyclage.

Cette libération peut être totale ou par-

tielle selon les besoins du recyclage.

10-3.03

*

Les dispositions concernant tel recyçlage doivent
faire partie de l'entente prévue à la clause 10-2.03,
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CHAPITRE U - 0 . 0 0

-

DIVERS

Article 11-1.00

-

Divers

11-1.01

La présente convention collective entre en vigueur le jour de sa signature par les parties
et se termine le.

11-1.02

Elle n'a aucun effet rétroactif, sauf dispositions contraires explicites.

11-1.03

L'une ou l'autre des parties aux présentes peut
donner avis à l'autre de son intention de dénoncer ou d'amender la convention collective dans
les six (6) mois précédant son expiration.

*

Cependant, la convention actuelle continue de
s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle
convention.

11-1.04

Lorsque le Collège envisage un contrat en vue de
confier à un tiers une partie de ses fonctions
d'enseignement auprès des étudiants, il doit en
discuter au CRT six (6) mois avant l'entrée en
vigueur de ce contrat et il doit obtenir l'avis
du département concerné.

Le présent alinéa ne

s'applique pas aux contrats de ce type en vigueur lors de la signature de la présente convention collective et à leur renouvellement.
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11-1.04

De plus, un tel contrat ou renouvellement ne

(suite)

pgjj^ avoir pour effet d'entraîner des mises à
pied ou des mises en disponibilité.

11-1.05

Les professeurs disposent d'un local, individuel
en autant que possible.

Ces locaux leur sont ac-

cessibles sans discontinuité, compte tenu des règlements d'accès.

11-1.06

Les annexes et les lettres d'entente jointes à
la présente convention en sont partie intégrante
à moins de stipulations

11-1.07

contraires.

La partie patronale négociante assume les frais
d'impression de la présente convention pour tous
les professeurs.

De plus, elle s'engage à assurer

la traduction du texte de convention pour le bénéfice des professeurs des Collèges anglophones.
Dans ce cas, le texte officiel demeure le texte
français.

Cette traduction s'effectue dans les

trois (3) mois de la signature de la convention.

11-1.08.

Lorsqu'un professeur se croit lésé par une décision
du Collège qui modifie ses conditions de travail autres que celles définies par cette convention, il
peut formuler un grief si cette décision n'est pas
fondée sur un motif raisonnable dont la preuve incombe au Collège.
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11-1.09

Le professeur qui a cessé d'être à l'emploi du
Collège conserve son droit de grief ou de plainte au sens de la clause 5-4.13 relativement aux
sommes qui pourraient lui être dues ou aux droits
que lui confère la convention à l'article 5-4.00.
Ce droit doit être exerce conformément aux stipulations de la convention
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collective.

ANNEXES

L'ensemble des annexes sera présenté ultérieurement.

Les assemblées devraient cependant se prononcer sur les modifications suivantes prévues aux Annexes I et III.

ANNEXE I

-

Description de la formule d'allocation
»

Paramètre variable pour l'évaluation et l'encadrement du travail
d'un étudiant ayant suivi une période de cours.

Ce paramètre se-

rait porté à 0,05 pour les disciplines dont le Nej est 30 et la
pondération faible (i.e. trois (3) heures de prestation).

Les

disciplines qui répondent à ces critères sont les suivantes:
320, 330, 332, 340, 345, 350, 370, 381, 383, 385, 387, 401, 410,
601, 603.

ANNEXE III

-

Détermination de la charge individuelle

Tenir commite des temps de déplacement

Calcul de la CI pour les stages selon le modèle de l'allocation, c'est-à-dire Ne
Nejk

x
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