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La convention collective ne régit
pas d'une manière très rigide la
répartition entre les départements des postes alloués au collège. La marge de manoeuvre
laissée par cette convention à la
direction et au syndicat de chaque Cegep est considérable tant
en ce qui concerne le choix d'un
processus administratif qu'en ce
qui a trait à la définition des règles d'une répartition équitable.
Cette marge, on s'en souviendra,
a une double origine. Elle vient,
pour une part, de la décision que
nous avons prise de chercher à

laisser au syndicat le moyen de
défendre les "droits acquis" de
chaque département et donc, de
se démarquer par rapport aux règles d'équité définies au niveau
provincial. Pour une autre part,
elle vient de la résistance souvent
victorieuse que nous a opposée la
partie patronale chaque fois que
nous avons cherché à encadrer le
régime de gestion local par un
texte de règlement provincial.
Le résultat de cette double tension a été de faire, à toute fin
pratique, de la répartition des
postes entre les départements
un objet de négociations locales.
Nous sommes réunis aujourd'hui
pour amorcer la préparation de
ces négociations et le présent
texte a pour but de nous y aider.
Dans une première partie, on y
définit les règles qui encadrent
ces négociations. On cherche ensuite à préciser ce que peut vouloir dire "s'entendre sur une répartition des postes entre les départements", donc à délimiter le
champ des enjeux ou des objets
envisageables de ces négociations.
Enfin, dans la troisième partie,
on présente une grille qui, regroupant d'une manière systématique le cadre et les objets possibles de ces négociations, pourra
nous servir tout à la fois d'instrument pour l'élaboration de nos
politiques, de cadre pour l'analyse et le contrôle des différents
projets patronaux et d'instrument pour le contrôle de l'application de la convention collective.
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LE CADRE DES
NEGOCIATIONS LOCALES
SUR LA REPARTITION
DES POSTES ENTRE
LES DEPARTEMENTS

Une fois reconnu le fait que la
répartition des postes entre les
départements est l'objet d'une
négociation à entreprendre chaque année au niveau local, l'article 8-5.00 apparaît comme le
règlement régissant ces négociations, règlement qui oblige la
direction du Cegep à ouvrir ces
négociations, qui situe ces dernières dans le temps, qui en contient les conclusions à l'intérieur
de certaines limites et qui prévoit
le recours à un tiers en cas de désaccord.
1.- OBLIGATION POUR LE
COLLEGE D ' O U V R I R LES
NEGOCIATIONS
En effet, la clause 8-5.01 fait
obligation à la direction du
Cegep de présenter au syndicat,
lors d'une réunion du Comité des
Relations de travail, un projet de
répartition des professeurs entre
les départements. Ce dépôt d'un
projet patronal est le coup d'envoi des négociations.
2.- LE MOMENT ET LA
DUREE MINIMALE
DES NEGOCIATIONS
La présentation du projet patronal doit intervenir au plus tard
le 1er mai de l'année d'enseigne-
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ment précédant celle pour laquelle on se prépare à faire la répartition (clause 8-5.01). A la suite de
ce dépôt, les parties ont trois semaines pour chercher à en venir
à une entente. Si les discussions
n'aboutissent pas à un accord au
cours de cette période, le collège
peut décider unilatéralement de
la répartition qu'il juge équitable
et procéder à sa mise en oeuvre
(clause 8-5.02).
3.- LE RECOURS A UN TIERS
EN CAS DE DESACCORD
Dans ce cas, toutefois, le syndicat ou même un département
peut faire un grief et le porter à
l'arbitrage s'il estime que la répartition adoptée par le collège
est inéquitable ou qu'elle ne se
situe pas à l'intérieur des répartitions que la convention permet
(clause 8-5.03). Un tel grief est
entendu en priorité par le tribunal d'arbitrage. Ce dernier peut
modifier la répartition décidée
par le collège sous réserve de demeurer, comme les parties, à l'intérieur des limites imposées par
la convention. En outre, les modifications faites par le tribunal
d'arbitrage ne peuvent pas avoir
d'effets rétroactifs, annuler, par
exemple, un engagement déjà fait
ou un renouvellement de contrat
déjà acquis.
4.- LES REPARTITIONS
ACCEPTABLES
Les négociations sur la répartition des postes entre les départements ne peuvent aboutir à n'importe quelle répartition. La clause 8-5.01 limite en effet le champ
des distributions acceptables.
i) Une répartition acceptable
doit conduire à la distribution de tous les postes alloués
au collège en vertu de la clause 8-4.02.

ii)Pour être acceptable, une répartition doit être équitable.
iii) La répartition retenue doit
rendre possible, sans coût
supplémentaire pour le collège, le respect des contraintes qui régissent la définition
des tâches individuelles contenues dans la grille des tâches individuelles
normales
(clause 8-5.01 c).
iv) Sous réserve des ajustements
nécessaires au respect des
contraintes énumérées
plus
haut, une répartition n'est
admissible que si elle alloue
à chaque département 9 0 ° / o
du nombre de postes que lui
allouerait
l'application
des
règles d'équité définies au niveau provincial. Ces règles et
la manière de les appliquer
sont contenues dans la formule de l'annexe 1 de la convention
collective
(clause
8-5.01 c, d).

LE CHAMP DES ENJEUX
OU DES OBJETS DE
NEGOCIATION QUI
PEUVENT ETRE ENVISAGES

Si, c o m m e nous venons de le
voir, la convention collective fait
place à des négociations entre le
collège et le syndicat et en limite
les effets, l'objet même ou, si
l'on veut, l'enjeu de ces négociations doit être défini plus précisément qu'il ne l'est dans la convention collective. Bien siir, il
s'agit de s'entendre sur la répartition entre les départements des
postes alloués au collège, donc
sur l'allocation qui en est faite à
chaque département. Cette précision est cependant insuffisante
pour l'élaboration d'une politique de négociation. C'est seulement quand nous aurons explicité un peu mieux ce que suppose, au plan normatif comme au
plan administratif, la réalisation
d'une répartition, que nous connaîtrons vraiment ce que "répartir les postes alloués au collège
entre les départements" veut
dire et que nous pourrons commencer à préciser nos objectifs à
l'égard de cette opération.
On ne sait pas vraiment ce que
veut dire "chercher à en venir à
une entente sur la répartition des
professeurs entre les départements" tant qu'on n'a pas pris
conscience du fait que "la répartition" est une réalité qui comporte:
—

Un quoi: Qu'est-ce
s'agit de répartir?

—
ce
—

qu'il

Un combien: Combien de
quoi s'agit-il de répartir?

Un comment: Suivant quelles règles, en respectant quelles contraintes, allons-nous
répartir ce combien de quoi?
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— Un quand: Suivant quel échéancier allons-nous répartir ce
combien de quoi en respectant un certain comment?

2.- REPARTIR COMBIEN
D'AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT OU
DE REENGAGEMENT

A défaut d'avoir visé en même
temps la totalité de leur objet,
c'est-à-dire le quoi, le combien,
le comment et le quand de cette
répartition, certaines ententes sur
la répartition des professeurs entre les départements ne valent
même pas le papier sur lequel
elles ont été consignées.

La convention collective prévoit
que les discussions et, le cas échéant, l'entente ou le décret faisant
suite à ces discussions devront
porter sur la répartition entre les
départements de toutes les autorisations d'engagement données
au collège en vertu de la clause
8-4.02. Ici, il faudra chercher à
élargir la portée des discussions
et tenter de mettre également en
jeu la répartition des postes supplémentaires que le collège pourrait éventuellement être autorisé
à ouvrir en application de la clause 8-4.07. En outre, c'est au moment de s'entendre sur le " c o m bien" que le syndicat devra chercher à s'entendre avec le collège
sur les libérations pour activités
syndicales.

1.- REPARTIR QUOI
A première vue, la question "du
q u o i " ne devrait pas faire de problème, puisqu'il va sans dire qu'il
s'agit de répartir des postes d'enseignants. Pourtant, contre toute
attente, une mésentente semble
avoir surgi à quelques endroits à
cet égard. On a vu, cette année,
des directions de Cégep convenir
avec le syndicat de répartir d'une
manière précise un nombre précis
de postes et prétendre plus tard
que, ce faisant, elles ne s'étaient
pas départies de leur " d r o i t " de
ne pas ouvrir ces postes ou de ne
pas les ouvrir conformément à la
répartition convenue. Pourtant, il
devrait être clair pour tout le
monde que "convenir de répartir
cent postes entre dix départements" ne peut signifier que
"convenir d'autoriser l'engagement ou le réengagement de cent
professeurs" ou bien ne rien signifier du tout. De même, " c o n venir d'allouer huit postes à un
département" doit signifier " c o n venir d'autoriser l'engagement ou
le réengagement de huit professeurs pour les fins de ce département" ou ne rien signifier du
tout. Il faudra donc que les ententes soient explicites à cet égard.

3.- REPARTIR COMMENT
LES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT QUE LE
COLLEGE A REÇUES DU
MINISTERE EN VERTU DES
CLAUSES 8-4.02 ET 8-4.07
Le " c o m m e n t " c'est, bien sûr, le
ou les tableaux de nombres successifs qui expriment la répartition proprement dite, mais c'est
d'abord les règles qui ont été utilisées pour produire cette répartition.

Toute répartition suppose, à
moins d'être tout à fait arbitraire, l'établissement préalable des
règles qui lient l'allocation faite à
chaque département à la tâche de
ce département. Ce sont ces règles bien plus que le tableau de
nombres exprimant la répartition
proprement dite qui ancrent la
répartition dans l'équité. Elles
constituent donc le plus important objet des négociations. Il
faut exiger du collège qu'il dépose un projet de répartition comportant l'énoncé de toutes les règles qu'il a utilisées pour produire le tableau de nombre exprimant son projet de répartition.
Si nous choisissons de proposer
un contre-projet, il faudra que
celui-ci comporte aussi l'énoncé
de ces règles. S'il y a entente entre le collège et le syndicat, il
faudra que cette entente contienne la description détaillée des
règles de répartition convenues.
Enfin, s'il n'y a pas entente et
que le collège décrète, il faudra
exiger que ce décret décrive les
règles choisies par le collège. Ces
exigences sont capitales, car les
règles utilisées une année peuvent
servir de norme pour la répartition faite l'année suivante. Pour
qu'il puisse en être ainsi et que la
garantie dite "du vécu" ait un
sens, il faut que ces règles soient
consignées par écrit.
Par ailleurs, on voit mal comment l'entente sur la répartition
pourrait, comme nous le souhaitons, avoir pour objet la répartition des postes alloués en supplément en vertu de la clause
8-4.07, si elle n'est pas un accord
sur un instrument pour produire
des répartitions.
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4.- QUAND REPARTIRA-T-ON
ENTRE LES DEPARTEMENTS,
CONFORMEMENT AUX
REGLES CONVENUES,
LES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT OU DE
REENGAGEMENT QUE LE
COLLEGE A REÇUES EN
V E R T U DES CLAUSES
8-4.02 ET 8-4.07
La question de savoir quand
prendra effet une répartition de
postes convenue n'a que très rarement fait l'objet de discussions
entre les parties et encore plus rarement été visée explicitement
dans les ententes intervenues.
Pourtant, elle est tout à fait déterminante quant à l'application
effective de telles ententes. 11 importe de rappeler ici que tout ce
qui n'est pas régi par la convention collective ou par une entente faite en application de la convention relève de la direction du
collège. Si, par exemple, dans le
cas qui nous occupe, on convient
d'une répartition des postes alloués au collège en vertu de la
clause 8-4.02 et qu'on omet de
prévoir dans l'entente à quel moment le collège autorisera effectivement l'ouverture des postes,
il pourra, bien sûr, le faire le lendemain; il pourra le faire un mois
ou six mois plus tard; il pourra le
faire progressivement sur une période de plusieurs semaines ou de
plusieurs mois, donc ne réaliser la
répartition convenue que plusieurs semaines ou plusieurs mois
plus tard.
En effet, à défaut d'une entente
explicite sur cette question de
l'échéancier de réalisation de la
répartition, le collège détermine
cet échéancier à sa guise, dans les
limites de la convention collective. Or, la convention collective
n'est malheureusement pas très
explicite
sur les contraintes
qu'aurait à respecter le collège à

cet égard. Nous pensons que l'ensemble du texte de la convention
(l'article
sur l'engagement
5-1.03, l'article sur la sécurité
d'emploi, celui sur la définition
de la tâche des professeurs) nous
autorise à prétendre que le collège est tenu de réaliser la répartition des postes dont il dispose,
en vertu de la clause 8-5.02, bien
avant le début de la session d'automne. Cependant, nous ne pouvons être certains de ce qu'il adviendrait de cette prétention au
cas où elle serait contestée par le
collège et qu'il faudrait la soumettre à l'évaluation d'un arbitre. Par ailleurs, nous savons
qu'aucune limite n'est imposée
au collège en ce qui a trait à la répartition des postes supplémentaires qui lui sont octroyés en
vertu de la clause 8-4.07. Il faudra donc trouver le moyen de
faire de cette question de l'échéancier d'application des règles de
répartition convenues et donc de
la réalisation effective des allocations un objet des négociations et
chercher à obtenir qu'il fasse partie intégrante d'une éventuelle
entente.

UNE GRILLE DES
ENJEUX EVENTUELS
ET DES CONTRAINTES
DES NEGOCIATIONS
SUR LA REPARTITION
DES POSTES ENTRE
LES DEPARTEMENTS

Nous avons fait état des contraintes qui définissent le cadre des discussions que chaque
syndicat aura à entreprendre sur
la distribution des postes entre
les départements, nous avons
énuméré les principaux enjeux
qu'il pourra chercher à introduire dans ces discussions. Il
est maintenant utile de regrouper ces contraintes et ces enjeux
de façon à bien encadrer la recherche que nous allons entreprendre ensemble d'une orientation générale de la Fédération
en cette matière et celle que chaque syndicat devra bientôt entreprendre pour définir ses propres
objectifs de négociation ou, plus
modestement dans certains cas,
simplement le projet de répartition déposé par le collège. Voici
donc le regroupement que nous
vous proposons.
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LES OBJETS DE NEGOCIATION

1.

La portée d'une éventuelle
entente (quoi et combien)

LES CONTRAINTES A
RESPECTER

Répartir entre les départements
conformément aux dispositions
qui suivent:
1.1

Tous les postes alloués au
collège par le MEQ en vertu
de la clause 8-4.02.

1.2

Tous les postes alloués au
collège par le MEQ en vertu
de la clause 8-4.02 à l'exception des postes que le
collège et le syndicat ont
par ailleurs convenu de réserver aux libérations pour
activités syndicales ou pour
toute autre activité.

1.3

Tous les postes alloués au
collège par le MEQ en vertu
de la clause 8-4.02 et, le cas
échéant, tous les postes supplémentaires
alloués
en
application de la clause
8-4.07.

Le collège est tenu à 1.1, il est
explicitement autorisé par la convention à 1.2, il peut, de toute
manière, convenir de 1.3 ou 1.4.
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1.4

2.

Les règles de répartition
d'une éventuelle entente
(comment)

Tous les postes alloués au
collège par le MEQ en vertu
de la clause 8-4.02 et, le cas
échéant, tous les postes supplémentaires alloués en application de la clause 8-4.07
à l'exception de ceux que le
collège et le syndicat ont
par ailleurs convenu de réserver aux libérations pour
activités syndicales ou pour
toute autre activité.

Utiliser pour effectuer la répartition aux moments convenus.
2.1

LES CONTRAINTES A
RESPECTER

Des règles définissant les tâches moyennes des départements ou des disciplines,un
peu comme le fait la formule provinciale de répartition.

2.2

Des règles définissant les tâches moyennes des départements ou des disciplines en
fixant des nombres d'étudiants par groupe et en exprimant la tâche en période
d'enseignement seulement.

2.3

Des règles définissant les tâches moyennes des départements ou des disciplines en
DES.

Les règles utilisées doivent respecter, quand on les applique
aux prévisions annuelles que l'on
peut faire au moment de leur définition, les contraintes suivantes:
a)

N'allouer à l'ensemble des départements que le nombre de
postes que le collège est autorisé à combler à ce moment
(ceux alloués en vertu de
8-4.02) et quand il y a entente pour des libérations, que
ce qui reste de ce nombre
quand on en a retranché les
libérations convenues.

b) Rendre possible le respect de
la grille de tâche individuelle.
c)

Allouer à chaque département un nombre de postes au
moins égal à celui que lui alloueraient, lorsqu'appliquées
aux mêmes prévisions, les règles de répartition convenues
ou de toute manière utilisées
l'année précédente. Le syndicat a le pouvoir, et il est le
seul à l'avoir, de ne pas tenir
compte de cette contrainte,
sous réserve des autres contraintes.

d) Allouer à chaque département un nombre de postes
au moins égal à 90 ®/o de
celui que lui allouerait, lorsqu'appliquée aux mêmes prévisions annuelles, la formule
de répartition provinciale.
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3.

L'échéancier de la répartition
des postes alloués au collège
en vertu de la clause 8-4.02.

Effectuer la répartition convenue:

3.1

Suivant un échéancier obligeant le collège à appliquer
les règles convenues aux
prévisions faites au moment
de la signature de l'entente
et à autoriser l'ouverture
des postes à ce moment.

3.2

Suivant un échéancier étalé
sur quelques mois et prévoyant, pendant cette période, une application continue des règles pour ajuster
la répartition à l'évolution
des prévisions mais obligeant le collège à autoriser
l'ouverture de tous les postes avant le début de la première session.

LES CONTRAINTES A
RESPECTER
Le collège doit finaliser la répartition et donner les autorisations
d'engagement bien avant le début
de la session d'automne (obligation que la partie patronale n'admet pas).

3.3. Suivant un échéancier étalé
sur plusieurs mois mais n'obligeant pas le collège à finaliser la répartition de tous
les postes et à autoriser tous
les engagements avant le début de la première session.

4.

L'échéancier de la répartition
des postes supplémentaires
alloués en vertu de la clause
8-4.07.

Effectuer la répartition convenue:

4.1

Suivant un échéancier obligeant le collège à appliquer
les règles de répartition convenues aux prévisions à un
moment permettant l'ouverture des postes avant le début de la deuxième session.

aucune

4.2

Suivant un échéancier n'obligeant pas le collège à finaliser la répartition avant
le début de la deuxième
session.

aucune

Prévoir une déclaration d'intention de la part du collège prévoyant que dans le cas où il deviendrait clair bien avant le 20 septembre que les prévisions autorisées seront dépassées, le collège
répartirait les postes supplémentaires prévus avant le début de la
première session.
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RECOMMANDATION 1
QUE tous les syndicats cherchent à obtenir:
— que l'entente porte sur la répartition de tous les postes
alloués au collège en vertu de la clause 8-4.02 et, le cas échéant, de tous les postes supplémentaires alloués en application de la clause 8-4.07 à l'exception de ceux que le collège et le syndicat ont par ailleurs convenu de réserver aux
libérations pour activités syndicales ou pour toute autre activité.
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(Grille — paragraphe 1.4)
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RECOMMANDATION

2

QUE tous les syndicats cherchent à obtenir:
— que l'entente comporte l'énoncé détaillé des règles de
répartition;
— que les règles applicables aux différents départements
appartiennent toutes aux mêmes systèmes cohérents (qu'il
n'y ait pas de départements oîi la règle, c'est 90 ° / o de la
formule, et d'autres, le nombre de professeurs nécessaires
pour que la tâche individuelle moyenne soit 15 périodes à
20 étudiants par groupe).

RECOMMANDATION 3
QUE tous les syndicats cherchent à obtenir:

Le comité des 39, réuni en
session sectorielle, a résolu
de recommander à tous les
syndicats d'adopter les politiques suivantes

— que l'entente, en ce qui concerne la répartition des postes alloués en vertu de la clause 8-4.02, prévoie un échéancier d'application des règles convenues permettant l'ajustement de la répartition à l'évaluation des prévisions mais obligeant le collège à autoriser l'ouverture de tous les postes
alloués avant le 1er septembre.
(Grille — paragraphe 3.2)

dans les

discussions qu'ils auront au

RECOMMANDATION

4

CRT sur la répartition des
postes
ments.

entre

les

départe-

QUE tous les syndicats cherchent à obtenir:
— que, lorsque la clientèle est évidemment plus élevée que
celle allouée, on tente de négocier que les professeurs additionnels alloués selon la clause 8-4.02 soient engagés avant
le début de la 2ème session (en temps utile pour que les
professeurs engagés aient le statut de temps partiel).
(Grille — paragraphes 4.1 et 4.3)
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RECOMMANDATION 5
— QUE la démarche faite à la session sectorielle et qui a
abouti aux présentes recommandations soit reprise à chacune des assemblées syndicales, en présentant les recommandations de politiques générales (auxquelles pourraient
s'ajouter les recommandations de politiques particulières
locales) de façon à ce que les professeurs du CRT soient
mandatés pour défendre la politique adoptée.
— Qu'à cet effet, on produise un Inter-Action qui pourrait
reprendre le document précité et les recommandations
adoptées.
— Que d'ici quinze jours, chaque syndicat demande au
CRT la liste des prévisions de clientèle cours par cours (sur
une base annuelle), les règles du " v é c u " , l'admission des
quatre objets de négociation prévus dans notre politique
(portée - règles - échéancier 8-4.02 - échéancier 8-4.07).

