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L'histoire
du document du
27 novembre
Le 4 octobre 1971, la partie patronale des cegeps faisait
connaître ses propositions pour la prochaine convention:
c'était un mélange de reculs importants et de statu quo.
Vous avez eu le texte intégral des offres, et un résumé commenté.
• Il y a eu négociations à la table sectorielle:
Gains au chapitre de la priorité d'emploi, par peur des surnuméraires des autres secteurs.
Le dégrèvement des chefs de département, en dehors de la
norme, serait aussi un gain s'il n'était annulé par un accroissement des tâches administratives du département et l'augmentation de la proportion des étudiants au professionnel.

Le résumé commenté des offres
patronales
d'octobre
1971.

PROJET DE
CONVENTION
COLLECTIVE
DE T R A V A I L
ENTRE LES SYNDICATS
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SECTEUR CEGEP (CSN)
et LES COLLEGES
D'ENSEIGNEMENT
G E N E R A L ET
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Le texte intégral des offres
patronales d'octobre 1971.
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• Il y a eu négociations à la table centrale:
Gain sur les salaires: 4.8%, 5.3%, 6%, 6% et le boni de vie
chère.
Gain sur l'assurance-salaire.
Statu quo sur les assurances.
Recul sur le régime de retraite.
^
• Le décret du 15 octobre 1972 ne contient que les clauses
concernant les salaires, les autres devant être déterminées
par le Lieutenant-gouverneur en Conseil sur recommandation
des commissaires-enquêteurs, et ce le 15 décembre 1972.
La loi 19 prévoit que les offres faites avant le 27 juin 1972
doivent faire au moins partie du décret.
• Une fuite nous a permis de mettre la main sur le texte
que la partie patronale devait présenter aux commissairesenquêteurs, le 27 novembre, i.e. le texte que notre partie
patronale négociante, le gouvernement et les collèges veulent
nous voir imposé par décret. Ce texte du 27 novembre a été
durci par les directeurs généraux à une réunion dans la semaine du 13 novembre.
• Ce texte est illégal à plusieurs égards parce qu'il est
inférieur aux premières offres patronales d'octobre 1971.
Francine Lalonde
président de la FNEQ
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Voici comment
nos DG et
le gouvernement
entendent régler
nos problèmes
Le texte du 27 novembre par rapport aux premières
offres patronales
octobre 1971 représente:
• sur la reconnaissance syndicale: un RECUL;
• sur la participation: un RECUL;
• sur la tâche: le STATU QUO (si la proportion d'étudiants au professionnel augmente), un léger gain (si
elle se maintient constante).
• sur la priorité d'emploi: un GAIN.
En résumé, reculs ou statu quo pour les sujets négociés à la table sectorielle; gains seulement sur la
priorité d'emploi, grâce à la table centrale, parce que
le réseau des cegeps ne voulait pas être le "dépotoir"
(le mot est de Me Lavery, négociateur patronal) des
surnuméraires des autres secteurs, entre autre des
commissions scolaires.

Quand nos DG montrent les dents...
Attention, le texte du 27 novembre a été modifié par la réunion des
directeurs généraux. Voici le contenu des principales modifications.
1- Définition plus restrictive de
la reconnaissance syndicale:
Le Collège reconnaît le Syndicat
des professeurs du
comme représentant exclusif des
professeurs qui font partie de l'unité d'accréditation et ce, en matière de négociation et d'application de
la présente convention collective.
Les DG ont enlevé du texte ce qui
est en caractère gras.
2- Recul très prononcé en ce qui
concerne l'embauche des nouveaux
professeurs:
Texte d'octobre 1971: 4-5.01
Le Collège forme des comités de
sélection dont la composition est la
a) un représentant du Collège
b) le chef du département concerné ou son substitut.
c) deux professeurs choisis par et
parmi les professeurs du département, sauf durant la période des vacances d'été.
Texte du 27 novembre:
Le Collège forme des comités de
sélection dont la composition est la
suivante:
a) un représentant du Collège
b) le chef du département concerné ou son substitut.
c) deux professeurs choisis par
et parmi les professeurs du département; durant la période d'été ces
deux professeurs ne sont pas tenus

de participer au dit comité.
Texte des DG;
Le Collège forme des comités de
sélection dont la composition est la
suivante:
a) deux représentants du Collège
b) deux professeurs
Remarque: les représentants des
professeurs ont perdu leur majorité, alors que ces comités ne sont
que consultatifs.
3- Afin d'être bien certains que
les DSP n'auront pas à étré jugés
par un jury de sélection lors d'un
renouvellement de mandat, par solidarité administrative (les DG ne
sont plus couverts par cet article),
l'article 4-6.01 a été modifié de la
façon suivante:
Texte d'octobre 1971:
Quand le Collège décide de combler de façon autre que provisoire une des fonctions suivantes aux
services pédagogiques, le Collège porte le fait et les conditions
d'éligibilité à la connaissance des
professeurs, par courrier ou par
voie d'affichage, avant de procéder
à un concours public.
Le texte du 27 novembre ajoute
à la fin du texte la phrase suivante:
Le présent article ne s'applique
pas dans le cas d'un renouvellement
de contrat.
Les DG ont ajouté (deux précautions valent mieux qu'une:)
Le présent article ne s'applique
pas dans le cas d'un renouvellement
de contrat ou de mandat.

Le personnel administratif issu
de l'unité d'accréditation syndicale
des professeurs ou de celle qui précédait avant l'intégration, peut retourner à l'enseignement en conservant ses droits et privilèges.
4- L'article 5-5.01 avait été modifié dans le texte d'octobre 1971,
en prévoyant que le professeur suspendu dans le cas de préjudice grave ne perdait pas son salaire jusqu'à ce que son cas n'ait été réglé.
C'était une de nos demandes. Or,
les DG sont enlevé cette amélioration. Le texte se lit comme suit
(la phrase en caractère gras avait
été ajoutée dans le texte d'octobre
1971):
Si un professeur cause au Collège un préjudice qui, par sa gravité
et sa nature, nécessite une intervention immédiate celui-ci peut le
suspendre temporairement de ses
fonctions sans toutefois lui faire
perdre son salaire.
C'est le texte utilisé pour suspendre les professeurs du cegep de
Saint-Hyacinthe.
5- Pour les professeurs en congé
de maternité ou de maladie, les vacances d'été seront payées au prorata des jours travaillés grâce à
nos DG. Nous venons de gagner un
grief contre le cegep de Saint-Hyacinthe qui n'avait payé qu'au prorata des jours travaillés un professeur qui avait été en congé de maternité. Il y a eu règlement hors
cour, tellement l'article était clair
et le procureur du collège certain
de perdre.

Le texte suivant reprend dans la colonne de gauche le résumé qui avait été fait dans le NOUVEAU POUVOIR de
novembre 1971 du projet patronal d'octobre 1971. La colonne de droite résume les modifications par rapport au texte
patronal d'octobre 1971. Quand le contraire n'est pas noté, les reculs de la colonne de droite s'ajoutent à ceux de la
colonne de gauche.

Rappel des principales offres patronales
d'octobre 1971

Principales modifications par rapport aux
offres d'octobre 1971 dans le texte du 27
novembre. Les reculs sont illégaux.

1- RECONNAISSANCE SYNDICALE
Le Syndicat est le seul représentant seulement pour
ce qui regarde la négociation et l'application de la convention collective. Recul.
Le Syndicat ne nomme plus de représentants au jury
de sélection. Recul.
C'est l'assemblée générale des enseignants qui continue d'élire les représentants des professeurs à la Commission pédagogique.
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Même chose, plus deux reculs:
1) La définition de la reconnaissance syndicale (2-2.01)
est encore plus restreinte.
2- Ce n'est plus le Syndicat qui désigne des représentants au comité de perfectionnement, (7.2).

2- COMMISSION PEDAGOGIQUE
On nous offre le statu quo quant aux personnes nommées
par la direction.
15 personnes dont huit (8) désignées par l'assemblée
générale des professeurs à moins d'entente locale différente dans les 30 jours de la signature.
Le rôle des départements disparaît. Recul.
La Commission pédagogique est consultative, l'obligation de tenir compte de ses avis n'existe plus. Recul.

Même chose, plus trois reculs importants:
1- La consultation avant "l'utilisation massive de
nouvelles techniques d'enseignement" (4-3.02 e) est un
recul par rapport au texte d'octobre qui prévoyait une
consultation sur "les politiques pédagogiques relatives
à l'utilisâtion de moyens techniques d'enseignement"
(4-3.02 f).
2- L'article 4-3.02 d'octobre est retiré qui prévoyait
la consultation sur "les conditions et l'organisation du
travail des étudiants".
3- Deux nouveaux articles 4-3.061 et 4-3.12 empêchent
les professeurs de boycotter la Commission et permettent
au Collège de fixer des délais à la Commission pédagogique, ce qui rend encore plus illusoire et aléatoire son
droit d'être consultée.

3- COM ITL DES RELATIONS
PROFESSIONNELLES
Statu quo sous le nom de comité des relations de
travail.
Le comité peut siéger, selon certaines modalités,
même si une partie est absente. Recul.
Le CRT garde à peu prés le mandat actuel du CRP
mais, en plus, il doit se prononcer sut les modifications aux conditions de travail qu'entraînerait l'utilisation de nouvelles techniques d'enseignement ou de
nouvelles méthodes. Recul.
Le Collège "considère" les avis du CRT. Recul.

M ê m e chose, avec une nuance et deux reculs importants:
1- Les offres patronales sont modifiées; le quorum
est de 2 représentants de chaque partie (4-2.07). Mais,
un article nouveau 4-2.14 dit: " A défaut par le comité
de s'acquitter de ses fonctions et d'assumer ses obligations dans les délais prescrits de la présente convention,
le collège procède sans autre consultation", et l'effet
peut être à peu près le même.
2- Un recul important: le CRT "doit obligatoirement
être consulté" sur certains sujets (4-2.11) et "doit être
consulté" (4-2.12) sur d'autres, ce qui enlève l'obligation de la consultation pour l'évaluation de l'expérience
par exemple.
3- L'article nouveau (4-2.15 A) est inquiétant quand il
donne un pouvoir décisionnel au CRT en cas d'unanimité
parce qu'il annule le droit de grief d'un professeur qui
aurait soumis un litige au CRT, cf. 9-1.03.

4- NOMINATION AUX POSTES
DE DIRECTION (4-6)
Le jury est composé d'au moins deux professeurs
désignés par la CP. M ne se prononce que sur les nominations aux postes de direction pédagogique spécifiés
dans la convention. Il n'aurait plus à se prononcer sur
la nomination du directeur général. Recul.
Les années de service comme administrateurs comptent comme années d'expérience et d'ancienneté comme
professeur.

Même chose, plus un recul important:
1- L'article 4-6.01 est modifié en ajoutant "le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un renouvellement de contrat". Ceci pour empêcher que des arbitrages comme ceux de Shawinigan, Thetford, SaintHyacinthe, puissent se faire.

5- SELECTION DES PROFESSEURS
Le Collège forme un comité de sélection départemental composé du chef de département, d'un administrateur
et de deux professeurs, sauf pendant les vacances d'été.
Recul.

Même chose, mais la composition est modifiée (4-5.01):
deux représentants du Collège, le chef de département et
deux professeurs qui ne sont pas tenus de participer pendant l'été, cf. modifications apportées par les D.G.
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6- GRIEF ET ARBITRAGES
statu quo des délais de grief.
Le droit au grief pour les modifications aux conditions collectives est un recul pour la clause des droits
acquis.
Tous les délais sont de rigueur. Le défaut de transmettre copie à l'une ou l'autre partie, même à la Fédération des CEGEP annule le grief. Recul.
Les frais du président du tribunal sont partagés.
Recul.

Certains gains résultent ici de la négociation mais le
pouvoir décisionnel du CRT unanime est un recul important (9-1.03):
1- Les délais de griefs sont: 30 jours de la connaissance du fait (9-1.03).
2- Les frais du président du tribunal ne sont pas à la
charge du Syndicat. (C'est le statu quo de la convention
actuelle). 9-2.10.
3- L'obligation, sous peine d'annulation, d'envoyer copie
du grief à la Fédération des CEGEP disparaît mais est
remplacée, ce qui est pire, par l'obligation d'envoyer copie de l'avis d'arbitrage à la partie patronale négociante,
i.e. tous les Collèges et le Gouvernement. (9-2.01).

7- MESURES DISCIPLINAIRES
Possibilité de congédiement du permanent en cours de
contrat après 2 avis écrits. Recul.
'Les avis et remarques adressés au professeur ne
peuvent être utilisés contre lui quand il s'est écoulé 2
ans sans qu'un autre avis lui ait été adressé" (5-5.04)
est un recul puisque la convention actuelle parle d'avis
"similaire". Recul.
Le professeur a toujours accès à son dossier. Gain.
La disposition des mots "et leur bien fondé" à la fin
du texte actuel est un recul important: "Si un professeur formule un grief au sujet d'une sanction, d'une
suspension ou d'un congédiement, le Collège doit établir
par preuve les motifs de cesdits sanction, suspension
ou congédiement". Recul.
Consultation du CRT sauf si le professeur démissionne
dans les 4 jours. Le professeur peut s'objecter à ce que
son cas soit discuté au CRT. Recul.

Mêmes reculs importants

8- PERFECTIONNEMENT
Statu quo sauf sur le montant qui était indéterminé.

Reculs importants.
1- L'article 7.2 disparaît et la formation du comité
est renvoyée à chaque département (4-4.07), 14. recul.
2- Le montant prévu est de $100. par professeur à
temps plein et l'équivalent de temps plein. Recul.

9- REMUNERATION
A) Salaire
Augmentation de 4.8% par année plus léger rattrapage
pour les échelons de 16 ans et plus.

A) Salaire
Le Gouvernement a concédé au Front commun 4.8% 5.3% - 6% - 6%. Le léger rattrapage n'est pas donné puisque les enseignants n'ont pas paraphé les clauses de la
table centrale.
Travail d'été ou en période de congé, sur demande,
rémunéré à raison de 1/260 du salaire annuel (6-2.04).
Gain.

B) Mécanismes et règles de classification
Années de scolarité évaluées par le ministère de l'Education de façon finale et sans appel et que le ministère peut reviser, même à la baisse, à chaque année.
Recul.

B) Mécanismes et règles de classification
Même chose avec de légers gains.
1- Le manuel est en vigueur en vertu du décret. Le
ministre doit consulter un représentant de la FNEQ désigné à cette fin avant d'ajouter toute nouvelle décision
(10-1.09).
2- Possibilité de plainte sur l'application du manuel
seulement (10-1.11 et 10-1.13).
3- Garanties de traitement. Tous les dossiers sont
évalués suivant le manuel. Si l'attestation du ministre
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Evaluation faite selon le règlement no 5 et le manuel
d'évaluation de la scolarité établi unilatéralement par
le ministère de l'Education. Recul.
Aucun recours possible sur l'établissement unilatéral
de la scolarité par le ministère. Recul.
Recours possible sur l'évaluation de l'expérience.
Le salaire de base versé avant l'entrée en vigueur de
la prochaine convention est protégé.
La possibilité d'accumulation de l'expérience d'été
concurrente à l'année scolaire disparaît. Toutefois, ceci
n'aurait pas pour effet de diminuer ce qui est déjà
reconnu. Recul.

est favorable; rétroactivité jusqu'au 1er septembre 1968.
Si elle est défavorable, le traitement du professeur est
maintenu constant jusqu'à ce qu'il
rattrape l'échelle
(10-1.19 et 20). Gain.
4- Les arbitrages en suspens sont référés au comité
de revision 10-1.21. Recul.
5- Les sept premières années d'expérience professionnelle ou industrielle sont comptées (6-3.02). Gain.

10- CHARGE PROFESSIONNELLE
Un professeur par 15
étudiants " à plein temps".
Recul.
Le professeur à temps partiel est celui qui exécute
une tâche inférieure à celle du professeur à temps complet. Recul.
Disponibilité de 6/2 heures non-consécutives, par jour,
entre 8h.00 et 18h. 00 sauf si la prestation demande une
disponibilité plus grande. Recul.
Dans ce cas: entente avec le "professeur" (par le
Syndicat) pour déterminer une période de non-disponibilité de telle sorte que la disponibilité hebdomadaire
n'excède pas 32 heures et demie. Recul.
Vacances. Deux mois entre le 1er juin et le 1er septembre "selon les exigences du calendrier scolaire".
Recul.
Le Collège ne peut modifier les notes finales d'un
étudiant sans une discussion préalable avec le professeur, ou a défaut, avec son chef de département. Recul.
"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 émises par le
Collège;
c) remet une note finale pour chaque cours." Recul.

Même chose plus 1 recul.
1- Le département met sur pied un comité de revision
de 3 personnes habilitées à modifier, s'il y a lieu, les
notes finales d'un étudiant. (4-4.07). Recul.

\

11- CHEF DE DEPARTEMENT
Il est (sauf entente entre les parties) élu pour un an,
au vote secret, par les professeurs du département au
cours d'une réunion convoquée par la DSP. Donc, non
révocable sans l'accord du Collège. Recul.
"Animation pédagogique des professeurs et tâches administratives reliées à cette fonction." Recul.
Libération obligatoire jusqu'à un minimum de 3 périodes, et ce, à même le rapport maître-élèves.
$60.
par professeur plein temps ou l'équivalent, à
partager "par le Collège", entre les chefs de département.

Même chose plus gains et reculs.
1- Le chef de département rend compte au Collège
des fonctions assignées au département (4-4.03). Recul.
2- Le Collège ne convoque plus l'assemblée où on élit
le chef de département mais il décide de la date de son
entrée en fonction, donc le chef de département n'est pas
révocable par le département (4-4.04).
3- "En collaboration avec les professeurs du département, le chef du département élâbore la répartition et
la pondération des activités pédagogiques, à l'intérieur
des normes fixées par la convention collective et par le
Collège" (4-4.06). Recul par rapport à l'article 19.08
qui prévoyait la répartition "après consultation avec le
département réuni".
4- De nombreuses nouvelles tâches administratives sont
assignées au département sous la responsabilité du chef
de département (4-4.07). Recul.
5- Les chefs de département sont dégrevés en dehors
de la norme à raison de 1 professeur à temps complet
par 20 professeurs à temps complet. Gain.
6- C'est le Collège qui établit le dégrèvement de chacun après consultation auprès des chefs de département
et non du Syndicat (4-4.08). Recul.
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12- ENGAGEMENT, PERMANENCE,
ANCIENNETE, MOBILITE, AFFECTATION
A) Engagement
"Durée normale d'une année. Pour des raisons particulières, ils peuvent être
d'une durée plus courte."
Recul.
Sélection faite par un comité consultatif de sélection
formé d'un représentant du Collège, du chef de département, de 2 professeurs du département, "sauf durant la
période des vacances d'été". Recul.
B) Permanence
Statu quo de la convention sauf:
établissement d'une liste d'ancienneté mais refus du
mécanisme;
"à compétence égale, le professeur à temps partiel
a priorité pour devenir professeur à temps complet
sur tout autre candidat qui n'est pas déjà à l'emploi
du Collège." Recul.

A) Engagement
Même chose.
1- On rétablit la consultation du CRT pour les contrats
d'une durée inférieure à 1 an (5-1.07). Statu quo de la
convention.

B) Permanence
1- Le professeur permanent qui devient temps partiel
ne conserve sa permanence que si ce changement de
statut se produit à la demande du Collège (5-2.01). Recul
par rapport à la convention actuelle.

13- SECURITE D'EMPLOI
statu quo, sauf:
En vue de cession, transfert, étude obligatoire, 4 mois
avant, l'exécution, au CRT seulement Recul.
Mise-à-pied. Les non-permanents par ordre de compétence, à compétence égale, selon l'ancienneté. Définition des critères de compétence:
-disponibilité et motivation;
-aptitudes à l'enseignement;
-qualifications académiques. Recul.
Pour la mise-à-pied des permanents, on tient compte,
dans l'ordre, des facteurs suivants:
1- la compétence;
2- l'ancienneté;
3- les années d'expérience.
Recul.

C'est au chapitre de la sécurité d'emploi que les gains
les plus appréciables ont été faits.
1- M ise'-a-pied par ordre inverse d'ancienneté en commençant par les chargés de cours, les temps partiels, les
ndn-permanents et ensuite les permanents mais à l'intérieur d'une spécialisation. Gain mitigé à cause de la
"spécialisation" (5-4.03).
2- Transfert automatique de la permanence chez l'autre employeur (5-4.04). Gain.
3- Priorité d'emploi, à condition de répondre aux exigences d'un poste vacant, sur toute autre personne qui
n'est pas à l'emploi du Collège (5-4.04). Gain.
4- Les Collèges s'engagent à transmettre la liste des
professeurs permanents en disponibilité et la liste des
postes vacants et les conditions exigées. Ils s'engagent
à accepter un candidat référé par le Bureau de placement
à condition qu'il réponde aux conditions d'engagement du
Collège (5-4.06). Gain; mitigé si le Collège peut poser
n'importe qu'elle exigence.
5- Les frais de déménagement sont payés au professeur
qui doit déménager (5-4.06). Gain.
6- Si un professeur mis en disponibilité n'est pas réengagé dans les 6 mois, il peut présenter sa candidature à un plan de recyclage au perfectionnement et inscrire son nom au bureau de placement intersectoriel
(5-4.07).

14- AVANTAGES SOCIAUX
A) Congés-maladie.
B) Congé de maternité.

C) Assurances.
D) Congés sociaux.
E) Retraite.

Gain de la table centrale.
Statu quo de la convention, i.e. congé sans solde sauf
pour les professeurs qui avaient transféré une caisse des
Collèges privés ou instituts.
Table centrale, i.e. statu quo.
Statu quo.
Table centrale, i.e. perte à cause de l'augmentation
jusqu'à 7% du salaire incluant le taux de la SAQ.

15- DIVERS
11-1.04. Aucun supplément monétaire sous quelque forme que ce soit, ne peut être versé par le Collège. Recul.
Vise les primes d'éloignement, les réclamations en arbitrage.
11-1.05, Commission d'étude sur les modalités de répartition des tâches ... "compte tenu des orientations pédagogiques du ministère. Certainement pas un gain.
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Tout ce qui est en caractère italique
gras est nouveau par rapport aux premières offres patronales d'octobre 1971.
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Chapitre 1 - Définitions

^ ^ ^ ^ ^

Article 1-1.00 Définitions
, ,
, ^ .,.
. . •
1-1.01 - COLLEGE: Le College d enseignement gene-

y compris les réunions de département et qui est rémunéré à la leçon selon le barème prévu à la convention
collective.
1-1.12 - CHEF DE DEPARTEMENT: Le chef de département est un professeur à temps complet qui assure la
coordination des activités pédagogiques des professeurs
du département et r e m p l i t ' l e s tâches administratives
reliées à cette fonction.

ral et professionnel . . .
. . .
... ^ ...
institue en vertu de la Loi des Colleges d enseignement
général et professionnel, ayant son s.ege social a

.,g REPRESENTANT SYNDICAL: Professeur syn^^
^ ^ ^^
syndicat pour assister le professeur
^^
présentation ou de la discussion de son grief,
ou pour représenter le Syndicat, ou pour exécuter des
fonctions syndicales.

1-1.02 - GOUVERNEMENT: Gouvernement du Québec.

1-1.14 - GRIEF: Toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention.

1-1.03 - MINISTRE: Le ministre de l'Education.
1-1.04 - PARTIE PATRONALE NEGOCIANTE: L en-,
semble des Collèges et le Gouvernement conformément
à la loi 46/1971.
1-1.05 - SYNDICAT: Le Syndicat des professeurs accrédité.
1 - 1 . 0 6 - LES PARTIES: Le Collège et le Syndicat.
1-1.07 - FNEQ: Fédération Nationale des Enseignants
Québécois (CSN).
1-1.08 - PROFESSEUR: Toute personne engagée par le
Collège pour y dispenser de l'enseignement régulier.
1-1.09 - PROFESSEUR A TEMPS COMPLET: Professeur engagé comme tel par le Collège pour exercer une
charge d'enseignement, conformément à la convention
collective en vigueur et rémunéré comme tel, et de qui
le Collège exige une disponibilité totale.
1-1.10 - PROFESSEUR A TEMPS PARTIEL: Professeur qui exécute une tâche inférieure à celle qui est exigée du professeur à temps complet et de qui le Collège
exige une disponibilité correspondante.
1-1.11 - PROFESSEUR CHARGE DE COURS (OU A LA
LEÇON): Professeur engagé par le Collège qui lui demande une prestation de cours et la seule disponibilité
directement reliée à ces cours y compris la surveillance
des examens dans la matière enseignée ou l'équivalent et

1-1.15 A) - ANCIENNETE LOCALE: Temps de service
consécutif, en années et en jours, pendant lequel le professeur a été à l'emploi du Collège et d'une institution à
laquelle le Collège succède.
B) - ANCIENNETE PROVINCIALE:
Pour les fins djs
l'article 5-4, cumul des anciennetés locales définies en
1-1. ISA et ce, sans interruption.
1-1.16 - ANNEE D'ENGAGEMENT: Période de douze
(12) mois prévue au contrat individuel de travail, durant
laquelle le professeur est à l'emploi du Collège.
1-1.17 - ANNEE DE SCOLARITE: Toute année complète de scolarité reconnue comme telle par l'attestation
officielle décernée par le Ministre conformément au
Règlement numéro 5 du Ministre et établie selon le
"Manuel d'Evaluation de la scolarité".
1-1.18 - PERMANENCE: Etat du professeur à temps
complet qui a signé avec le Collège un troisième contrat
annuel consécutif à titre de professeur à temps complet et
dont le non-réengagement peut être soumis à l'arbitrage.
1-1.19 - JOURS OUVRABLES: Du lundi au vendredi
inclusivement à l'exclusion des jours fériés proclamés
par l'autorité civile et/ou par le Collège durant l'année
scolaire.
1-1.20 - TRAITEMENT BRUT D'UN JOUR OUVRABLE:
Traitement annuel brut divisé par deux cent soixante
(260).

1-1.21 - ASSEMBLEE GENERALE DES PROFESSEURS: Assemblée constituée de l'ensemble des professeurs à l'emploi du Collège.
1-1.22 - NON-REENGAGEMENT:
du contrat individuel de travail.

Non-renouvellement

1-1.23 - CONGEDIEMENT: Mesure disciplinaire dont
l'effet est de mettre fin au contrat.
1-1.24 - NON-REENGAGEMENT
A CARACTERE DISCIPLINAIRE: Mesure disciplinaire dont l'effet est de ne
pas renouveller le contrat de travail d'un professeur
permanent.
1-1.25 - EXPERIENCE PERTINENTE: Toute expérience professionnelle et/ou industrielle en relation directe
avec la discipline enseignée compte tenu des études spécialisées poursuivies et habilitant à cet enseignement.
1-1.26 - ANNEE D'ENSEIGNEMENT:
Dix (10) mois de
disponibilité à l'intérieur d'une année d'engagement.
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1-1.27 - ENSEMBLE DES COLLEGES: Les Collèges
créés en vertu de la loi des Collèges d'enseignement général et professionnel représentés par les directeurs
généraux.

Chapitre 2 - Juridiction
Article 2-1 - Juridiction
2-1.01 - La présente convention régit les professeurs
salariés au sens du Code du travail à l'emploi du Collège
et couverts par l'unité d'accréditation.
Ne sont pas notamment régis par cette convention:
A) Le personnel de direction du Collège tel que:
le directeur général;
le directeur de campus, son ou ses adjoints;
le directeur des services pédagogiques, son ou ses
adjoint(s);
d) le secrétaire général;
e) le contrôleur et directeur des services financiers;
f)
le directeur des services aux étudiants, son ou ses
adjoints;
g) le directeur des services de l'équipement;
h) le coordonnateur de secteur;
1) le coordonnateur des centres de documentation;
j)
le coordonnateur de l'éducation des adultes;
k) le directeur des services du personnel;
I)
le coordonnateur des techniques audio-visuelles;
m) le coordonnateur de la recherche et de l'expérimentation;
n ) le coordonnateur de l'aide pédagogique individuelle;
0) le coordonnateur de l'informatique.
a)
b)
c)

B) Le personnel professionnel tel que:
le bibliothécaire;
le conseiller d'orientation;
le psychologue;
le travailleur social;
l'agent de la gestion du personnel;
l'aide pédagogique individuel;
le registraire;
l'analyste de l'informatique;
/'agen/d'information;
le conseiller (audio-visuel, enseignement professionnel, loisirs socio-culturels et sportifs, pastorale...)
k) l'agent de la gestion financière;
I)
l'attaché d'administration;
m) le conseiller pédagogique;
n) tout autre professionnel défini comme tel par le Gouvernement.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1)
j)

a)
b)
c)
d)

C) Le personnel adm/n/strafi/e/technique tel que:
le technicien de travaux pratiques;
le technicien en audio-visuel;
le magasinier;
l'aide technique (appariteur).
D) Les conférenciers et les professeurs invités.

E) Le coopérant étranger engagé par le Collège conformément aux termes d'une entente conclue entre le
Gouvernement du Québec et d'autres gouvernements.
F) Toute personne invitée à faire un stage d'enseignement ou de recherche à l'intérieur d'un programme d'étude qu'elle poursuit.
G) Toute personne engagée par le Collège pour y dispenser un enseignement durant les périodes prévues à
l'horaire de l'éducation des adultes sous réserve de
l'article 8-8.

Article 2-2 - Reconnaissance
2-2.01 - Le Collège reconnaît le Syndicat des professeurs
comme représentant exclusif des professeurs qui font
partie de l'unité d'accréditation et ce, en matière de négociations et d'application de la présente convention
collective.
2-2.02 - Le Syndicat reconnaît que le droit de gérer et
d'administrer l'institution appartient au Collège. Sans limiter ni restreindre la généralité de ce qui précède, ce
droit comporte notamment et entre autres: le droit d'engager, de congédier les professeurs, de déterminer les
programmes d'étude, de déterminer et d'assigner aux
professeurs leurs tâches professionnelles, d'accorder la
permanence à un professeur et de façon générale d'édicter
des règlements pour la bonne marche du Collège.
Le présent paragraphe n'a pas pour effet cependant de
restreindre ni de limiter les droits du Syndicat et des
professeurs tel que reconnus par la présente convention.
2-2.03 - Les parties reconnaissent la FNEQ, l'ensemble des Collèges et le Gouvernement aux fins de traiter
de toute question relative à l'application et à l'interprétation des dispositions de la présente convention sans
limiter le droit des parties reconnu à la présente.
2-2.04 - En tout temps, les représentants officiels des
syndicats peuvent demander, par écrit, de rencontrer, au
plan provincial, les représentants de l'ensemble des Collèges et du Gouvernement en vue de traiter de toute question d'intérêt général relative à l'application et à l'interprétation de la présente convention. Ceux-ci sont tenus de
recevoir les représentants des Syndicats dans les dix
(10) jours ouvrables de la demande.
De la même façon, les représentants de l'ensemble des
Collèges et du Gouvernement peuvent demander, aux mêmes conditions et aux mêmes fins, à rencontrer les représentants officiels des Syndicats.
2-2.05 - Ni le Collège, ni le Syndicat n'exerceront directement ou indirectement de menaces, contraintes, discrimination ou distinctions injustes contre un professeur
à cause de la race, de son origine ethnique, de ses
croyances, de son sexe, de ses opinions, de sa langue ou
de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente
convention ou la loi.

Chapitre 3 Prérogatives syndicales et
professionnelles
Article 3-1 - Cotisations syndicales
3-1.01 - Le Collège prélève sur le traitement de chaque professeur assujetti à la présente convention collective, une somme égale à la cotisation fixée par le Syndicat pour ses membres et remet cette somme au Syndicat
conformément aux indications de la clause 3-1.02.
3-1.02 - Pour les fins du présent article, le Syndicat
indique au Collège par un avis écrit:
a) le montant de la cotisation syndicale;
b) la date de la première retenue;
c) le nombre de paies consécutives sur lesquelles le
Collège devra répartir de façon égale cette cotisation.
Cet avis écrit prend effet le trentième (30ième) jour
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suivant sa réception.
3-1.03 - Lorsque l'une ou l'autre des parties demande
au commissaire-enquêteur en chef de statuer si une personne doit rester comprise dans l'unité d'accréditation,
le Collège continue de retenir la cotisation syndicale ou
un montant égal à celle-ci jusqu'à décision du commissaire-enquéteur, suivant les dispositions du Code du
Travail, pour être ensuite remise, en accord avec ladite
décision.
Article 3-2 - Congés pour activités professionnelles
3-2.01 - Le professeur obtient une libération moyennant un avis donné dans un délai raisonnable et après
avoir obtenu l'autorisation du Collège, s'il est invité:
a) à assister aux conférences et aux congrès d'une association à but culturel ou d'une société scientifique dont
il est membre;
b) à donner des cours ou des conférences sur des sujets
éducatifs;
c) à participer à des travaux d'ordre éducatif.
A moins qu'il n'y ait préjudice à la charge professionnelle le professeur qui bénéficie d'un congé en vertu des
sous-paragraphes a) b) c) ne subit pas de réduction de
La participation à ces activités ne peut porter aucun
préjudice aux autres professeurs.
3-2.02 - Le professeur obtient un congé du Collège
moyennant un avis 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 commission de la direction
générale de l'enseignement collégial ou de toute autre
commission du même ordre.
En aucun cas, le professeur qui bénéficie d'un congé en
vertu de la présente clause ne subit de déduction de traitement. De plus, sa tâche professionnelle est aménagée
et/ou réduite en conséquence. Cette réduction est absorbée par le Collège.
3-2.03 - Tout professeur peut obtenir, moyennant un
avis raisonnable et la permission écrite du Collège, un
congé sans traitement d'une durée minimum d'un (1) an
et d'une durée maximum de deux (2) ans, pour participer
à tout programme de coopération avec les provinces canadiennes ou les pays étrangers, programme officiellement reconnu par le Gouvernement du Québec ou le Gouvernement du Canada.
3-2.04 - Tout professeur peut obtenir, moyennant un
avis raisonnable et la permission écrite du Collège. Un
congé sans traitement 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'échanges ou d'un programme d'enseignement extra-territorial. Tel professeur jouit des privilèges
prévus par le Collège aux fins des avantages sociaux et
des années d'expérience à moins de stipulations expresses dans la présente convention prévue à l'effet contraire.

part ou à celle qui avait été prévue pour lui au moment de
son départ, le tout en conformité avec l'article 5-4.
Article 3-3 - Congés pour activités syndicales
3-3.01 - Tout professeur peut s'absenter sans perte de
traitement mais avec remboursement par le Syndicat si
cette absence l'empêche d'être présent à une activité officiellement prévue pour lui à l'horaire afin de 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 professionnelle et à la
bonne marche du Collège.
3-3.02 - Toute demande de libération pour activités
syndicales doit être signée par le professeur et accompagnée de la convocation.
3-3.03 - Telle autorisation d'absence peut être refusée:
si le professeur a déjà bénéficié pendant l'année scolaire courante d'autorisations d'absence à ces fins d'une durée totale de vingt (20) jours ouvrables. Cette
restriction ne s'applique pas au professeur qui est
membre de l'exécutif de la FNEQ;
b) si la demande porte sur une durée excédant cinq (5)
jours ouvrables consécutifs.

a)

3-3.04 - Les professeurs membres du Comité de négociation, à raison d'un (1) professeur par collège dans le
cadre d'une négociation provinciale, peuvent s'absenter
sans perte de traitement ni remboursement par le Syndicat pour participer aux négociations. Leur tâche est aménagée en conséquence de session en session sans réduction de leur charge.
3-3.05 - Le président ainsi que deux (2) membres de
l'exécutif de la FNEQ désignés par celui-ci, obtiennent de
leur Collège respectif pour la durée de leur mandat un
congé avec traitement non remboursable par le Syndicat
ne totalisant pas plus de quinze (15) jours ouvrables pour
chacun de ces postes par année scolaire, à la condition
que ces absences ne causent pas un préjudice grave à leur
charge professionnelle. Ceci ne s'applique pas pour un
membre de la FNEQ qui est libéré à plein temps par son
Collège.
3-3.06 - A titre de remboursement de traitement prévu
au présent article, le Syndicat paie au Collège, pour chaque jour ouvrable d'absence, une somme égale à un deux
cent soixantième (1/260) du salaire annuel brut du professeur concerné.
3-3.07 - Les sommes dues par le Syndicat au Collège
à titre de remboursement de traitement 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 et le montant
à être versé.
3-3.08 - Les remboursements prévus au présent article
ne s'appliquent pas au requérant et aux témoins à l'occasion de l'audition devant le tribunal d'arbitrage qui, à
moins d'entente différente entre les parties, siège au
Collège.

3-2.05 - Tout professeur qui bénéficie d'un congé pour
activités professionnelles devra aviser le Collège de la
date de son entrée en fonction avant le premier (1er) mars
qui précède son retour lequel doit coïncider avec le début
de l'année scolaire.

Tout professeur dont la présence est requise à cette
fin peut s'absenter pour la période de temps où sa présence est requise sans qu'il y ait de retenue sur son traitement. Le Collège est avisé de telles absences dans un
délai raisonnable.

Tout tel professeur est alors affecté à la discipline
d'enseignement qui était la sienne au moment de son dé-

3-3.09 - Le représentant syndical (ou son substitut) qui
accompagne un professeur lors de la présentation ou de la
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discussion de son grief peut s'absenter de son travail,
après avoir donné un avis dans un délai raisonnable, sans
perte de traitement ni remboursement par le Syndicat.
3-3.10 - En cas d'impossibilité de discuter de son grief
en dehors des heures de disponibilité, le professeur peut
s'absenter, sans perte de gain ni remboursement par le
Syndicat pour la période de temps où sa présence est requise à cette fin.
3-3.11 - Si un professeur est élu à un poste de membre
de l'Exécutif de la Confédération des Syndicats Nationaux
ou de la Fédération nationale des Enseignants québécois
le Collège, sur demande adressée à cette fin 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 professeur appelé à
remplir une fonction syndicale permanente.
3-3.12 - Quand un professeur libéré désire reprendre
son poste, il donne au Collège un pré-avis de vingt-et-un
(21) jours si sa fonction syndicale est élective. En plus
dans le cas d'une fonction non élective, le retour au travail doit coïncider avec le début d'une session.
Si le professeur cesse d'exercer ses fonctions syndicales et qu'il lui est impossible de reprendre immédiatement son poste de professeur à cause des conditions prévues à l'alinéa précédent, ce professeur bénéficie alors
d'un congé sans traitement, 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 traitement, le professeur continue de jouir
de tous les droits qui étaient les siens comme professeur
libéré avec traitement.
Article 3-4 - Représentant Syndical
3-4.01 - Le Syndicat peut nommer un professeur à
l'emploi du Collège à la fonction de représentant syndical.
Il peut, en tout temps, lui nommer un substitut.
Article 3-5 - Droit de réunion et local
3-5.01 - Le Syndicat a droit de tenir des réunions pour
les professeurs dans les locaux du Collège moyennant un
avis préalable et à la condition qu'un local soit disponible. Cette utilisation est sans frais sauf si exceptionnellement, elle entraîne des déboursés particuliers supplémentaires.
3-5.02 - Le Collège met à la disposition du Syndicat un
local adéquat que le Syndicat peut utiliser pour fins de
secrétariat général.

Chapitre 4 - Participation
Article 4 - Information
4-1.01 - Le Collège transmet au secrétariat du Syndicat
en deux (2) exemplaires, la liste des professeurs ainsi que
celle du personnel professionnel et de direction.

a)
b)
c)
d)

La liste doit indiquer pour chaque professeur:
les noms et prénoms;
la date de naissance;
l'état civil;
le sexe;

e) la citoyenneté;
f) l'adresse;
g) le numéro d'assurance sociale;
h) le numéro de téléphone;
i) le classement: catégorie, scolarité et expérience;
j) l'ancienneté;
k) le statut de permanent ou de temporaire;
1) les années d'expérience professionnelle et industrielle;
m) le titre du professeur (temps complet, partiel, à la
leçon);
n) le traitement;
Le Syndicat doit recevoir cette liste le plus tôt possible
et au plus tard quarante-cinq (45) jours après le début de
la première session.
A la deuxième (2e) session et dans un délai identique,
le Collège ne sera tenu de faire parvenir, au Syndicat, que
les amendements à la liste déjà fournie à la première
(1ère) session. Cette mise à jour devra indiquer tout
transfert, mutation, changement de fonction, démission et
demande de mise à la retraite ainsi que l'engagement de
tout nouveau professeur.
4-1.02 - Le Collège transmet au Secrétariat du 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.
4-1.03 - Le Collège fait parvenir au Syndicat deux (2)
exemplaires de tout document non confidentiel remis aux
membres des commissions, conseils et comités ou produit par lesdits organismes au sein desquels le Syndicat
a désigné ou suggéré des membres.
4-1.04 - Le Collège transmet au Syndicat deux (2) exemplaires de la liste complète des étudiants et des cours
auxquels ils sont inscrits, et ce, dans les quarante-cinq
(45) jours qui suivent le début de chaque session.
4-1.05 - Le Collège fournit sans délai au Syndicat la
liste complète des membres de tous les comités et commissions 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.
4-1.06 - Le Syndicat peut afficher, à un endroit approprié et mutuellement acceptable, tous les avis, bulletins,
documents pouvant intéresser les professeurs. Tels documents sont remis au Collège.
4-1.07 - Le Syndicat peut distribuer tout document aux
professeurs en les déposant à leur bureau, leur salle ou
dans leur casier respectif.
Article 4.2 - Comité des relations du travail
4-2.01 - Le Comité des relations du travail est un comité paritaire permanent. Il est chargé de faire au Collège toute recommandation sur toute question susceptible
de maintenir, d'améliorer ou de développer les relations
du travail, que lui soumettent le Collège ou le Syndicat ou
deux (2) membres du Comité.
4-2.02 A) - Le Comité des relations du travail est composé de trois (3) professeurs choisis annuellement par et
parmi les membres du Syndicat et de trois (3) personnes
à l'emploi du Collège nommées annuellement par ce dernier.
B) - Lorsque les parties-^désignent leurs représentants,
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elles doivent en même temps désigner un ou deux substituts. Ces derniers ne sont habilités à siéger que lorsqu'ils remplacent les délégués absents ou incapables d'agir ou encore qu'il y a accord entre les parties.

d)

4-2.03 - Dans les trente (30) jours suivant la signature
de la présente convention collective, chaque partie nomme
ses représentants et en informe l'autre par écrit.

f)

4-2.04 - Lors de sa première réunion le Comité des
relations du travail s'élit un président et un secrétaire.
Chaque partie occupe alternativement l'un de ces postes
d'année en année. Les élections subséquentes se tiennent
en mai.

h)
i)
j)
k)

4-2.05 - Le comité des relations du travail se réunit à
la demande de son président, ou à celle de deux (2) de ses
membres, ou à celle d'un (1) de ses mandants. Dans ces
deux (2) derniers cas, la demande est adressée au président.

4-2.12 - Le Collège doit consulter le Comité des relations du travail.
A) - sur tout litige relatif:
a) à la modification de la charge professionnelle d'un
professeur;
b) aux transferts;
c) à l'attribution aux professeurs du Collège de cours à
l'Education des adultes ainsi que des cours de suppléance prolongée;
d) aux charges d'enseignement;
e) à l'évaluation de l'expérience;
f) à la suite de la réinstallation d'un professeur mis en
disponibilité;
g) à l'application du régime des frais de déplacement et
de séjour tels que prévus à l'article 8-7;
h) aux implications contractuelles d'une perturbation ou
d'une interruption de la marche normale du Collège;
i) aux sanctions;
j) à une plainte versée au dossier d'un professeur.
B) - sur tout grief selon les dispositions de l'article
9-1.

4-2.06 - Le président doit, dans les trois (3) jours ouvrables de la réception d'une telle demande, convoquer
une réunion du comité des relations du travail. Un avis
écrit et l'ordre du jour comportant tout point que soit l'un
de ses membres, soit le Collège, soit le Syndicat veut y
inscrire doivent être transmis aux membres du comité, au
Collège et au Syndicat au moins quarante-huit (48) heures
avant cette réunion. Cet ordre du jour doit également être
affiché à l'intention de l'ensemble des professeurs. La
réunion du comité doit se tenir dans les huit (8) jours suivant une telle demande.
4-2.07 - Pour avoir quorum, le Comité doit comprendre
au moins deux (2) membres de chacune des parties.
4-2.08 - Au même titre que les autres membres du
comité, le président et le secrétaire participent aux délibérations et aux recommandations du comité. Ils ont tous
deux droit de vote et, advenant une égalité des voix, le
vote du président n'est pas prépondérant.
4-2.09 - Le rapport d'une réunion du comité des relations du travail doit être adopté au plus tard à la réunion
suivante; il peut l'être, en tout ou en partie, séance tenante. Il doit être signé par le président et par le secrétaire. Le rapport est communiqué au Collège et au Syndicat, dans les trois (3) jours ouvrables de la réunion où il
a été adopté.
11 doit comprendre la ou les recommandations du comité. Ce rapport peut comprendre l'opinion écrite de tout
membre dissident. Les délibérations du comité se font à
huis clos.
4-2.10 - Toute recommandation du comité des relations
du travail est transmise, par le Collège, au professeur
impliqué par cette recommandation, avant que ne soit prise une décision le concernant. Cette recommandation lui
est transmise dans un délai raisonnable.
4-2.11 - Avant de prendre une décision relative aux
questions énumérées ci-dessous, le Collège doit obligatoirement consulter le Comité des relations du travail:
a)

les implications contractuelles pour le personnel enseignant à l'emploi du Collège des mesures de transfert d'enseignement, d'ententes avec d'autres institutions d'enseignement, de modifications de structures
scolaires, de cession totale ou partielle d'option et de
régionalisation;
b) toute exception à la clause d'exclusivité de service
telle que définie à la clause 5-1.03;
c) la répartition des montants conformément à la clause
8-4.02;
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e)

g)

les modifications aux conditions de travail qu'entraînerait l'utilisation généralisée de nouvelles méthodes
ou techniques d'enseignement;
les problèmes particuliers posés par l'exercice d'une
charge publique;
l'attribution des congés sans traitement pour des fins
autres que le perfectionnement;
la répartition du montant global alloué comme supplément au chef de département;
le congédiement de professeur(s);
le non-réengagement de professeur(s) ;
le retard dans l'attribution de la permanence;
l'engagement des stagiaires et des coopérants étrangers;

4-2.13 - Le professeur dont le cas doit être discuté au
comité des relations du travail en est préalablement
averti par écrit par le Collège. A sa demande, le professeur est entendu par le comité des relations du travail.
4-2.14 - A défaut par le comité de s'acquitter de ses
fonctions et d'assumer ses obligations dans les délais
prescrits dans la présente convention, le Collège procède
sans autre consultation.
4-2.15 A) Toute recommandation unanime du comité des
relations du travail dans les limites de sa juridiction est
sanctionnée par le Collège et communiquée sans délai à
qui de droit.
B) - A défaut d'unanimité, le Collège considère les
avis du comité des relations du travail. Dans les vingt (20)
jours de la réception d'un rapport dudit comité, le Collège
communique sa décision au comité, au Syndicat et aux
personnes concernées. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que des décisions de politique générale, le
Collège bénéficie d'un délai plus long pour communiquer
sa décision.
Subséquemment, et sur demande, le Collège expose aux
membres du comité et au Syndicat les motifs de son refus
de souscrire à une recommandation à moins que, s'il y a
lieu, le professeur concerné ne s'y oppose par écrit.
C) Le Collège n'a cependant pas à informer individuellement chaque professeur visé par une décision de portée
collective.
4-2.16 défaut d'entente entre les parties pour mettre en vigueur la clause 4-2.15 dans les trente (30) jours
après l'entrée en vigueur de la présente convention collective, la présente clause s'applique:
Le Collège considère les avis du Comité des relations
du travail. Dans les vingt (20) jours de la réception d'un

rapport dudit comité, le Collège communique sa décision
au Comité et au Syuidicat de même qu'au professeur concerné. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que
des décisions de politique générale, le Collège bénéficie
d'un délai plus long pour communiquer sa décision. Le
Collège n'a cependant pas à informer individuellement
chaque professeur visé par une décision de portée collective.
Subséquemment, et sur demande, le Collège expose aux
membres du comité et au Syndicat les motifs de son refus
de souscrire à une recommandation à moins que, s'il y a
lieu, le professeur concerné ne s'y oppose par écrit.
4-2.17 - Les membres du Comité ont accès au dossier
du professeur dont le cas est discuté.
4-2.18 - Le Comité des relations du travail, pourra
former tout sous-comité de travail qu'il juge à propos
pour l'étude de problèmes particuliers.
Article 4-3 - Commission pédagogique
4-3.01 - La commission pédagogique a comme fonction
principale de conseiller le Collège sur l'organisation et le
développement de l'enseignement ainsi que sur les nominations aux fonctions de direction pédagogique prévues aux
alinéas a) et b) de la clause 4-3.02.
4-3.02 - La commission est notamment consultée sur
les questions suivantes:
a) la nomination et le renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des services pédagogiques, conformément à l'article 20 de la loi des Collèges;
b) les nominations aux fonctions de directeur pédagogique
conformément à l'article 17 de la loi des Collèges; les
fonctions de direction pédagogique sont définies à la
clause 4-6.01 de la présente convention;
c) la détermination des critères pour la création des départements et pour la fixation de leur nombre;
d) le développement et l'implantation des enseignements à
offrir aux étudiants, notamment le développement de
nouvelles options ou spécialités en rapport avec les
besoins du milieu et les disponibilités du Collège;
e) l'utilisation massive de nouvelles techniques d'enseignement telles que l'enseignement micro-gradué et
l'enseignement
audio-vidéo-électronique;
f) les politiques pédagogiques concernant les services
audio-visuels.
g) les politiques pédagogiques concernant la bibliothèque,
l'achat et la sélection des volumes.
h) Les normes et les priorités d'équipement pédagogique, d'aménagement et de modifications des locaux
affectés au secteur scolaire;
i) le calendrier scolaire;
j) le transfert d'enseignement, les ententes avec d'autres
institutions d'enseignement,
les modifications des
structures scolaires, les fermetures d'option (s) ou
d'orientation(s), les cessions partielles d'enseignement en vue d'en examiner les incidences pédagogiques.
k) les qualifications requises pour les postes mentionnés aux alinéas a) et b) de la présente clause;
4-3.03 - La commission pédagogique est constituée du
directeur des services pédagogiques et des personnes suivantes:
- de personnes désignées par le Collège;
- de professeurs désignés par l'assemblée générale des
professeurs à l'occasion d'une réunion convoquée par le
Collège; pour les fins de désignation des représentants
à la commission pédagogique, les professeurs membres et non-membres du Syndicat, décident du mode

de désignation;
- d'étudiants, s'ils le désirent.
Le nombre et la qualité des personnes constituant la
commission pédagogique sont établis après entente locale. A défaut d'une telle entente dans les trente (30) jours
suivant la signature de la présente convention, la commission pédagogique est constituée de quinze (15) membres dont huit (8) seront désignés par et parmi les professeurs réunis en assemblée générale.
4-3.04 - La désignation des membres de la commission
se fait au début de l'année scolaire ou à la fin de l'année
scolaire précédente.
4-3.05 - Le mandat des membres de la commission
pédagogique est d'une durée d'un an.
4-3.06 - 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.
4-3.061 - Le quorum est constitué de la moitié des
membres plus un; si à une réunion, ce quorum n'est pas
atteint, les membres présents à la séance suivante constituent alors le quorum pour cette réunion.
4-3.07 - La comhiission est autonome quant à son fonctionnement. Elle peut créer les comités et les groupes de
travail qu'elle juge utiles et elle détermine leur mandat.
Le projet d'ordre du jour des réunions régulières doit
parvenir aux membres de la commission au moins sept
(7) jours avant la date de la tenue de la réunion.
Il doit, en même temps, être affiché. L'ordre du jour
d'une réunion spéciale doit également être affiché en même temps qu'il est envoyé aux membres.
4-3.08 - Un exemplaire du procès-verbal de chaque
réunion de la commission pédagogique est transmis au
Collège et au Syndicat.
4-3.09 - Si le Collège refuse de souscrire à une recommandation de la commission, il en informe celle-ci en
îui fournissant les motifs de sa décision.
4-3.10 - La commission pédagogique désigne les professeurs appelés à siéger sur le comité de sélection prévu
à la clause 4-6.02.
4-3.11 - A la fin de chaque année scolaire, la commission doit présenter au Collège un rapport sur ses activités.
4-3.12 - A défaut par la commission de s'acquitter de
ses fonctions et d'assumer ses obligations dans les délais
utiles, le Collège procède.
Article 4-4 - Département et chef de département
4-4.01 - Pour les fins de la présente convention, le département est constitué de l'ensemble de professeurs
d'une ou de plusieurs disciplines.
4-4.02 - Les critères relatifs à la création des départements et la fixation de leur nombre sont établis par le
Collège après consultation de la commission pédagogique.
4-4.03 - Le chef de département est un professeur à
temps complet qui assure la coordination des activités
pédagogiques des professeurs du département et remplit
les tâches administratives reliées à cette fonction. Il voit
à ce que les fonctions énumérées à la clause 4-4.07 soient
assumées et il en rend compte au Collège. Il doit conNOUVEAU POUVOIR • 6 DEÇEMBRE 1972 • 17

server au moins trois (3) périodes d'enseignement
semaine.

par

4-4.04 - Les professeurs du département doivent désigner, au cours du mois d'avril ou de mai, selon leur propre procédure, le chef du département. Il est ensuite
nommé par le Collège qui fixe alors la date de son entrée
en fonction. Le Collège peut révoquer pour cause un chef
de département.
4-4.05 - Sur recommandation du département, le Collège fixe la durée du mandat du chef de département. Cette
durée ne peut excéder deux (2) années consécutives. Le
mandat est renouvelable.
4-4.06 - En collaboration avec les professeurs du département, le chef du département élabore la répartition
et la pondération des activités pédagogiques, à l'intérieur
des normes fixées par la convention collective et par le
Collège.
4-4.07 - Sous l'autorité du Collège, le département a
pour fonction notamment et entre autres:
1- de définir ses règles de régie interne et de former
des comités s'il y a lieu;
2- de définir les objectifs, d'appliquer les méthodes pédagogiques et d'établir les modes d'évaluation spécifiques à un cours;
3- de dispenser tous les cours dont il est responsable et
d'assurer la qualité et le contenu de son enseignement;
4- de participer à la sélection des professeurs conformément à l'article 4-5;
5- d'assurer l'assistance professionnelle aux nouveaux
professeurs;
6- de participer à la mise en place et à l'utilisation de
divers mécanismes d'évaluation et d'auto-évaluation
de ses membres;
7- de désigner les professeurs appelés à participer à des
comités du ministère de l'Education;
8- de procéder à l'analyse des ressources humaines et
matérielles du département et à l'élaboration des
prévisions budgétaires;
9- d'administrer le budget qui lui est confié;
10- d'étudier les modalités de relations interdisciplinaires et de relations interdépartementales;
11 - d'étudier les relations possibles avec les entreprises
de la région;
12- de recommander au Collège, s'il y a lieu, des conditions particulières d'admission dans le cadre des
conditions générales établies par le régime pédagogique;
13- de former un comité de revision de trois (3) personnes habilitées à modifier; s'il y a lieu, les notes finales d'un étudiant;
14- de former avec Je Collège le Comité de perfectionnement des professeurs.
4-4.08 - Aux fins du présent article, le Collège libère
l'équivalent d'un ( 1) professeur à temps complet par vingt
(20) professeurs à temps complet ou l'équivalent pour
assumer la charge de chef de département.
Cependant, pour la deuxième session régulière de l'année scolaire 1972-1973, le Collège libère l'équivalent d'un
professeur à temps complet par quarante (40) professeurs à temps complet ou l'équivalent.
Les professeurs ainsi libérés ne sont pas compris à
l'intérieur du rapport professeur-étudiant.
Le Collège
établit le dégrèvement de charge professionnelle après
consultation auprès des chefs de département et cet allégement peut varier d'un département à l'autre.
4-4.09 - Pour accorder un supplément aux chefs de département, le Collège dispose d'une somme égale à $60.OC
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par professeur à temps plein ou leur équivalent, conformément à la clause 8-4.01. Le Collège établit la répartition de cette somme après consultation du comité des relations du travail. Le montant peut varier d'un chef de
département à l'autre.
Article 4-5 - Sélection des professeurs
4-5.01 - Le Collège forme des comités de sélection
dont la composition est la suivante:
a) deux (2) représentants du Collège;
b) le chef du département concerné ou son substitut;
c) deux (2) professeurs choisis par et parmi les professeurs du département; durant la période d'été ces
deux professeurs ne sont pas tenus de participer au
dit comité.
4-5.02 - Le collège doit transmettre au comité de
sélection:
a) les conditions d'engagement;
b) toutes les candidatures ainsi que les document y afférant.
4-5.03 - Le comité de sélection a pour fonction:
a) d'examiner les dossiers des candidats;
b) de recevoir en entrevue les candidats admissibles;
c) de transmettre au Collège un rapport signé par chacun
des membres du comité et contenant, s'il y a lieu, les
recommandations d'engagement.
4-5.04 - Le comité doit s'acquitter de ses fonctions
dans un délai utile à défaut de quoi le Collège procède à
l'engagement des professeurs sans consulter ledit comité.
Article 4-6 - Nomination aux fonctions de Direction
pédagogique
4-6.01 - Quand le Collège décide de combler de façon
autre que provisoire une des fonctions suivantes aux services pédagogiques:
Directeur des services pédagogiques
Adjoint au D.S.P.
Coordonnateurs de secteurs
Coordonnateur des centres de documentation
Coordonnateur de la recherche et de l'expérimentation
Coordonnateur de l'éducation aux adultes
Coordonnateur du service de l'audio-visuel
le Collège porte le fait et les conditions d'éligibilité à
la connaissance des professeurs, par courrier ou par voie
d'affichage, avant de procéder à un concours public. Le
présent article ne s'applique pas dans le cas d'un renouvellement de contrat.
4-6.02 - Le Collège forme un comité de sélection sur
lequel siègent au moins deux professeurs désignés par la
commission pédagogique.
4-6.021 - Le Collège transmet au comité de sélection
toutes les candidatures.
4-6.03 - Le comité de sélection procède aux entrevues
et remet ses recommandations au Collège et à défaut de
recommandation du comité, le Collège procède à la nomination.
4-6.04 - A compétence égale, le Collège accorde priorité d'emploi à un membre du personnel du Collège qui
pose sa candidature.
4-6.05 - Le professeur affecté de façon provisoire, par
le Collège, à une fonction prévue à 4-6.01 reçoit pendant
le temps qu'il assume cette fonction, le salaire le plus
élevé: soit celui qu'il avait comme professeur, soit celui
qu'il aurait comme titulaire de cette fonction aux services
pédagogiques.

Au retour du titulaire ou à la nomination d'un nouveau
titulaire, le professeur qui occupait cette fonction à titre
provisoire est réaffecté immédiatement au département
dont il dépendait avant son affectation provisoire.
4-6.06 - Dans le cas où un professeur réintégre l'enseignement après avoir occupé une fonction prévue à
4-6.01, ses années de service au Collège lui sont reconnues à titre d'expérience et d'ancienneté.

Chapitre 5 Sécurité d'emploi et
bénéfices sociaux
Article 5-1 - Engagement, réengagement et non-réengagement
5-1.01 - L'engagement d'un professeur se fait, par
contrat écrit sur une formule telle qu'annexée aux présentes. Copie intégrale de ce contrat est remise au Syndicat.
5-1.02 - Le contrat d'engagement du professeur à temps
complet peut prévoir que le professeur donne une partie
de son enseignement dans divers campus du même Collège pourvu qu'il y ait un délai raisonnable pour ses déplacements. Les frais encourus par ces déplacements seront
remboursés au professeur conformément à la clause 8-7.
5-1.03 - Tout professeur à temps complet s'engage à
fournir un travail exclusif au Collège pendant ses fieures
de disponibilité. Le Collège peut exceptionnellement, et
après consultation du comité des relations du travail,
permettre à un professeur de s'adonner à des travaux
professionnels ou d'accomplir un travail rémunéré autre
que son enseignement au Collège selon les normes et
critères pédagogiques établis après consultation de la
commission pédagogique.
5-1.04 - 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 de ses qualifications et de
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 écrit d'un délai, pour la remise de
ces documents, 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.
Lors de la signature du contrat, le Collège remet aux
professeurs, sous pli séparé, une copie du paragraphe cidessus.
5-1.05 - Lors de la distribution des tâches, le Collège
ne peut obliger un professeur à enseigner des disciplines
qui ne correspondent pas à sa spécialisation particulière,
ou le cas échéant et dans le respect de l'équité, à ses
qualifications particulières.
5-1.06 - Au moment de l'engagement, le Collège mentionne au contrat du professeur, le cas échéant, que le
poste qu'on lui confie n'est disponible que pour deux (2)
ans ou moins.
5-1.07 - L'engagement ou le réengagement de tout professeur à temps complet est d'une durée normale de une
(1) année. Pour des raisons particulières, après consultation du CRT, il peut être d'une durée plus courte.

5-1.08 - A moins d'avis écrit contraire du Collège ou
du professeur avant le premier (1er) avril, l'engagement
d'un professeur à temps complet se renouvelle automatiquement d'année en année. Ce réengagement est par la
suite consigné dans un nouveau contrat.
5-1.09 - Le professeur à temps complet ne peut, sans
le consentement du Collège, démissionner après le premier (1er) avril de chaque année. Le Collège ne retient
pas son consentement de façon déraisonnable. Advenant
arbitrage, l'arbitre a le pouvoir de décider du mérite du
grief et des motifs respectifs tenant compte des 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 traitement jusqu'à la date effective de son départ.
5-1.10 - Sur demande de la part du professeur non
permanent à temps complet, le Collège lui fait connaître
par écrit les motifs précis de son non-réengagement.
5-1.11 - Le professeur qui cesse d'être à l'emploi du
Collège avant la fin de l'année scolaire, pour quelque raison que ce soit, ou qui n'est engagé que pour le reste de
l'année scolaire en cours, reçoit, à titre de traitement de
congés payés, un sixième ' (1/6) du salaire total qu'il a
gagné entre la date où il a commencé à travailler et la
date effective de son départ.
5-1.12 - Le professeur permanent reste à l'emploi du
Collège, à moins que celui-ci ne lui signifie avant le premier (1er) avril son intention de ne pas le réengager à
l'expiration de son contrat. Dans ce cas, le Collège doit
motiver par écrit sa décision, et le professeur peut loger
un grief, conformément aux dispositions de la présente
convention.
5-1.13 - Dans la présente convention le non-réengagement d'un professeur non permanent ne peut être interprété comme un congédiement. Le non-réengagement d'un
professeur non permanent n'est pas matière à grief au
sens de la présente convention.
5-1.14 - A compétence égale, le professeur à temps
partiel a priorité pour devenir professeur à temps complet sur tout autre candidat qui n'est pas déjà à l'emploi
du Collège.
Article 5-2 - Permanence
5-2.01 - Pour acquérir et conserver la permanence, il
faut être professeur à temps complet. Cependant, lorsque le Collège ne peut offrir à un professeur permanent
un poste à temps complet, ce dernier conserve sa permanence s'il accepte, sur demande du Collège, d'être engagé
temporairement comme professeur à temps partiel ou
s'il est libéré par le Collège pour un congé dûment autorisé suivant les modalités prévues à la présente convention.
5-2.02 - Nonobstant la clause 5-2.01, le Collège maintient le statut de permanent au professeur au service
exclusif du Collège et dont le travail n'est pas entièrement consacré à l'enseignement.
5-2.03 - Le professeur permanent dans les institutions
auxquelles le Collège succède, acquiert la permanence au
Collège, dès l'obtention de son transfert.
5-2.04 - Le Collège reconnaît comme permanent, à son
deuxième contrat d'engagement (le premier avril de sa
première année d'enseignement) le professeur permanent
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d'un autre Collège ou d'une maison d'enseignement du
Gouvernement, pourvu que ce professeur n'ait pas été
congédié par ce Collège ou par le Gouvernement. Les extensions prévues à la clause 5-2.05 peuvent s'appliquer.
5-2.05 - A moins que le Collège ne lui ait fait parvenir
l'avis prévu à la clause 5-1.08 le professeur à temps
complet acquiert sa permanence à la signature de son
troisième (3e) contrat annuel et consécutif à titre de professeur à temps complet (i.e. le premier avril de sa
deuxième année d'enseignement).
Après consultation du comité des relations du travail
qui doit se faire avant le premier avril le Collège peut
retarder l'attribution de la permanence à un professeur
jusqu'au premier avril de sa troisième année d'enseignement.
5-2.06 - Pour les fins de la clause précédente le temps
de service antérieur à la signature de la présente convention dans les institutions auxquelles le Collège succède est compté.
5.3 - Ancienneté
5-3.01 - L'accumulation des années d'ancienneté n'est
pas interrompue par les divers congés prévus à la présente convention collective, sauf dispositions contraires
de la présente convention collective. La démission ou le
congédiement met fin à l'ancienneté.
5-3.01 - L'accumulation des années d'ancienneté n'est
pas interrompue par les divers congés prévus à la présente convention collective, sauf dans les cas suivants:
1 - Pendant une période de mise-à-pied;
2- Pendant une absence autorisée sans solde, à partir du
trentième jour du début de l'absence;
3- Pendant un congé de maladie ou accident, après le
quatre-vingt-dixième jour ou quatre-vingt-dix jours
après l'épuisement d'une banque de congés de maladie, à l'exclusion des accidents de travail et des maladies occupationnelles reconnus comme tels par la
Commission des accidents de travail.
La démission, le congédiement ou le non-réengagement
met fin à l'ancienneté.
5-3.02 - Dans les trente (30) jours de la signature de la
convention collective, et ensuite quarante-cinq (45) jours
après le début de chaque année, le Collège établit la liste
d'ancienneté des professeurs:
a) par ordre d'ancienneté;
b) par ordre alphabétique.
Cette liste est aussitôt remise à chaque professeur afin
qu'il puisse en prendre connaissance et la faire corriger
au besoin dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent,
à défaut de quoi ladite liste devient officielle. En même
temps qu'elle est affichée, une copie de cette liste est
transmise au représentant du Syndicat.
Article 5-4 - Modalités de la sécurité d'emploi en cas
de réduction du nombre de professeurs, transfert, cession
ou modification des structures du Collège.
5-4.01 - Dès que le Collège entreprend des pourparlers
en vue de la modification, de la cession ou du transfert de
responsabilités administratives ou pédagogiques à une
commission scolaire ou à une corporation publique, ou
privée, ou qu'il entreprend de modifier ses structures
scolaires, un tel transfert ou modification est obligatoirement étudié au comité des relations du travail au moins
quatre (4) mois avant que le transfert, la cession ou la
modification ne prenne effet et ce conformément à la
clause 4-2.11, alinéa a) et 4-3.02 alinéa j).
5-4.02 - Le Collège s'engage avant toute modification,
cession, transfert total ou partiel, à faire connaître aux
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tiers concernés les conditions d'emploi et de travail des
professeurs qui y seraient impliqués, en leur remettant
un exemplaire de la présente convention collective.
Au cours des pourparlers précédant lesdites modifications, à la demande du Syndicat, le Collège lui prête son
concours dans ses démarches pour convaincre les tiers
concernés d'accepter de respecter la présente convention.
5-4.03 - Dans le cas où le Collège doit réduire le nombre de ses professeurs par suite de modifications quelconques, transfert, réduction du nombre d'étudiants, le
Collège procède de la façon suivante à l'intérieur d'une
spécialisation d'un département:
1- D'abord en ne réengageant pas et dans l'ordre suivant:
a) les professeurs chargés de cours.
b) les professeurs à temps partiel.
2- Ensuite en ne renouvelant pas le contrat des professeurs non-permanents à temps complet, en commençant par celui qui a le moins d'ancienneté locale.
3- Si le non-renouvellement des contrats des non-permanents à temps complet ne suffit pas à diminuer le surplus de personnel, les permanents sont alors mis en
disponibilité en commençant par celui qui a le moins
d'ancienneté locale et à ancienneté égale celui qui a le
moins de scolarité et à scolarité égale, celui qui a le
moins d'expérience selon les critères de la convention
collective.
4- Pour les fins de la présente clause, le temps de service dari^s les institutions auxquelles le collège succède
est compté.
5-4.04 - Tout professeur permanent mis en disponibilité:
1- Conserve, pourvu qu'il réponde aux exigences d'un
poste d'enseignement vacant, une priorité d'emploi au
Collège sur toute autre personne qui n'est pas déjà à
l'emploi dudit Collège. Dans l'éventualité où le dit professeur ne répond pas aux exigences d'un poste d'enseignement vacant ou si aucun poste n'est disponible
au Collège, ce dernier transfert le nom de cet enseignant au Bureau de placement sectoriel prévu en 54.05.
2- Doit, dans les 7 jours suivant la date où le Bureau de
placement, l'informe qu'un poste d'enseignement de sa
spécialité est vacant dans un ou des Collèges, se présenter au Collège de son choix et en informer le Bureau de placement, à défaut de quoi le Collège ne considère pas sa candidature.
Les 7 jours sont comptés à partir de la date de réception de l'avis par courrier recommandé.
3- Conserve une priorité pour une durée de 2 ans, à la
condition qu'il n'ait pas omis de répondre après cinq
(5) jours ouvrables, à une offre d'emploi qui lui a été
faite.
4- Transfère sa permanence et son ancienneté chez son
nouvel employeur.
5-4.05 - Bureau de placement sectoriel:
1 - Le Bureau de placement sectoriel est un organisme de
gestion patronal formé dans les soixante (60) jours
suivant la signature de la convention collective.
2- Le Bureau de placement a pour mandat:
2.1 d'établir annuellement par ordre d'ancienneté la
liste des professeurs permanents mis en disponibilité;
2.2 d'établir et de mettre,à jour la liste des postes
d'enseignement vacants dans chacun des Collèges
2.3 de transmettre aux professeurs concernés la liste
des Collèges ou des postes d'enseignement de leur
spécialisation qui sont vacants;
2.4 de recommander au Gouvernement un plan spécial
de recyclage ou de perfectionnement pour le pro-

2.5

fesseur mis en disponibilité et qui peut en bénéficier.
de fournir aux Syndicats concernés et à la
F.N.E.Q. l'information pertinente dont celle prévue en 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 de la présente clause.

5-4.06 - Chacun des Collèges signataires s'engage individuellement à:
1- Transmettre au Bureau de placement sectoriel la
liste des professeurs permanents mis en disponibilité
et les renseignements nécessaires concernant ces professeurs.
2- Transmettre au Bureau de placement sectoriel la
liste des postes d'enseignement vacants et les conditions exigées pour remplir ces postes.
3- Accepter le candidat référé par le Bureau de placement sectoriel en autant que ce candidat réponde aux
conditions d'engagement du Collège, que le poste d'enseignement soit un emploi annuel à temps complet et
que les professeurs du Collège concerné aient eu la
possibilité de se prévaloir antérieurement des dispositions de la clause 5-1.14 de la convention collective.
Si dans les 10 jours de la transmission par le Collège
au Bureau de placement sectoriel de la liste des postes
vacants ce dernier n'a pu référer de candidat répondant
aux exigences des postes vacants, le Collège n'a plus à
procéder selon les dispositions du présent article.
4- Accorder la permanence au professeur engagé selon
les dispositions du présent article.
5- Payer au professeur, s'il doit déménager, les frais de
déménagement prévus par les règlements du Conseil
du Trésor (provincial) dans tous les cas où les allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité
de la main-d'oeuvre ne s'appliquent pas.
5-4.07 - Le professeur permanent mis en disponibilité
qui n'a pas été engagé par un des Collèges au cours des
six (6) mois suivant le moment où il fut mis en disponibilité peut se prévaloir des possibilités suivantes:
1 - Présenter sa candidature au Bureau de placement sectoriel à un plan de recyclage ou de perfectionnement.
2- Inscrire son nom au Bureau de placement intersectoriel.
5-4.08 - Ce mécanisme
1973.

entre en vigueur le 1er avril

5-5 - Sanctions
5-5.01 - Si un professeur cause au Collège un préjudice
qui, par sa gravité et sa nature, nécessite une intervention
immédiate, celui-ci peut le suspendre temporairement de
ses fonctions sans toutefois lui faire perdre son salaire.
Le Collège dispose alors de cinq (5) jours ouvrables pour
saisir le comité des relations du travail de son intention
de prendre action, à défaut de quoi le professeur est réinstallé sans préjudice. Le comité des relations du travail fait sa recommandation au Collège dans les cinq (5)
jours ouvrables suivant la date où il est saisi de la question et ce dernier rend sa décision dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables suivant la réception du
rapport du comité des relations du travail, à défaut de
quoi le professeur est réinstallé sans préjudice.
Sans préjudice à son droit de recours à la procédure
de grief, le professeur peut se faire entendre seul ou accompagné d'un représentant syndical devant le comité des
relations du travail.
5-5.02 - Dans les cas de sanction, de suspension, de
congédiement et de non-réengagement à caractère disciplinairè les motifs doivent être signifiés à l'intéressé par
écrit.
Sur réception de cet avis, le professeur peut alors,
dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent, faire
parvenir au Collège sa démission écrite.

Dans le cas où le professeur ne démissionne pas, le
Collège doit alors à l'expiration dudit délai convoquer
pour le consulter le comité des relations du travail; le
professeur peut, s'il le désire, être entendu devant ledit comité
Le comité des relations du travail doit fournir sa recommandation dans les cinq (5) jours de sa convocation
à moins d'entente contraire entre les parties.
5-5.03 - Sauf les cas prévus à la clause 5-5.01, le Collège ne peut imposer à un professeur permanent une sanction, une suspension, procéder à son congédiement, procéder à son non-réengagement de nature disciplinaire, sans
lui avoir, au préalable et par écrit, fait part de ses doléances deux (2) fois dans une même année. Le délai entre
les deux (2) avis doit permettre au professeur de s'amender.
5-5.04 - Les avis et remarques adressés au professeur ne peuvent être utilisés contre lui quand il s'est écoulé deux (2) ans sans qu'un autre avis lui ait été adressé.
5-5.05 - En tout temps, le professeur peut demander
de consulter son dossier intégral accompagné ou non d'un
représentant du Syndicat.
5-5.06 - Toute décision de mesures disciplinaires doit
être communiquée par écrit au professeur et transmise
en même temps au représentant local du Syndicat avec
ses motifs.
5-5.07 - Le professeur est toujours informé avant
qu'une remarque défavorable 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.
5-5.08 - Dans tous les cas prévus au présent article,
le professeur peut recourir à la procédure de griefs,
sauf dans le cas du non-réengagement d'un professeur
non permanent.
5-5.09 - Si un professeur formule un grief en vertu du
présent article, le Collège doit établir par preuve les
motifs de ces sanctions, suspension, congédiement ou
non-réengagement à caractère disciplinaire.
5-6. Assurances collectives
Aucune offre n'a été présentée
Cf. Offre à la table centrale texte à adapter.
5.7 - Responsabilité civile
5-7.01 - Sauf en cas de fautes lourdes, le Collège
s'engage à prendre fait et cause de tout professeur dont
la responsabilité civile est engagée par le fait de l'exercice de ses fonctions et convient de n'exercer contre lui
aucune réclamation à cet égard.
5-7.02 - Dès que la responsabilité légale du Collège
a été établie, le Collège dédommage tout professeur pour
la perte totale ou partielle, ou 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. Dans le cas où telle perte,
vol ou destruction serait déjà couvert par une assurance
détenue par le professeur, la compensation versée sera
égale à la perte effectivement subie par le professeur.
5-8. Congés de maladie
Aucun texte déposé cf. dernières offres faites à la table centrale de négociation.
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5-9. - Congés de maternité
5-9.01 - Dès que le médecin traitant le recommande
tout professeur a droit à un congé de maternité. Cependant le professeur doit aviser le Collège dès le sixième^
(6e) mois de grossesse.
5-9.02 - Le professeur en congé de maternité et qui a
transporté au Collège une réserve de congés de maladie
accumulée en vertu d'une convention antérieure, utilise
d'abord sa réserve de congés de maladie.
Il bénéficie ensuite, s'il le désire, d'un congé sans
traitement suivant les modalités prévues au présent article.
5-9.03 - Le professeur qui n'a aucune réserve transférée au Collège en vertu de la clause 5-9.02 prend un
congé sans traitement suivant les modalités prévues au
présent article.
^
5-9.04 - Après la naissance de son enfant, le professeur peut reprendre ses fonctions sur présentations d'un
certificat de son médecin traitant attestant qu'il est suffisamment rétabli. Toutefois, il peut attendre septembre
suivant, avant de réintégrer son poste.
5-9.05 - Le professeur peut, s'il le préfère, prolonger
son congé pendant toute l'année scolaire suivante. Il devra donner un avis au Collège le ou avant le premier (1er)^
avril de l'année en cours.
5-9.06 - A son retour en fonction, le professeur qui
s'est prévalu d'un congé en vertu du présent article, reprend les années d'expérience et de service ainsi que les
droits y afférant qu'il détenait au moment de son départ.
Pour bénéficier, durant un tel congé, des avantages prévus par tout régime où il y a contribution du professeur,
celui-ci devra verser sa quote-part à tel régime.
5-9.07 - A l'expiration du congé de maternité, le professeur reprend le poste qu'il occupait, si celui-ci est
disponible au moment où il demande à réintégrer ses
fonctions. Sinon il est affecté à un autre poste semblable
dès qu'il s'en présente un. Cependant le professeur peut
reprendre le poste qu'il occupait antérieurement si, dès
le moment de son départ, la date de son retour est arrêtée.
5-9.08 le Collège
à compter
au présent

Lorsqu'un professeur désire adopter un enfant,
applique "mutatis mutandis" à ce professeur,
du moment de l'adoption, les avantages prévus
article.

5-10. - Congés sociaux
5-10.01 - Tout professeur bénéficiera, sans perte de
traitement, des jours de congé prévus dans les cas
suivants:
5-10.02 - A l'occasion du décès du conjoint ou d'un
enfant: cinq (5) jours ouvrables consécutifs.
5-10.03 - A l'occasion du décès du père, de la mère,
d'un frère, d'une soeur, des beaux-parents: trois (3)
jours ouvrables consécutifs.
5-10.04 - A l'occasion du décès d'un beau-frère ou
d'une belle-soeur, du grand-père ou de la grand-mère
lorsque le défunt résidait au domicile du professeur:
trois (3) jours ouvrables consécutifs. Si le défunt ne résidait pas au domicile du professeur: le jour des funérailles.
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5-10.05 - A l'occasion de la naissance ou de l'adoption
d'un enfant: le jour de la naissance, de l'adoption ou du
baptême de l'enfant.
5-10.06 - A l'occasion du mariage d'un enfant, du père,
de la mère, d'un frère ou d'une soeur, du professeur:
le jour du mariage si le professeur y assiste.
5-10.07 - A l'occasion du mariage du professeur: cinq
(5) jours ouvrables consécutifs y compris le jour du mariage.
5-10.08 - Dans les cas visés aux paragraphes 5-10.03,
5-10.04 et 5-10.06, si l'événement a lieu à plus de deux
cents (200) milles de la résidence du professeur, celui-ci
a droit à un (1) jour de congé additionnel.
5-10.09 - A l'occasion d'un changement c^e domicile:
la journée du déménagement et ce, une seule fois par année.
5-10.10 - Tout professeur qui en fait la demande par
écrit au Collège a droit d'obtenir pour des raisons sérieuses une autorisation d'absence sans perte de traitement.
5-10.11 - Le professeur qui est appelé à agir comme
juré ou à comparaître comme témoin dans une cause où
il n'est pas l'une des parties ne subit de ce fait aucune
perte de traitement.
5-10.12 - La réserve des congés sociaux que le professeur à l'emploi tju Gouvernement lors de son transfert avait accumulée avant le 31 décembre 1965 est
transférée au Collège. Cette réserve pourra être utilisée
selon les modalités suivantes:
Il pourra utiliser cette réserve pour prolonger sans
perte de traitement les congés sociaux prévus au présent
article d'un nombre de jours égal à celui permis par la
convention. Seuls les jours additionnels sont déduits de
la réserve.
Le solde de la réserve est communiqué annuellement
par le Collège au professeur.
5-11. - Charge publique
5-11.01 - Le Collège reconnaît au professeur le droit
d'exercer, hors de ses activités professionnelles, toutes
activités politiques, civiques ou publiques en autant que
cela ne nuise pas à ses activités professionnelles.
5-11.02 - Le professeur qui est candidat à la fonction
de député fédéral, provincial, de maire, de conseiller
municipal ou de commissaire d'école ou qui occupe une
telle fonction, a le droit, après en avoir informé le Collège dans un délai raisonnable de s'absenter de son travail
sans traitement, si son absence est nécessaire pour les
fins de sa candidature ou pour accomplir les devoirs de
sa fonction.
5-11.03 - Si le professeur est appelé à remplir une
des fonctions ci-dessus mentionnées et si, pour accomplir les devoirs de la fonction, il porte préjudice à sa
charge professionnelle; il pourra convenir des modalités
permettant la prestation de son enseignement. Cependant,
le Collège poura, après consultation du comité des relations du travail, et si les circonstances le rendent nécessaire, exiger que le professeur prenne un congé sans
traitement. Le professeur peut alors continuer de participer au régime contributoire d'assurance-groupe et de
retraite pourvu qu'il en assume entièrement le coût, et
à la condition que le régime ou la ou les polices maîtresses le permettent.

5-11.04 - Le professeur qui pose sa candidature à une
élection conserve le droit de retour immédiat à son
poste en cas de défaite. S'il décide de se prévaloir de
ce droit, il doit l'exercer dans les huit (8) jours qui suivent sa défaite.
5-11.05 - A l'expiration de son mandat, par suite de sa
démission, de sa défaite ou autrement, le professeur reprend, s'il le désire, un poste semblable à celui qu'il détenait au moment de son départ dés qu'il s'en présente
un. Ce privilège est valide pour un mandat ou une période maximum de quatre (4) ans.
5-12. - Régime de Retraite.
Aucune offre faite à la table sectorielle: cf. offres faites à la table centrale de négociation.
5-13. - Hygiène et sécurité

6-1.05 - Tout changement de classement se fait à la
signature du contrat d'engagement du professeur et le
salaire est ajusté en conséquence à compter du 1er septembre suivant telle signature à condition que le professeur atteste avoir terminé et réussi une autre année
d'étude, le tout conformément aux clauses 10-1.02 et
10-1.03. Si l'attestation d'un nouveau diplôme ne peut
être présentée au 1er septembre ou plus tard, si le retard ne peut être imputé au professeur, le traitement
du professeur est réajusté rétroactivement à la condition que les dites études aient été complétées ce 1er septembre.
,
Article 6-2. Modalités de versement du traitement
6-2.01 - Le traitement du professeur est payable en
vingt-six (26) versements égaux, tous les deux (2) jeudis.
6-2.02 - Le traitement devant échoir un jour férié,
est payé le jour ouvrable précédant ce jour férié.

5-13.01 - Le Collège s'engage à fournir gratuitement
dans ses immeubles, les locaux et instruments exigés
par les règlements et normes promulgués en vertu des
lois concernant l'hygiène, la santé et la sécurité.

6-2.03 - Au moment de prendre ses vacances annuelles et à la demande même du professeur, le Collège
verse à ce dernier le solde de son traitement annuel.

5-13.02 - Le Collège fournit gratuitement aux professeurs tout vêtement spécial qu'ils sont requis de porter
à sa demande ou selon les exigences des règlements
et normes promulgués en vertu des lois concernant l'hygiène, la santé et la sécurité.

6-2.04 - Chaque jour de travail effectué par un professeur à la demande du Collège durant les périodes de congés visés à la clause 8-1.02 et durant ses vacances annuelles, est rémunéré aux taux de 1/260 du salaire annuel.

5-13.03 - Les vêtements spéciaux fournis par le Collège conformément au présent article demeurent sa propriété et le remplacement n'en peut être fait que sijr
remise du vieux vêtement, sauf en cas de force majeure;
il appartient au Collège de décider si un vêtement doit être remplacé.
5-13.04 - L'entretien des vêtements spéciaux prévus
au présent article est à la charge du Collège.

Chapitre 6 - Rémunération
Article 6-1. Traitement.
6-1.01 - Pour les fins du présent article, le salaire
est fixé par la scolarité et l'expérience telles que définies à l'article 6-3. de la présente convention relatif au
classement des professeurs et tel que décrit à l'annexe I:
Tableau A: Première année de la durée de la convention
Tableau B: Deuxième année de la durée de la convention
Tableau C: Troisième année de la durée de la convention.
6-1.02 - Le professeur à temps partiel est rémunéré
suivant sa scolarité et son expérience au prorata de sa
disponibilité et de sa tâche professionnelle.
6-1.03 - Le professeur qui dispense un enseignement
rémunéré aux taux horaire (professeur à la leçon, cours
supplémentaires dus à une charge additionnelle, suppléance temporaire) reçoit, pour chaque heure de cours, le
traitement suivant:
Scolarité de 16 ans et moins: $14.00
Scolarité de 17 et 18 ans: $16.00
Scolarité de 19 ans et plus: $19.00
6-1.04 - Aucune stipulation de la présente convention
ne peut avoir pour effet de diminuer le traitement de base
versé avant l'entrée en vigueur de la présente convention
collective à un professeur déjà à l'emploi du Collège.
Pour les fins du présent paragraphe, les suppléments
pour longs services que reçoivent les professeurs qui
étaient à l'emploi du Gouvernement font partie du traitement de base.

6-2.05 - Il est entendu que les suppléments permanents
accordés par le Gouvernement aux professeurs chefs de
sections permanents et maintenant transférés au Collège
font partie du traitement de base. Cependant, le professeur qui occupe la fonction de chef de département ne
bénéficie que d'un seul supplément, le plus élevé des
deux.
6.3 - Classement
6-3.01 - Le traitement du professeur prévu aux tableaux
A, B et C varie:
1- en fonction de sa scolarité, conformément au " M a nuel d'évaluation de la scolarité";
2- selon l'expérience telle que définie aux clauses 6-3.02
et 6-3.03 et dûment constaté par le Collège en fonction
des documents officiels fournis par le professeur.
6-3.02 - Pour fins d'application de la présente convention collective, à partir du 1er septembre 1972, 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 sept (7) 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
cas, seul les nombres entiers seront considérés. A
condition que cette expérience soit pertinente à l'enseignement, ces années peuvent toutefois s'accumuler
à partir d'expériences d'une durée minimum d'un mois,
selon les règles suivantes:
(Expérience professionnelle pertinente hors de l'enseignement)
12 mois: 1 année
52 semaines: 1 année
Le calcul de la durée de l'expérience s'effectue par la
soustraction des dates de début et de fin d'emploi (années
- mois - jour)
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Si l'expérience est donnée en sennaines, 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 règles
précédentes s'évaluent comme suit:
De 5 à 11 jours: Vi mois
De 12 à 18 jours: 1/2 mois
De 19 à 24 jours: % mois
25 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'enseignement;
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 (90) jours d'enseignement à plein temps. Il ne peut cependant commencer à accumuler une nouvelle année d'expérience
que lorsqu'il a complété l'équivalent de cent trentecinq (135) jours d'enseignement à plein temps; l'expérience ainsi acquise s'évalue selon les règles suivantes:
Expérience d'enseignement acquise à temps partiel ou
comme chargé de cours:
Niveau
Jours
Heures ou périodes
élémentaire
90
18 x 2 2 : 3 9 6
et
secondaire
135
27x22:594
post-secondaire
post-secondaire

90
135

18
27

X

15 : 270
15 : 405

universitaire

90
135

18X
27 X

8:144
8:216

X

En aucun cas le professeur ne peut accumuler plus
d'une année d'expérience durant une même année d'engagement.
6-3.03 - Lorsque le professeur à temps partiel devient professeur à plein temps, le calcul de ses heures
à temps partiel se fait selon les modalités prévues à la
clauses 6-3.02 alinéa d).
6-3.04 - La clause 6-3.02 ne peut avoir pour effet de
réduire les années d'expérience qui étaient reconnues
aux professeurs à l'emploi du collège le 1er mars 1969,
en conformité avec les barèmes des régimes officiels
antérieurement en vigueur dans les institutions auxquelles le collège succède. Il en est de même pour les années d'expérience déjà sanctionnées par l'ex-Comité provincial de classification des enseignants des Collèges.

Chapitre 7 - Perfectionnement
Article 7-1. Dispositions générales
7-1.01 - Le Collège fournit à tous les professeurs,
dans les limites de ses ressources, les possibilités réelles et les facilités de perfectionnement dans les activités,
études ou travaux utiles à leur enseignement.
7-1.02 - A cette fin, le Collège dispose annuellement
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d'un montant de $100.00 par professeur à temps complet
ou l'équivalent.
7-1.03 - 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 supplémentaire.
7-2. Comité de perfectionnement
Cet article disparaît à cause de la concordance nécessaire avec le département tel que proposé dans l'annexe à l'article 4-4.
7-2.01 - Un comité mixte de perfectionnement est
instauré au Collège. Le nombre des représentants du
Syndicat est égal à celui des membres nommés par le
Collège.
7-2.02 - Conformément à la politique de perfectionnement établie par la commission pédagogique, le comité
fait des recommandations au Collège sur les points suivants:
a) les programmes de perfectionnement;
b) les programmes de recyclage des professeurs;
c) les autres formes de perfectionnement y compris des
stages industriels;
d) l'utilisation et la répartition des sommes affectées à
l'un ou l'autre des programmes de perfectionnement;
e) la durée des congés de perfectionnement;
f) les critères d'éligibilité;
g) le choix des candidats.
7-2.03 - Tout professeur qui veut faire une demande de
pei«fectionnement ou de recyclage financé dans les cadres
de la clause 7-2.02 doit l'adresser au comité avant le
30 povembre de chaque année. Le comité doit faire ses
recommandations au Collège avant le 15 janvier.
7-2.04 - A la suite des recommandations du comité,
le Collège doit informer le comité de sa décision avant
le 15 février; quand le Collège refuse de souscrire à une
recommandation du comité, il expose au comité les motifs de son refus et demande s'il y a lieu, une recommandation suggérant un plan alternatif. Ladite recommandation doit lui parvenir au plus tard le 1er mars.
7-3. Congé de perfectionnement avec traitement.
7-3.01 - Pour être éligible à un congé d'étude avec
traitement, le professeur doit remplir les exigences
suivantes:
a) être sous contrat annuel et à temps plein au Collège;
b) avoir enseigné à temps plein pendant les trois (3) dernières années consécutives au Collège ou à une institution
à laquelle le Collège succède.
Exceptionnellement, après entente, les parties pourront
déroger à l'aliéna b) de la présente clause.
7-3.02 - Tout professeur qui bénéficie d'un congé avec
traitement entier s'engage à demeurer à l'emploi du Collège, à son retour, durant trois (3) années pour chaque
année de traitement versé. Si tel engagement n'est pas
respecté, le professeur rembourse à son départ le montant
de traitement à raison d'un tiers (1/3) de chaque année
où il ne se conforme pas à son engagement.
S'il y a congé avec demi-traitement, le professeur
s'engage à enseigner dans le Collège, à son retour, durant deux (2) ans ou à lui rembourser, lors de son départ,
la demie du montant de ce demi-traitement, 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 plein temps, l'engagement
à enseigner au Collège est de six (6) ans et le rembour-

sement de 1/6 pour chaque année où cet engagement n'est
pas respecté.
7-3.03 - 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'ententes
différentes entre le Collège et le bénéficiaire:
a) les montants de cinq cents dollars ($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 cinq cents dollars ($500)
sont versés comme suit: 30% du montant total au début
des études; le reste en parts mensuelles égales calculées selon la durée des études pour lesquelles l'aide
est accordée. Les versements se font le premier de
chaque mois.
Dans le cas d'un congé avec traitement, le traitement
lui-même n'est pas sujet aux dispositions de la présente
clause et, à moins d'ententes différentes avec le Collège,
il est versé tel que prévu à la présente convention collective pour le traitement régulier.
7-3.04 - Par exception, chaque professeur qui bénéficie
actuellement des avantages d'un congé avec traitement
pour études à temps plein, continue d'en jouir alors que
ses obligations demeurent celles exigées au moment de
l'obtention de son congé.
7-3.05 - En cas d'incapacité totale ou partielle, permanente ou temporaire de travail, le Collège et le professeur conviennent des modalités différentes de remboursement ou de libération 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 sur la base de l'équité.
7-3.06 - En cas de décès ou d'incapacité totale permanente, l'obligation de rembourser est éteinte.
7-3.07 - Le professeur en congé d'étude avec traitement
en vertu du présent article est considéré à l'emploi du
Collège pendant la durée d'un tel congé aux fins des années d'expérience et des autres avantages sociaux à
moins de stipulation expresse à effet contraire dans la
présente convention. Il est entendu cependant que tout
tel professeur doit verser sa quote-part dans tout régime contributoire pour bénéficier des avantages de tout
tel régime.
Article 7-4. Congé de perfectionnement sans traitement
7-4.01 - Après en avoir avisé le Collège dans un délai
raisonnable, le professeur peut prendre un congé sans
traitement. Les conditions de son départ et de son retour
doivent être arrêtées entre le Collège et le professeur
concerné.
7-4.02 - Le professeur en congé d'étude sans traitement
est considéré à l'emploi du Collège pendant la durée d'un
tel congé aux fins des années d'expérience et il peut continuer de bénéficier d'avantages découlant d'assurance
collective et d'autres bénéfices originant de plans de
groupes, y compris le régime de retraite, à la condition
qu'il en assume le coût total, que le congé sans traitement ait été approuvé par le Collège et que ce soit conforme aux conditions des polices maîtresses et/ou des
régimes de retraite.
7-4.03 - La durée normale d'un congé sans traitement
est d'au moins une session et d'au plus deux années.

Article 7-5. Réinstallation.
7-5.01 - Tout professeur qui bénéficie d'un congé d'études doit informer 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. Tout 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, lorsqu'il y a lieu.

Chapitre 8 - Conditions de travail
Article 8-1. Dispositions générales
8-1.01 - En aucun cas, les professeurs ne sont tenus
d'exécuter ou de faire exécuter par leurs 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 lieux du travail seulement. Les professeurs n'exécutent et ne font
exécuter aucun travail de même nature pour leurs fins
personnelles, sur les lieux du travail, à moins d'une autorisation écrite du Collège.
8-1.02 - Durant une session, le professeur a droit aux
congés établis par le Collège pour les étudiants. De tels
congés ne doivent toutefois pas empêcher un professeur
de fournir le travail autre que la prestation de cours,
selon les exigences de sa profession.
8-1.03 - Cette clause disparaît à cause de la concordance nécessaire avec le département tel que proposé
dans l'annexe à l'article 4-4.
8-1.04 - Tout professeur ayant complété une année
d'enseignement à plein temps dispose de deux (2) mois
consécutifs de vacances entre le 1er juin et le 1er septembre, selon les exigences du calendrier scolaire adopté par le Collège.
8-1.05 - Lorsqu'un professeur se croit lésé par une
décision du Collège qui modifie ses conditions de travail
autres que celles visées 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.
Article8-2. D i s p o n i b i l i t é
8-2.01 - Le professeur à temps complet doit être à la
disposition du Collège et des étudiants six heures et demie
(ehVa) par jour, du lundi au vendredi. Cette disponibilité
est établie pour un minimum d'une session entre la huitième et la dix-huitième heure, à moins d'entente entre
les parties.
Quand la prestation de l'enseignement exige une disponibilité excédant six heures et demie (6hV2) par jour, le
Collège reconnaît au professeur une période de non-disponibilité à un autre moment de la semaine, de sorte que
la disponibilité hebdomadaire n'excède pas trente-deux
heures et demie (32V2h.). Cette période est fixée par le
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professeur, après entente avec le Collège. Le professeur
dispose d'une heure et demie (Ih'/a) pour le repas du
midi, cette période n'étant pas comptée dans les heures
de disponibilité.
8-2.02 - Le professeur remplit normalement sa charge
professionnelle dans les locaux du Collège. Il est tenu
d'y être au moment où les devoirs de sa charge professionnelle l'exigent.
Article 8-3. Tâche professionnelle.
8-3.01 - La charge professionnelle comprend toutes
les activités inhérentes à l'enseignement telles que: préparation du plan d'études, préparation de cours ou de
laboratoires, prestation de cours ou de laboratoires,
rencontres avec les étudiants, préparation, surveillance
et corrections des examens, revisions de corrections
demandées par les étudiants, journées pédagogiques organisées par le Collège, rencontres départementales.
8-3.02 - 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 émises par le
Collège;
c) remet une note finale pour chaque cours.
Article 8-4. Nombre de professeurs.
8-4,01 - Le nombre de professeurs à temps complet,
ou son équivalent, entre lesquels se répartissent les activités professionnelles est établi en appliquant le rapport suivant: un professeur par 15 étudiants à plein temps
ou l'équivalent.
Cette évaluation, sans préjudice du nombre réel de
professeurs engagés sur la base des prévisions antérieures, se fait le 30 septembre de chaque année pour l'année courante.
8-4.02 - A moins d'entente contraire entre les parties
et si le Collège ne dispose pas du nombre requis de professeurs pour l'application du rapport professeur/étudiants, tel que prévu à la clause 8-4.01, l'équivalent en
salaire des professeurs manquants sera réparti entre les
professeurs ayant à assumer effectivement une augmentation de charge de travail au prorata de leur surcharge,
ledit salaire étant calculé par rapport au salaire moyen du
Collège. Le versement est fait au plus tard le 31 juillet.
S'il n'est pas possible de déterminer quels sont les professeurs qui ont effectivement assumé une augmentation
de tâche les montants prévus à la présente clause sont
partagés entre les professeurs du Collège sur recommandation du Comité des Relations du Travail.
Article 8-5. Principes de la distribution de tâches
8-5.01 - La tâche des professeurs est répartie entre
les membres du corps enseignant du Collège, de façon
équitable, afin que soient assumées toutes les activités
professionnelles reliés à la formation des étudiants.
8-5.02 - La charge annuelle d'enseignement d'un professeur à temps complet est répartie sur deux (2) sessions consécutives, à moins d'une entente contraire entre le Collège et le professeur concerné.
Article 8-6. Procédure de distribution des tâches.
8-6.01 - Le Collège présente au Syndicat un projet de
distribution des tâches d'enseignement pour chaque département au plus tard le 31 mai de chaque année. Le
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Syndicat dispose alors de trois (3) semaines pour répondre à cette proposition. A défaut d'entente sur les règles
de distribution, le Collège applique celles qu'il trouve
les plus équitables jusqu'au moment où le tribunal d'arbitrage prévu à l'article 9-2 aura rendu une décision à
la suite d'un grief soumis par le Syndicat dans les cinq
(5) jours ouvrables de la constatation écrite et conjointe
du non-accord. Le tribunal d'arbitrage accorde priorité
à ce grief.
La décision du tribunal n'a pas d'effets rétroactifs.
Qu'elles soient établies conjointement par le Collège
et le Syndicat ou par voie d'arbitrage, lesdites règles
ne doivent en aucun cas venir en conflit avec les dispositions de la présente convention ni leur être contraires ni
différentes, ni faire augmenter le nombre total de professeurs obtenu selon la clause 8-4.01. Le respect de ces
règles est subordonné à la co/idition suivante, à savoir
que leur coût d'application ne constitue pas une augmentation des coûts en traitements du nombre total de professeurs obtenu par l'application du présent article.
8-6.02 - Une fois déterminé le nombre de professeurs
pour chaque département, la détermination de la charge
d'enseignement départie à chaque professeur est proposée par le département au Collège.
8-6.03 - Au moins quarante-cinq (45) jours avant le
début de chaque session régulière, le Collège informe le
professeur de la matière qu'il aura à enseigner.
8-6.04 - Si un professeur s'estime lésé par la répartition des tâches, il peut recourir à la procédure de
griefs et d'arbitrage prévue au chapitre 9 dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la décision du Collège.
8-6.05 - La répartition des tâches est transmise au
Syndicat.
Article 8-7. Frais de déplacement.
8-7.01 - Le Collège défraie le coût des
entre les campus du Collège à l'intérieur
localité où le professeur est normalement
penser son enseignement pour autant que
térieur d'une même demi-journée.

déplacements
d'une même
appelé à disce soit à l'in-

8-7.02 - Le Collège rembourse également, selon les
normes en vigueur au Collège les frais de déplacement,
de pension et de séjour au professeur qui doit se déplacer entre les campus 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 II dispense son enseignement.
8-7.03 - Le Collège s'engage à rembourser aux professeurs leurs déboursés 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, sur présentation d'un état
de compte approprié, conformément au régime en vigueur
au Collège.
Article 8-8. Education des adultes.
8-8.01 - L'éducation des adultes comprend tous les
cours de niveau collégial inscrits comme tel à l'horaire
de l'éducation des adultes.
8-8.02 - Les professeurs engagés pour dispenser des
cours d'éducation des adultes ne sont régis que par les
dispositions suivantes de la présente convention collective:
1- L'article 6-3 (Classement)
2- La clause 6-1.03 (Traitement)

3-

L'article 6-2. (Modalités de versement du traitement),
s'il y a lieu.
4- L'article 3-1. (Cotisations syndicales)
5- Les articles 9-1. et 9-2. (Griefs et arbitrage) relativement aux dispositions mentionnées ci-dessous ainsi
qu'en cas de congédiement en cours de contrat pour
lequel le Collège doit fournir par écrit les motifs sur
demande de la part de l'intéressé.
8-8.03 - Après entente entre les parties, le professeur
chargé de cours pour les cours réguliers du jour, le
professeur à temps partiel de même que le professeur
à temps complet, quand ce dernier est affecté par les
transformations prévues à l'article 5-4, peuvent compléter, s'ils le désirent, leur tâche régulière du jour par
de l'enseignement à l'éducation des adultes pour devenir
ou demeurer professeur à temps partiel ou à plein temps.
8-8.04 - Les professeurs ont priorité d'emploi à l'éducation des adultes dans l'ordre suivant pour les fins de
la clause précédente.
1 - le permanent à plein temps;
2- le non-permanent à plein temps;
3- le temps partiel;
4- le professeur chargé de cours.

Chapitre 9 - Griefs et arbitrage
Article 9-1. Griefs

9-1.07 - Le Collège doit rendre sa décision à l'intéressé et au Syndicat dans les quinze (15) jours ouvrables qui
suivent la soumission du grief. A défaut de telle réponse,
le professeur ou le Syndicat peut aller aussitôt à l'arbitrage dans les délais prévus à la clause 9-2.01.
9-1.08 - Si plusieurs professeurs pris collectivement
ou si le Syndicat c o m m e tel estime avoir un objet de
grief, le président du Syndicat ou son substitut spécialement autorisé à cette fin peut, dans les trente (30) jours
de calendrier de la connaissance du fait qui justifie le
grief, formuler ce grief par écrit au Collège selon la formule prescrite à la clause 9-1.06 de la présente convention. La procédure prévue au présent article s'applique
également à cette forme de grief.
9-1.09 - 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.
9-1.10 - Chacune des étapes de cette procédure doit
être épuisée avant de passer à la suivante, sauf si les
parties en conviennent autrement.
Tous les délais prévus au présent article sont de rigueur et ne peuvent être prolongés que par entente écrite
entre le Collège et le Syndicat.
Article 9-2. Arbitrage

9-1.04 - Le professeur ou le Syndicat qui veut poser
un grief en relation avec les dispositions de la présente
convention et qui ne s'est pas prévalu de l'étape facultative prévue à la clause 9-1.03 doit soumettre par écrit
son grief au Collège dans les trente (30) jours de calendrier qui suivent la connaissance du fait qui a donné lieu
au grief.

9-2.01 - Si le Syndicat ou un professeur n'est pas satisfait de la décision du Collège à la suite du recours
aux mécanismes de grief prévu à la clause 9-1.07 et
qu'il désire soumettre le grief à l'arbitrage, il doit,
dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'expiration
du délai prévu à la clause 9-1.07 donner un avis écrit
au premier président dont le nom apparaît à la clause
9-2.02. Cet avis est présenté sur la formule prescrite à
cette fin, et copie doit être envoyée en même temps à la
partie patronale négociante.
Le Syndicat fait par le même avis connaître le nom de
son arbitre.
i
9-2.02 - Les griefs soumis à l'arbitrage en vertu de
la présente convention sont décidés par un tribunal d'arbitrage composé des deux arbitres ci-haut prévus et
présidé par l'une des personnes suivantes:
Lucien Bouchard, (1er président)
Roland Tremblay
André Thibodeau
Si l'un ou l'autre des présidents ne peut agir, les parties s'entendent sur le choix d'un autre président à défaut d'accord, le président est nommé par le ministre,
conformément au Code du Travail.

Dans le premier mois de l'année scolaire ou dans le
.premier mois de l'entrée effective en service d'un nouveau professeur le délai de trente jours (30) de calendrier n'est pas de rigueur.

9-2.03 - Sur réception des noms des arbitres des deux
(2) parties, le premier président fixe sans délai la date
de la première séance d'arbitrage.

9-1.01 - Tout grief est soumis et réglé conformément
aux dispositions du présent article.
9-1.02 - A cette fin, le Collège et le Syndicat établissent les règles^ci-après et conviennent de se conformer
à la procédure ci-après prévue.
9-1.03 - Dans un délai de trente (30) Jours de calendrier suivant la connaissance du fait, le professeur ou le
Syndicat peut soumettre tout litige au C.R.T. avant de
poser un grief.
A défaut d'un règlement à cette étape facultative, le
professeur ou le Syndicat peut se prévaloir dans les
quinze (15) jours du calendrier suivant la décision du
Collège de la procédure de grief ci-après décrite.

9-1.05 - Nonobstant la clause précédente, les griefs
se rapportant à une erreur de calcul de la rémunération
pourront 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 n'avait été commi- ,
se.
9-1.06 - Aux fins de la soumission écrite d'un grief,
un formulaire approprié (ci-annexé) doit être rempli par
le professeur, établissant les faits à l'origine du grief
et mentionnant, autant que possible et s'il y a lieu, les
cl-auses de la convention qui y sont impliquées. Deux (2)
copies de ce formulaire sont immédiatement remises au
Syndicat.

9-2.04 - 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 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.
9-2.05 - Le tribunal d'arbitrage doit, si possible,
rendre sa décision dans les trente (30) jours qui suivent
la date où la preuve est terminée. Le président peut cependant s'adresser aux parties pour faire prolonger ce
délai. Toutefois la décision n'est pas nulle du fait qu'elle
serait rendue après l'expiration du temps prévu.
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9-2.06 - La décision du tribunal est unanime ou majoritaire. Elle lie les parties et doit être exécutée dans les
plus brefs délais possibles et avant l'expiration du délai
prévu à ladite décision. La sentence du tribunal est signée par les membres qui y concourrent. Tout membre
dissident peut faire un rapport minoritaire.
9-2.07 - Le tribunal décide des griefs conformément
aux dispositions de la présente convention; il ne peut ni
la modifier ni y ajouter ou y soustraire quoi que ce soit.
9-2.08 - Le tribunal doit sans délai communiquer sa
décision à chacune des parties en leur faisant parvenir
une copie signée.
9-2.09 - Chaque partie paie ses propres frais d'arbitrage.
9-2.10 - Les frais et honoraires du président ne sont
pas à la charge de la partie syndicale.
9-2.11 - La partie patronale négociante met sur pied
un greffe dont elle assume l'administration.
9-2.12 - Lorsque le grief comporte une réclamation
monétaire, celui qui a posé le grief n'est pas tenu d'en
établir le montant avant de faire décider le tribunal 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 tribunal lui soumet le différend pour décision finale.
9-2.13 - Dans tous les cas de suspension, congédiement ou autres mesures disciplinaires pour juste cause,
le tribunal d'arbitrage a toute latitude pour maintenir,
modifier ou rescinder telle décision du Collège, et l'autorité pour établir toute compensation ou pour établir tout
droit ou privilège partiellement ou totalement, selon qu'il
maintient, modifie ou rejette en partie ou au total ladite
décision. Si le tribunal juge à propos d'accorder une indemnité au professeur, il doit tenir compte de tout traitement que le professeur a perçu dans l'intervalle. Il peut
aussi ordonner que les sommes dues au professeur portent intérêt au taux courant,
9-2.14 - Si la décision du tribunal maintient un professeur 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 des mesures disciplinaires à moins que le tribunal n'en décide autrement.
9-2.15 - Tous les délais prévus au présent article sont
de rigueur et ne peui/ent être prolongés que par entente
écrite entre le Collège et le Syndicat.
9-2.16 - En tout temps, la FNEO, l'ensemble des Collèges et le Gouvernement peuvent individuellement ou collectivement intervenir et faire au tribunal d'arbitrage
toutes représentations qu'ils jugent appropriées ou pertinentes.

Chapitre 10
Procédé de classement

septembre de chaque année s'il s'agit d'un professeur qui
est reclassé.
10-1.02 - 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 au dit Manuel, pour établir la catégorie (scolarité)
et selon les règles établies à la clause 6-3.02 pour déterminer les années d'expérience.
10-1.03 - Si, pour un professeur qui a déjà reçu une
attestation officielle de scolarité du ministre postérieure
au 1er août 1972, le Collège juge, selon les données dudit
Manuel d'évaluation, que le professeur peut obtenir une
(1) année entière de scolarité additionnelle, le Collège ne
modifie pas la catégorie (scolarité) du professeur mais
procède selon les dispositions de la clause 10-1.04.
10-1.04 - te 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 10-1.02 et 10-1.03. Cette transmission de dossier
doit se faire dans les meilleurs délais possibles mais au
plus tard 15 jours après les délais fixés par la clause
10-1.01.
10-1.05 - Au professeur visé par les clauses 10-1.02
et 10-1.03 le Ministre émet une attestation officielle de
scolarité certifiant la scolarité atteinte au 1er septembre
par ce professeur et ce conformément au "Manuel d'évaluation" en vigueur le 15 octobre 1972 et aux additions
officielles ultérieures.
10-1.06 - 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 (0) jours suivant la date de
ladite demande, le ministre émet une attestation officielle
basée sur les documents considérés complets au dossier
du professeur.
10-1.07 - L'attestation officielle de scolarité du ministre est remise au professeur avec copie au Collège et au
Syndicat.
10-1.08 - L'attestation officielle de scolarité du Ministre n'a d'effet sur la catégorie (scolarité) du professeur qu'à compter du 1er septembre de la dernière année
d'évaluation qui apparaît sur la dite attestation sous
réserve des clauses 10-1.17, 10-1.18, 10-1.19 et 10-1.20.
Si l'attestation officielle de scolarité du ministre de
l'Education assure au professeur une catégorie (scolarité)
supérieure à celle du classement provisoire établi par le
Collège le traitement du professeur sera ajusté rétroactivement au 1er septembre ou à sa date d'engagement
selon le cas.
Si l'attestation officielle de scolarité du ministre de
l'Education assure au professeur une catégorie (scolarité)
inférieure à celle du classement provisoire établi par le
Collège, le professeur doit rembourser au Collège la différence entre le salaire versé et celui auquel il avait
droit, cette différence étant calculée pour une période
n'excédant pas 6 mois antérieure à la date d'émission de
ladite attestation officielle.

Article 10-1 - Procédure de classement
10-1.01 - 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 au plus tard le 30
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10-1.09 - Recours
Dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur de
cette convention la FNEO nomme un représentant accrédité, auprès du ministre. Le ministre consulte ce représentant avant d'ajouter toute nouvelle décision au "Manuel
d'évaluation de la scolarité" en vigueur le 15 octobre
1972.

10-1.10 - Le représentant accrédité doit aviser le
ministre dans les 30 jours qui suivent la date de la consultation sur les nouvelles décisions à ajouter au "Manuel
d'évaluation de la scolarité".
10-1.11 - Le professeur, qui se croit lésé, dans l'évaluation de sa scolarité, par l'attestation du ministre, peut
dans les soixante (60) jours de la date d'émission de ladite
attestation, déposer une plainte au Comité de revision
prévu à la clause suivante. Le Syndicat, le Collège et le
Gouvernement peuvent aussi déposer une telle plainte au
Comité de revision aux mêmes conditions.
10-1.12 - Le Comité de revision est constitué comme
suit:
- du président nommé pour le secteur de l'enseignement
public tel que prévu à l'Entente provinciale ou ce qui
en tient lieu;
- d'un représentant de la partie patronale négociante;
- d'un représentant de la FNEQ.
10-1.13 - 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 d'évaluation de la
scolarité".
10-1.14 - 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 nouvelle attestation conforme à la recommandation du Comité de re vision.
b) Lorsque le Comité juge que le cas n'est pas prévu dans
ledit Manuel, il en fait part au ministre.
10-1.15 - Les honoraires du président et les coûts de
secrétariat du Comité de revision sont à la charge du
Gouvernement. Les honoraires et les dépenses d'un membre désigné du comité de revision sont à la charge de
ceux qui l'ont désigné.
10-1.16 - Un professeur peut loger un grief concernant
l'évaluation de ces années d'expérience.
Garanties de traitement
10-1.17 - Le classement ou le reclassement d'un professeur se fait à compter de la date de son engagement
au 1er septembre de chaque année et ce à compter du 1er
septembre 1969. A cette fin le professeur fournit au
Collège, s'il ne l'a déjà fait, les documents pertinents à
l'évaluation de sa scolarité tels que prévus à la clause
10-1.01. Le Collège remet sans délai au ministre de l'Education copie desdits documents.
10-1.18 - Si l'attestation officielle du Ministre est favorable au professeur par rapport à son classement provisoire ou à son classement fait par l'ex-comité provincial de classification, elle s'applique avec effet rétroactif compte tenu des échelles de traitement en vigueur aux
dates pour lesquelles l'évaluation de la scolarité est favorable au professeur. Cependant, si le professeur peut
faire la preuve que son dossier scolaire contenait au 1er
septembre 1968 au moins, les mêmes documents que ceux
utilisés par le Ministre pour l'évaluation de sa scolarité
au 1er septembre 1969, ce professeur pourra exiger que
l'attestation du Ministre soit rétroactive au 1er septembre 1968.

10-1.19 - Le Collège ne peut modifier à la baisse un
classement déjà sanctionné par l'ex-comité provincial de
classification et pour fins de traitement le professeur
conserve la catégorie ainsi acquise. Cependant, pour accéder à une catégorie supérieure, tel professeur devra
satisfaire, quant à sa scolarité, aux règles énoncées dans
le "Manuel d'évaluation de la scolarité".
10-1.20 - Si l'attestation du Ministre est défavorable
au professeur, par rapport à son classement provisoire
effectué par le Collège avant l'entrée en vigueur de la
présente convention et que ce professeur n'a pas été
classé par l'ex-comité provincial de classification, le
traitement de ce professeur est àlors maintenu constant
jusqu'au moment où l'attestation officielle du Ministre et
l'évaluation de son expérience permettent de lui accorder
un traitement supérieur à celui qui est garanti par la
présente clause.
10-1.21 - Tous les arbitrages actuellement en suspens
relatifs au classement des professeurs découlant de la
convention collective précédente seront soumis aux processus de recours prévus au présent article.

Chapitre 11 - Divers
Article 11-1 - Divers
11-1.-1 - La présente convention collective entre en
vigueur à la date de sa signature et se termine le 30 juin
1975.
Nonobstant le paragraphe précédent l'échelle de traitement prévu pour 1971/72 rétroagit au 1er septembre 1971
et s'applique aux professeurs qui étaient à l'emploi du
Collège au 30 juin 1972. Cependant, il sera déduit du
montant dû, les argents que les professeurs ont reçus à
titre d'avance sur la rétroactivité pour l'année
1971/72.
De même, l'échelle de traitement prévue pour 1972/73
rétroagit au 1er septembre 1972 et s'applique à ceux qui
étaient à l'emploi du Collège au 15 octobre 1972.
11-1.02 - L'une ou l'autre des parties peut donner avis
à l'autre de son intention de dénoncer ou d'amender la
convention collective entre le 31 mars 1975 et le 30 avril
1975; les négociations doivent alors commencer dans le
courant du mois suivant ledit avis.
11-1.03 - La partie patronale négociante assume les
frais d'impression de la présente convention collective
pour tous les professeurs ainsi que des diverses formules
prévues aux présentes.
11-1.04 - A moins de dispositions contraires dans la
présente convention, aucun supplément monétaire, sous
quelque forme que ce soit, ne peut être versé par le
Collège au professeur régi par la présente convention
collective.
11-1.05 - Le ministère de l'Education établit une commission d'étude qui étudiera les modalités de répartition
des tâches.
Son mandat sera de proposer des méthodes, systèmes
ou facteurs de pondération permettant une répartition des
tâches aussi équitable que possible parmi les personnels
de l'enseignement et permettant une utilisation optimale
des ressources humaines affectées aux systèmes d'éducation, compte tenu des orientations pédagogiques du ministère. La commission examinera les systèmes existants ou proposés tant au Québec qu'à l'extérieur.
11-1.06 - Les conditions de travail des professeurs
(réalisateurs) à l'emploi du Collège d'Enseignement Général et Professionnel Montmorency seront établies par
négociations, selon les dispositions de la loi 46/1971.
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Année de scolarité
Année d'expérience

Année de scolarité
Année d'expérience

Année de scolarité
Année d'expérience

ECHELLE DE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS 1971-1972
TELLE QUE DECRETEE
17
18
16
14
15
13
12
8342
7582
6901
6278
1 4716 5198 5706
8651
7860
7147
6503
2 4910 5397 5916
7394
8960
8138
6728
3 5104 5596 6126
8442
9296
6980
7666
4 5324 5822 6361
8746
9631
7939
7231
5 5544 6047 6597
9049
9966
8211
7483
6 5764 6272 6833
9360 10328
8510
7760
7 6010 6524 7095
9710 10690
8808
8038
8 6257 6775 7357
9107 10040 11051
8316
9 6503 7027 7619
8594
9406 10370 11413
10 6749 7278 7991
9741 10737 11811
8898
11 7022 7556 8169
9201 10077 11104 12209
12 7294 7834 8457
9505 10412 11470 12607
13 7567 8112 8746
9809 10747 11837 13006
14 7839 8389 9034
15 8112 8667 9322 10113 11083 12204 13404

19
9165
9505
9846
10213
10580
10946
11339
11732
12125
12518
12953
13388
13823
14258
14693

20
10082
10438
10794
11177
11559
11942
12351
12759
13168
13577
14027
14478
14929
15379
15830

ECHELLE DE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS 1972-1973
TELLE QUE DECRETEE
17
18
16
14
15
12
13
7984
8784
7267
6611
1 4966 5473 6008
8277
9110
7526
6848
2 5170 5683 6230
9435
7786
8569
7085
3 5375 5893 6451
7350
8072
8889
9789
4 5606 6131 6698
9210 10141
7614
8360
5 5838 6367 6947
7880
8646
9529 10494
6 6069 6604 7195
9877 10875
8171
8961
7 6329 6870 7471
8464
9275 10225 11257
8 6589 7134 7747
8757
9590 10572 11637
9 6848 7399 8023
9049
9905 10920 12018
10 7107 7664 8299
9370 10257 11306 12437
11 7394 7966 8602
9689 10611 11693 12856
12 7681 8249 8905
13 7968 8542 9210 10009 10964 12078 13275
14 8254 8834 9513 10329 11317 12464 13695
15 8542 9126 9816 10649 11670 12851 14114

19
9651
10009
10368
10754
11141
11526
11940
12354
12768
13181
13640
14098
14556
15014
15472

20
10616
10991
11365
11769
12172
12575
13006
13435
13868
14297
14770
15245
15720
16194
16669

ÎLLE DE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS 1973-1974
TELLE QUE DECRETEE
17
18
16
14
15
13
12
9311
7007
7703
8463
6368
1 5284 5801
8774
9857
6604
7978
7259
2 5480 6024
8254
9083 10001
7511
6838
3 5698 6246
9422 10377
8557
7791
7100
4 5842 6499
8862
9702 10749
7364
8071
5 6188 6749
8353
9165 10101 11123
7628
6 6433 7000
9499 10489 11527
7828
8661
7 6708 7282
9832 10889 11933
8972
8212
8 6984 7532
9282 10165 11206 12335
8504
9 7259 7843
9592 10499 11575 12739
8797
10 7534 8124
9933 10873 11984 13183
9118
11 7838 8404
9439 10271 11247 12395 13627
12 8142 8744
9762 10609 11622 12803 14072
13 8446 9055
14 8749 9364 10084 10948 11996 13212 14517
15 9055 9674 10405 11288 12371 13622 14961

19
10231
10509
10991
11399
11809
12218
12657
13095
13434
13972
14458
14944
15429
15915
16400

20
11253
11651
12043
12475
12902
13329
13788
14241
14698
15155
15656
16160
16663
17165
17669
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Année de scolarité
Année d'expérience

Année de scolarité
Année d'expérience

ECHELLE DE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS 1974-1975
TELLE QUE DECRETEE
12
13
14
15
16
17
18
1 5624
6218
6750
7428
8165
8971
9870
2 5972
6385
7000
7694
8456
9300 10236
3 6133
6621
7248
7961
8749 - 9628 10601
4 6310
6889
7526
8259
9070
9988 10999
5 6559
7153
7805
8556
9393 10348 11394
6 6810
7420
8084
8854
9714 10707 11791
7 7111
8404
7719
9181 10069 11097 12219
8 7493
8016
8705
9511 10422 11489 12649
9 7694
8313
9014
9839 10775 11878 13078
10 7936
8611
9325 10168 11129 12270 13503
11 8308
8940
9665 10529 11525 12703 13974
12 8600
9268 10006 10887 11922 13139 14445
13 8953
9598 10348 11246 12318
13571 14916
14 9274
9926 10689 11605 12716 14005 15388
15 9598 10254 11029 11965 13113 14439 15858

19
10844
11246
11650
12083
12518
12951
13418
13881
14346
14811
15326
15840
16355
16870
17384

20
11929
12350
12765
13224
13676
14129
14613
15096
15580
16084
16596
17129
17663
18195
18729

HELLE DE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS 1974-1975
OFFRE SALARIALE DU 14 OCTOBRE 1972
12
13
14
15
16
17
18
1 5824
6218
6812
7487
8232
9033
9940
2 5972
6455
7062
7755
8525
9366 10307
3 6133
7314
6688
8025
8818
9695 10675
4 6381
6950
7586
8325
9134 10057 11076
5 6637
7216
7867
8624
9459 10420 11473
6 6902
7487
8148
8916
9782 10781 11874
7 7189
7731
8470
9245 10138 11176 12303
8 7485
8079
8766
9577 10404 11570 12738
9 7772
8378
9078
9909 10850 11962 13167
10 8066
8671
9391 10240 11206 12355 13598
11 8385
9002
9734 10602 11606 12792 14072
12 8708
9332 10075 10963 12006 13231 14546
13 9024
9665 10420 11324 12405 13666 15020
14 9348
9996 10764 11685 12806 14103 15495
15 9665 10327 11107 12048 13203 14540 15969

19
10920
11324
11730
12168
12606
13041
13510
13977
14446
14913
15433
15950
16469
16989
17506

20
12012
12436
12855
13318
13772
14227
14716
15201
15689
16177
16712
17249
17788
18322
18860
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