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CHAPITRE 5-0.00

L'ENGAGEMENT ET LA SECURITE D'EMPLOI

Article 5-1.00

Engagement

5-1.01

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

Copie intégrale

de ce contrat est déposée au C.R.T. avant d'être signée par
le professeur.

Copie intégrale du contrat signé

est remise

au Syndicat.

5-1.02

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

Après entente

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

Dans ce cas, l'autorisation doit

être donnée par écrit.

5-1.03

Le Collège doit ouvrir toutes les charges disponibles.

Il doit

les combler par des professeurs à temps complet.

Pour les fins de la présente clause, quand une charge disponible résiduelle dans une discipline équivaut au moins trois
quarts (3/4) de la charge standard, le Collège doit engager
un professeur à temps complet.

Exceptionnellement, le Collège

peut procéder à l'engagement des professeurs a temps partiel,
après entente au CRT.

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
ses qualifications et son expérience avant la signature de son
contrat d'engagement à défaut de quoi ledit contrat est
conditionnel et ne devient valide que lors de la présentation
desdits documents.

Dans ce dernier cas, le professeur et le

2.
5-1.04
(suite)

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
dQ à l'institution qui émet lesdits documents.

Lors de la

signature du contrat, le Collège remet au professeur sous
pli séparé une copie du paragraphe ci-dessus.
S-1.05

Tout contrat d'engagement du professeur à temps complet se
renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le
Collège ne donne l'avis prévu à la clause 5-1.08 ou que le
professeur ne donne l'avis prévu â la clause 5-1.10.

5-1.06

Le Collège ne peut empêcher le renouvellement du contrat d'un
professeur permanent que par voie de congédiement pour cause
conformément â l'article 10-1.00.

5-1.07

Le Collège ne peut empêcher le renouvellement du contrat d'un
professeur à temps complet non permanent que lorsqu'il refuse
d'accorder la permanence au professeur conformément â l'article
10-1.00.

5-1.08

Le Collège doit faire connaître, par écrit, au professeur à
temps complet non-permanent, avant le 1er avril, les motifs
précis et complets de son non-renouvellement de contrat
conformément â la clause 5-1.07.

Copie de son dossier complet

lui est remise en même temps que l'avis.

5-1.09

Dans tous les cas où le Collège ne renouvelle pas le contrat
d'un professeur à temps complet non-permanent, la preuve du
bien-fondé des motifs invoqués en vertu de la clause 5-1.08
lui incombe et seules les pièces versées au dossier remis au
professeur peuvent être produites lors de l'arbitrage.

3.
5-1.10

Le professeur peut démissionner pour l'année d'enseignement
suivante moyennant un avis écrit donné au Collège au plus
tard le premier (1er) avril.

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

Le Collège ne retient pas

son consentement de façon déraisonnable.

Le professeur qui

donne un tel avis, demeure à l'emploi du Collège et touche
son salaire jusqu'à la date effective de son départ.

5-1.11

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

5-1.12

Lorsqu'une charge quelconque d'enseignement est disponible
dans le Collège, les professeurs en sont avisés par avis
affiché dans les divers pavillons du Collège et notamment
dans la salle des professeurs.

L'avis doit notamment

préciser s'il s'agit d'une charge de remplacement au sens
de la clause 5-1.15 a), la discipline et les qualifications
minimales de la discipline auxquelles doit répondre un
éventuel candidat à la charge.
Une copie de cet avis doit être remise en même temps à chaque
professeur et au Syndicat.

Dans les dix (10) jours qui sui-

vent l'affichage, tout professeur peut poser sa candidature
par écrit auprès du Collège.

Le Collège doit procéder à

l'affichage externe en même temps qu'à l'affichage interne.

5-1.13

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

Le Collège doit procéder à

l'affichage externe en même temps qu'à l'affichage interne.

4.
5-1.14

Le Collège ne peut obliger un professeur à enseigner
dans d'autre(s) discipline(s) que celle (s) prévue(s)
à son contrat.

5-1.15

a)

(référé au comité de négociation)

b)

(référé au comité de négociation)

c)

Le professeur remplaçant bénéficie de toutes les
dispositions prévues à la présente convention,
sauf la clause 5-2.01.

d)

Le (ou les) professeur(s) remplaçant(s), dans une
discipline donnée doivent toujours être les moins
anciens parmi les professeurs à temps complet dans
cette discipline.

A cette fin, lorsqu'il existe

déjà un professeur remplaçant dans la discipline
et qu'un professeur devient temps complet dans
cette discipline, ce dernier professeur devient le
professeur remplaçant au lieu de l'autre, selon
les disposit ions de l'alinéa a) de la présente
clause.

e)

Conformément à l'article 5-2.00, le professeur remplaçant acquiert la permanence au 1er avril de sa
deuxième (2e) année d'engagement à temps complet ou
au premier (1er) avril de sa première (1ère) année
d'engagement s'il a bénéficié des dispositions prévues
à l'alinéa d) de la présente clause.

f)

Le professeur qui a été remplaçant et qui obtient un
contrat à temps complet l'année d'engagement suivante
pour une charge autre que de remplacement acquiert la
permanence dès la signature de ce contrat.

5.

5-1.16

Quand un candidat provenant de la liste du Bureau de
placement est engagé dans un autre collège pour assumer
une charge de remplacement au sens du paragraphe a)
de la clause 5-1.15, il conserve son lien d'emploi avec
son Collège d'origine.

Il demeure sur la liste du

Bureau de placement, conserve tous ses droits et privilèges, et notamment, les modalités de la sécurité d'emploi.

5-1.17

Des que le Collège entreprend des pourparlers en vue de
la formation totale du Collège, de la régionalisation
d'option ou de la modification, de la cession ou du
transfert de responsabilités administratives ou pédagogiques à une commission scolaire ou â une corporation
publique ou privée ou qu'il entreprend de modifier ses
structures scolaires ou le contenu de ses programmes
scolaires ou l'implantation de cours

institutionnels,

un tel transfert, cession ou modification est obligatoirement étudié au comité des relations du travail
au moins six (6) mois avant que le transfert, la cession
ou la modification ne prenne effet, et ce conformément
à la clause 3-5.15.

5-1.18

Le Collège s'engage avant toute modification, cession,
transfert total ou partiel, â obtenir des tiers concernés,
l'engagement de respecter les conditions d'emploi et de
travail des professeurs concernés et particulièrement la
convention collective en vigueur.

6.
Article 5-2.00

5-2.01

Permanence

A moins que le Collège ne lui ait fait parvenir l'avis
prévu â la clause 5-1.08, le professeur à temps complet
acquiert la permanence au 1er avril de sa première
année d'engagement.

5-2.02

Le professeur â temps partiel qui a accumulé l'équivalent
d'une année d'ancienneté locale sous réserve de la' clause
5-3.07 c) acquiert la permanence dès l'entrée en vigueur
d'un contrat comme professeur â temps complet.

5-2.03

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

5-2.04

Le professeur permanent dans les institutions auxquelles
le Collège succède transféré la permanence au Collège.

5-2.05

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

Article 5-3.00

5-3.01

Ancienneté

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

5-3.02

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

a)

pour le professeur à temps complet: une (1) année
d'engagement vaut une (1) année d'ancienneté;

7.
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5-3.02

b)

(suite)

pour le professeur â temps partiel: au prorata de sa
charge d'enseignement exprimée en équivalent temps
complet conformément à la clause 9-9.02;

c)

pour le professeur chargé de cours avant la signature
de la présente convention: cinq cent vingt-cinq

(525)

périodes d'enseignement valent une (1) année d'ancienneté.

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

L'ancienneté et l'expérience apparaissant à la liste prévue
à la clause 5-3.03 sont l'ancienneté et l'expérience qu'aura
accumulées le professeur â la fin de l'année d'engagement
en cours.

La scolarité est celle du professeur au moment où

le Collège établit la liste.

5-3.03

La liste d'ancienneté, transmise à chaque professeur, au
Syndicat et à la FNEQ/CSN, est affichée par ordre d'ancienneté et â ancienneté égale, par ordre d'expérience, et à
expérience égale par ordre de scolarité et par ordre alphabétique et par discipline pendant une période de vingt (20)
jours ouvrables:

a)

dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la date
de la signature

b)

de la présente convention;

ensuite, dans les trente (30) jours ouvrables après le
début de chaque session d'hiver.

A l'expiration du délai des vingt (20) jours ouvrables, la
liste devient officielle, sous réserve des contestations
de l'ancienneté survenues durant la période d'affichage.
Le C.R.T. est saisi de toute contestation de l'ancienneté
apparaissant sur la liste.

5-3.03

Si l'ancienneté d'un professeur est corrigée à la suite

(suite)

d'une contestation, la liste en est immédiatement corrigée.

Ces corrections ne peuvent avoir d'effet rétroac-

tif au-delà de la date de la signature de la convention
collective.

5-3.04

Les corrections à la liste d'ancienneté sont affichées et
transmises à chaque professeur, au

Syndicat

et à la

FNEQ/CSN.

5-3.05

L'ancienneté continue de s'accumuler:

a)

durant une absence due soit à un accident de travail,
soit à une maladie industrielle reconnue comme telle
par la commission des accident du travail;

b)

durant un congé de perfectionnement avec ou sans
salaire;

c)

durant un congé pour activités professionnelles prévu
à l'article 6-1.00;

d)

durant un congé pour activités syndicales prévu à
l'article 3-2.00;

e)

durant un congé parental dans les cas visés par l'article

f)

6-4.00;

pendant les périodes d'invalidité visées par la clause
6-2.27;

g)

pour les cas visés par la clause 3-6.06;

h)

pendant une période de mise en disponibilité tant qu'il
demeure inscrit sur les listes du Bureau de placement;

i)

durant un dégrèvement pour des activités de promotion
collective prévue au chapitre 11-0.00;

j)

durant l'exercice d'une tâche en vertu de la clause
6-7.01.

9.
5-3.06

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

a)

pendant l'exercice d'une charge publique;

b)

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

c)

pendant une période de mise à pied tant que le nom
du professeur est inscrit sur les listes du Bureau
de" placement.

5-3.07

L'ancienneté accumulée se perd:

a)

par une démission, sauf dans le cas de transfert
volontaire d'un professeur à un autre Collège, et
sauf dans les cas visés par les clauses 5-2.04 et
5-2.05;

b)

par un congédiement; un refus de permanence;

c)

pour le temps partiel, par un non rengagement, et ce
en autant que le professeur ne soit pas engagé à
nouveau à l'une des trois sessions suivant son non
rengagement.

d)

par l'occupation d'un poste de direction dans un
Collège de façon intérimaire, temporaire ou permanente.

5-3.08

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

Article 5-4.00

5-4.01

Modalités de la sécurité d'emploi

Aucune réduction d'effectifs enseignants ne peut se faire
si ce n'est conformément à la clause 5-4.06.

10.

5-4.02

En aucun cas, une modification du régime pédagogique
ou une modification de la pondération des cours
d'une discipline ou une modification des méthodes ou
techniques d'enseignement et toutes les implications
inhérentes à ces modifications ne peuvent entraîner
une réduction d'effectifs enseignants.

5-4.03

Dans les cas de fermeture d'un collège ou d'un campus
d'un collège régional, les dispositions

du présent

article s'appliquent "mutatis mutandis" aux professeurs
concernés.

Le Bureau de placement est alors lié par

la convention collective comme s'il y était nommé et
devient par le fait même partie à toute procédure
s'y rapportant au lieu et place du collège.

5-4.04

Les seuls motifs de réduction des effectifs enseignants
sont la réduction du nombre d'étudiants et le retour
de professeurs en congé ou libérés et ce conformément
au présent article.

5-4.05

La réduction des effectifs enseignants dans une discipline
donnée ne peut excéder la somme de a) et b) qui suivent:
a)

la différence, entre, d'une part le moindre du nombre
de professeurs alloué dans cette discipline l'année
d'enseignement en cours en vertu de l'article 9-7.00
et du nombre de professeurs équivalents temps complet
qui assument la charge d'enseignement

dans cette

discipline pour l'année d'enseignement en cours et
d'autre part, le nombre de professeurs alloué dans
cette discipline pour l'année d'enseignement suivante
en vertu de 9-7.00,
b)

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

11.
5-4.06

Lorsque le Collège doit réduire le nombre de ses effectifs
enseignants il procède de la façon suivante et ce à l'intérieur de chacune des discipline touchées.
a)

d'abord en ne rengageant pas le professeur â temps
partiel;

b)

y

ensuite en procédant â la mise à pied du professeur
non permanent à temps complet, mise à pied qui prend
effet à la fin de son contrat;

c)

enfin, en procédant à la mise en disponibilité du
professeur permanent pour qui le préavis prévu à la
clause 5-4.07 a été confirmé le 30 septembre précédent .

Dans tous les cas ci-haut mentionnés, le Collège procède
de la façon suivante:

il fait parvenir au professeur un

avis écrit entre le premier (1er) avril et le premier
(1er) mai en commençant par le professeur qui a le moins
d'ancienneté et â ancienneté égale par celui qui a le
moins d'expérience et à expérience égale, par celui qui
a le moins de scolarité selon les critères de la convention collective.

5-4.07

Avant de procéder, une année donnée, en vertu de 5-4.06,
â la mise en disponibilité d'un professeur permanent, le
Collège applique les dispositions suivantes:

a)

Le Collège fait parvenir au professeur permanent affecté
par une prévision de réduction d'effectifs enseignants au
sens de la clause 5-4.04 pour l'année d'enseignement
suivante, un préavis écrit entre le premier (1er) avril
et le premier (1er) mai, préavis qui n'affecte pas son
contrat pour l'année suivante.

b)

Sur réception du préavis prévu au paragraphe a) de la
présente clause, mais au plus tard le trente-et-un (31)
mai qui suit le préavis, le professeur concerné qui

12.

5-4.07

b)

(suite)

desire renoncer au bénéfice du préavis en avise le
Collège par écrit.

Dès lors, le professeur concerné

est considéré comme mis en disponibilité,
c)

Le trente (30) septembre suivant, si le Collège
constate que la prévision établie conformément à
la clause 5-4.05 est vérifiée conformément aux
modalités de calcul prévues à la clause 5-4.05
appliquées à la seule année d'enseignement en
cours

et selon la clientèle étudiante au dix (10)

septembre de cette même année, il confirme alors
le préavis au professeur visé.

Tout préavis non

justifié par ce deuxième (2ième) calcul est automatiquement annulé.

5-4.08

En cas de grief, la preuve du bien-fondé de la réduction
d'effectifs enseignants incombe au Collège.

5-4.09

En aucun cas, la fermeture d'option, la politique du
Collège concernant l'inscription des étudiants ou

^^^os^®
(

a

^

l'orientation et des étudiants et du Collège ne peuvent
avoir pour effet d'amener une réduction des effectifs
enseignants.

En cas de grief à ces sujets le fardeau

de la preuve incombe au Collège.

5-4.10

Le Collège ne peut refuser le congé ou la libération des
professeurs à cause de leur incidence sur l'engagement,
la permanence et la sécurité d'emploi.

5-4.11

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

A)

1.

Jusqu'au trente (30) septembre qui suit l'année
de sa mise en disponibilité, le professeur
conserve un droit de rester ou de revenir à son
Collège pour assumer une charge disponible à

13.
5-4.11

1.

(suite)

temps complet, soit dans sa discipline s'il pose
^^ candidature et s'il répond aux qualifications
minimales de la discipline conformément à la
clause 5-4.16 c).

2.

a)

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

b)

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

c)

Toutefois, le professeur qui désire exercer son
droit de retour prévu aux paragraphes a) et b)
doit en informer, avant le premier (1er) avril,
de l'une ou l'autre de ces années, le Bureau de
placement.

B)

1.

Le professeur reçoit les listes prévues â la
clause 5-4,18 B).

14.
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B)

2.

(suite)

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

Cepen-

dant, s'il y a plus de professeurs mis en disponibilité dans une discipline que de chargœ disponibles dans cette discipline, le professeur peut
choisir de rester dans son Collège tel que prévu
à C).

Le choix doit être signifié par écrit au

Bureau de placement au plus tard sept (7) jours
après la réception de la liste.

C)

Les charges à temps complet sont ensuite offertes par le
Bureau en appliquant au choix exprimé par le professeur,
l'ordre d'engagement prévu â la clause 5-4.25 et en
respectant les dispositions suivantes:

1.

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

2.

S'il y a plus de professeurs mis en disponibilité
dans une discipline que de charges disponibles à
temps complet dans cette discipline, sous réserve
des plans de recyclage et du droit du bureau de
lui offrir une charge d'enseignement en dehors de
sa discipline, le Bureau confirme dans les plus
brefs délais au professeur, le plus ancien ayant
préséance, son choix de rester dans son Collège.
Ce professeur demeure à l'emploi du Collège pour
l'année d'enseignement suivante.

15.

5-4.11
fsuite)

D)

Le professeur à qui le Bureau offre une charge disponible à temps complet dans son Collège ou dans un
autre Collège ou à qui son Collège offre une charge
disponible à temps complet dispose d'un délai de
sept (7) jours suite à la réception de l'avis écrit
à cet effet pour faire connaître sa réponse par
écrit.

A moins de dispositions contraires prévues au

présent article, il doit accepter une charge qui
réalise les conditions apparaissant à l'alinéa 1 ou 2,
selon le cas dans cette discipline:

1.

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

Le Collège doit accepter ce professeur.

2.

La charge d'enseignement offerte est dans une
discipline différente de celle que le professeur
enseignait au moment de sa mise en disponibilité,
la charge est disponible, et le professeur répond
aux qualifications minimales de la discipline tel
que prévu à la clause 5-4.16 c).

Le Collège doit accepter ce professeur.

Toutefois le professeur visé en D) qui se voit offrir
une charge entre le 15 août et le premier (1er) décembre doit l'accepter mais n'est pas tenu de l'assumer
avant la session suivante.

Pendant cette période

d'attente, s'il a accepté la charge offerte, il conserve son lien d'emploi avec le Collège qui l'a mis

16.

5-4.11

D)

2.

(suite)

en disponibilité et exerce les fonctions
prévues â la tâche d'enseignement selon la
clause 9-3.01 et ce selon la répartition des
tâches faite

par l'assemblée départementale.

Le professeur qui se voit offrir une charge
après le premier Cler) décembre n'est pas
tenu de l'accepter.

S'il l'accepte, il doit

l'occuper dès la seconde session de cette
année d'enseignement.

S'il refuse, son nom

est transmis au Bureau de placement pour
l'année suivante.

E)

Le professeur n'est pas tenu d'accepter une charge à
temps partiel, ou une charge de remplacement au sens
de la clause 5-1.15 a).

F)

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

1.

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

2.

La charge offerte au professeur est située dans un
Collège éloigné de plus de cinquante (50) kms de
route de son Collège ou campus d'origine.

Ce droit

de refus s'exerce jusqu'à la fin de l'année d'enseignement qui suit l'année de sa mise en disponibilité.
3.

Le professeur diffère pour une période maximale de
quinze (15) mois l'acceptation de la prime de séparation.

Cette période de quinze (15) mois commence

à courir au moment de son premier refus d'une offre
d'emploi.

17.
5-4.11
(suite)

F)

3.

A partir du début de cette période, il conserve
. . ^
, .
une priorité d'emploi et son nom demeure inscrit
au Bureau de placement.

A l'expiration du délai

de quinze (15) mois, s'il n'est pas replacé, il
doit accepter la prime et il est considéré comme
ayant démissionné.
S'il est replacé pendant cette période, il reprend
tous ses droits à l'exception du salaire perdu, tels
qu'ils étaient à l'expiration de son contrat ou

au

moment où il a refusé une offre d'emploi faite postérieurement à l'expiration de son contrat.
G)

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

5-4.12

Sous réserve des clauses 5-4.11 E) et F), le professeur qui
refuse un emploi qui satisfait aux conditions de la clause
5-4.11 D), voit son nom rayé de la liste des professeurs
bénéficiant de la sécurité d'emploi.

Il est considéré comme

ayant remis sa démission au Collège; il conserve toutefois
son droit de plainte jusqu'à l'expiration des délais prévus
à 5-4.20.
contrat.

Cette démission prend effet à la fin de son
Il en est de même si le professeur ne communique

pas avec le collège dans les sept (7) jours prévus â la
réception de l'avis â cet effet.

Cependant le Collège tient

compte des circonstances qui justifieraient le non respect
de ces délais.

18.

5-4.13

Pendant l'année d'enseignement qui suit l'année où il
a reçu le préavis prévu à la clause 5-4.06, le professeur
exerce les fonctions

prévues à

la tâche d'enseignement selon la clause 9-3.01 et ce selon
la répartition des tâches faite par l'assemblée départementale dont il est membre.

Ce professeur s'ajoute au

nombre de professeurs alloués au Collège en vertu du
chapitre 9-0.00, sauf dans la mesure où il remplit une
charge partielle d'enseignement qui reste disponible dans
la discipline et ce, au prorata de cette charge.

Si au

quinze (15) mars, la réduction d'effectifs enseignants
établie conformément à la clause 5-4.05 appliquée à la
seule année d'enseignement en cours n'est pas justifiée,
le collège annule rétroactivement le préavis du professeur
concerné.

5-4.14

Le professeur mis en disponibilité pour qui ni le Collège,
ni le bureau de placement n'a trouvé de charge au terme
de son contrat de l'année de sa mise en disponibilité conserve son lien d'emploi avec le Collège, son salaire et
tous ses droits, tant qu'il n'est pas replacé; il exerce
alors les fonctions prévues à la tâche d'enseignement
selon la clause 9-3.01 et ce selon la répartition des
tâches faite par l'assemblée départementale dont il est
membre.

Ce professeur s'ajoute au nombre de professeurs

alloué au Collège, en vertu du chapitre 9-0.00 sauf dans
la mesure où il remplit une charge partielle d'enseignement qui reste disponible dans sa discipline.

Il en est

ainsi pour les années subséquentes tant qu'il n'est pas
replacé et le Collège n'a pas à lui signifier annuellement
l'avis de sa mise en disponibilité.

Si au quinze (15)

mars, la réduction d'effectifs enseignants établie conformément à la clause 5-4.05 appliquée à la seule année
d'enseignement en cours n'est pas justifiée, le collège
annule rétroactivement la mise en disponibilité du
professeur concerné.

19.
5-4.15

Le professeur non-permanent mis à pied bénéficie des
dispositions suivantes:

a)

le nom de chaque professeur est transmis et inscrit
au bureau de placement au premier [ler) mai.

Le

bureau en dresse la liste et la transmet aux collèges.
b)

Il reçoit cette liste ainsi que celles prévues à la
clause 5-4,18 B).

c)

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

d)

Le professeur qui est replacé selon les dispositions
de la présente clause transfère, lorsqu'il passe à
son nouveau Collège, tous ses droits et privilèges
acquis en vertu de la présente convention.

Ce

professeur conserve son lien d'emploi avec son collège
d'origine jusqu'au moment de son entrée en fonction
dans son nouveau Collège.

5-4.1*6

Chacun des Collèges du réseau s'engage à:

a)

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

b)

Transmettre au plus tard le premier (1er) juin au
Bureau de placement, au Syndicat et à la FNEQ, le
nom des professeurs qui ont renoncé aux bénéfices
du préavis conformément à la clause 5-4.07 ainsi
que les renseignements demandés par le Bureau de
placement ;

c)

Transmettre au Bureau de placement, au Syndicat et à
la FNEQ, pour le premier (1er) juin, la liste de
toutes les charges d'enseignement â temps complet

20.

5-4.16

c)

[suite)

disponibles à cette date, pour l'année d'enseignement suivante.

La liste envoyée par le Collège

doit notamment préciser s'il s'agit d'une charge
de remplacement

au sens de la clause 5-1.15 a); la

discipline et les qualifications minimales de la
discipline auxquelles doit répondre un éventuel
candidat à la charge, s'il y a lieu.

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

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

5-4.17

Au 27 juin, le Collège peut commencer à procéder à l'embauche du personnel requis pour l'année d'enseignement
suivante conformément au processur d'engagement prévu à
la présente convention sous réserve des dispositions du
présent article.

5-4.18

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

A)

Il dresse les listes et recueille les informations
nécessaires à l'application du présent article.

21.

5-4.18
^

B)
^

Il transmet, au plus tard le 15 juin, au professeur
inscrit au Bureau, au Syndicat, a la FNEQ, aux
Collèges, à la Fédération des Cegeps, et au ministère
une même liste indiquant:

1.

les charges d'enseignement â temps complet disponibles par Collège conformément à la clause
5-4.16 c), par région, par discipline et en indiquant la langue d'enseignement;

2.

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

3.

le Bureau de placement ne fait pas parvenir d'autre
liste avant le 16 août.

Par la suite le Bureau de

placement fait parvenir une autre liste le seize
(16) septembre puis une fois par mois s'il y a lieu
et la dernière au plus tard le trente-et-un (31)
mars.

C)

Pour fins de replacement, il fait la vérification et la
correction de l'ancienneté s'il y a lieu, en s'assurant
que le calcul de l'ancienneté reconnue à un professeur
est conforme aux règles prévues aux présentes, à celles
prévues à la convention 75-79 et à celles du décret
tenant lieu de convention collective et de ses amendements.

Aux fins de transformation, s'il y a lieu, des

heures en années d'ancienneté, le Bureau se réfère à
l'annexe (x).

Il transmet au comité paritaire de pla-

cement les résultats des vérifications et des corrections effectuées.

Le comité paritaire examine les

résultats de ces corrections et de ces vérifications
et se prononce sur ces dernières.

A défaut d'accord,

le président rend une décision finale et sans appel.

22.

5-4.18

D)

Il administre les frais de déménagements prévus à
l'annexe (x).

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

5-4.19

Comité paritaire de placement

a)

Les parties négociantes aux |)résentes conviennent de
mettre sur pied un comité paritaire de placement.

b)

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

c)

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

En cas de démission ou d'incapacité d'agir du président, les parties s'entendent pour lui trouver un
remplaçant.

En cas de mésentente quant au choix du

président, dans les quatre-vingt-dix

(90) jours de la

signature de la présente convention ou dans les trente
(30) jours de la démission ou de l'incapacité d'agir
du président choisi, son remplaçant est nommé par le
Ministre du Travail.
d)

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

e)

Le comité paritaire de placement décide de ses propres
règlements.

Il est entendu que le comité paritaire de

placement est autorisé â obtenir du Bureau de placement
du secteur de l'Education, tous les renseignements qui
sont en possession du Bureau et qu'une des parties juge
opportun d'obtenir.

Le directeur général du Bureau de

placement assiste aux réunions du comité paritaire de

23.
5-4,19

e)

(suite)

placement mais n'en fait pas partie et n'a pas droit
^^ vote.

Un accord intervenu entre les représentants

des parties au comité lie le Bureau de placement.

A

défaut d'accord sur toute question relative au mandat
du comité, le président tranche la question et la
décision lie le Bureau de placement.

Le Bureau doit

exécuter un accord des parties ou une décision du
président dans les délais prévus à l'accord ou a la
décision.
f)

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

g)

Le comité paritaire de placement a comme mandat:
1.

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

2.

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

5-4.20

Tribunal d'arbitrage

Les parties conviennent d'instituer un tribunal d'arbitrage
spécial habilité à recevoir toute plainte d'un professeur
qui estime être lésé dans les droits qui lui sont reconnus
aux clauses 5-4.11 à 5-4.19 et aux clauses 5-4.21 à 5-4.27.

Ce tribunal est composé de trois (3) membres.
est

Le président

chacune des parties négociantes nomme son arbitre.

Le professeur ou le Syndicat qui veut loger une plainte doit
la soumettre par écrit au tribunal en s'adressant au Greffe
des Tribunaux d'arbitrage de l'Education dans les six (6)
mois de 1'occurence du fait qui a donné naissance à la
plainte.

A ces six (6) mois s'ajoute un délai supplémentaire

de trente (30) jours à compter de la connaissance du fait.

24.
5-4.20
fsuite)

Le tribunal d'arbitrage détermine lequel ou lesquels
j
^
,
^
, .,
.
.
^
des Legeps du reseau, qu'ils soient mentionnes ou non
à la plainte, est ou sont partie au litige, suivant
la preuve faite devant lui.

Une erreur du Bureau de

placement ne peut être invoquée â 1'encontre de la
recevabilité d'une plainte ou de l'exécution d'une
sentence arbitrale.

Lorsque le tribunal fait droit à

la plainte, il rétablit le professeur dans ses droits
et il décide â quel Collège le professeur doit se
présenter soit pour y demeurer, soit pour y retourner,
soit pour y être replacé, selon le cas.
Tout déplacement consécutif â une décision arbitrale
est reporté

au début de l'année d'enseignement qui

suit.

Le professeur peut toujours renoncer à l'exécution d'une
telle sentence et demeurer dans la situation où il se
trouve.

Il en avise

alors, dans les quinze (15) jours

ouvrabl es de la reception de

décision arbitrale, le

Bureau de placement qui informe le (s) Collège (s) concernées) .

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

Le Collège remet, sous pli séparé, copie de la présente
clause et du paragraphe d) de la clause 5-4.18 à tout professeur, en même temps que son avis de mise en disponibilité ou de mise à pied.

25.
5-4.21

Le professeur mis en disponibilité pour qui ni le Collège,
ni le Bureau de placement n'a trouvé d'emploi au terme de
son contrat de l'année de sa mise en disponibilité peut
présenter sa candidature au Bureau de placement à un plan
de recyclage, ou en proposer un lui-même.

Le professeur qui a choisi le recyclage conserve son plein
salaire et tous ses droits jusqu'à la fin du recyclage et
•

par la suite jusqu'à ce qu'il obtienne une charge convenant
à ses compétences.

Si une charge lui est offerte durant

son recyclage, le professeur n'est pas tenu de l'accepter
ni de l'occuper avant la fin de son recyclage.
Tous les frais du recyclage sont aux frais de la partie
patronale.

En aucun cas, le professeur n'a à rembourser

en tout ou en partie le salaire, les bénéfices marginaux
ou les frais occasionnés par son recyclage.

y
5-4.22

Le professeur bénéficiant de la sécurité d'emploi qui doit
déménager en vertu du présent article bénéficie des frais
de déménagement prévus à l'annexe (x).

Un tel remboursement n'est possible que si la distance entre
le lieu de travail du professeur au moment de sa mise en
disponibilité et son nouveau lieu de travail est de plus de
cinquante (50) kms.

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

26.
5-4.23

Prime de séparation

a)

Sous réserve des clauses 5-4.11 E) et F) le professeur
qui bénéficie de la sécurité d'emploi et qui refuse un
emploi a droit, au moment d'être rayé de la liste

du

Bureau de placement et d'être considéré comme ayant
démissionné de son Collège, a une prime de séparation
égale à deux (2) mois de salaire pour chaque année
de service à l'emploi d'un Collège à titre de professeur, selon le classement du professeur dans l'échelle
de salaire auquel il aurait droit.
b)

La prime de séparation est payable au professeur en
versements égaux d'un mois de salaire a compter du
moment où son nom est rayé de la liste du Bureau de
placement.

5-4.24

Pré-retraite

Dans le but d'éviter des mises en disponibilité un (1) an
avant la date prévue de sa retraite, un professeur peut
se prévaloir d'une pré-retraite lui assurant le plein
montant du salaire qu'il toucherait s'il demeurait à
/

l'emploi du Collège, sans avoir à assumer une tâche d'enseignement.

Cette année est comptée comme une année de

service aux fins du régime de retraite.
La présente clause est sans préjudice aux droits du professeur qui bénéficie déjà d'un droit de congé de prér
retraite.

5-4.25

Lorsque le Collège comble une charge disponible â temps
complet, il procède â l'engagement du professeur dans
l'ordre suivant et le professeur qui a le plus d'ancienneté a préséance.

A ancienneté égale, le professeur qui

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

27.

5-4.25
(suite)

Dans le cas où l'ancienneté, l'expérience et la scolarité
j
1
(
de deux (2) ou plusieurs candidats à une même charge, dans
un même Collège, sont identiques, le Bureau de placement
transmet au Collège concerné les dossiers du candidats
pour fins de sélection.

Conformément à l'article 4-2.00.

L'ordre d'engagement est le suivant:

1.

Le professeur en préavis à l'emploi du Collège pour l'année
d'enseignement suivant celle où il a reçu un préavis pour
une charge dans sa discipline.

Le professeur à l'emploi du

Collège visé par l'une ou l'autre des clauses 5-4.13,
5-4.11 A) à l'alinéa 1. et 5-4.14 pour une charge dans sa
discipline.

2.

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

3.

Le professeur en préavis à l'emploi du Collège pour l'année
d'enseignement suivant celle où il a reçu un préavis pour
une charge dans une autre discipline.

Le professeur à

l'emploi du Collège visé par l'une ou l'autre des clauses
5-4.13, 5-4.11 A) alinéa 1. et 5-4.14 pour une charge dans
une autre discipline que la sienne.

4.

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

28.
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5.

(suite)

Le professeur mis en disponibilité d'un autre Collège
j^^g

Bureau de placement réfèi-e au Collège selon les

dispositions de la clause 5-4.11 D), alinéa 1) pour une
charge dans sa discipline.

6.

Le professeur qui exerce son droit de retour pour l'une
des trois (3) années qui suit celle de sa mise en disponibilité pour une charge dans une autre discipline
que la sienne.

7.

Le professeur qui exerce son droit de retour dans sa
région pour une charge dans sa discipline.

8.

Le professeur mis en disponibilité d'un autre Collège que
le Bureau réfère au Collège selon les dispositions de la
clause 5-4.11 D) alinéa 2. pour une charge dans une autre
discipline que la sienne.

9.

Le professeur remplaçant à l'emploi du Collège lors de
l'ouverture d'une charge,

pour une charge dans une autre

discipline sous réserve de la clause 5-1.16 et le professeur ayant reçu un avis de mise à pied pour une charge dans
une autre discipline que la sienne l'année d'enseignement
qui suit celle de sa mise à pied.

10.

Le professeur qui a différé sa prime de séparation pour une
charge dans sa discipline.

11.

Le professeur qui a différé sa prime de séparation
pour une charge dans une autre discipline que la
sienne.

12.

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

29.
5-4.25
(suite)

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

14. Le professeur à temps partiel à l'emploi du Collège
l'année d'enseignement précédente, pour une charge
dans sa discipline.

15. Le professeur visé par la clause 2-1.06 et à l'emploi
X
^^
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du Collège pendant la période visée précédant l'année
d'enseignement.
16. Le professeur mis à pied par le Collège pour une
charge dans sa discipline pour la deuxième année
qui suit l'année de sa mise à pied.

17. Le professeur mis à pied, d'un autre collège, et dont
le nom est inscrit sur la liste du Bureau de placement pour une charge dans sa discipline.

18. Le professeur mis à pied d'un autre collège et dont
le nom est inscrit sur la liste du Bureau de placement
pour une charge dans une autre discipline que la
sienne.

19- Le conjoint d'un professeur mis en disponibilité pour une
charge disponible, dans un rayon de cinquante (50) kms du
collège de replacement de son conjoint.

5-4.26

Tout professeur à l'emploi d'un Collège signataire de la
présente convention collective peut demander son transfert
dans un autre Collège et poser sa candidature â une charge
disponible.

Il conserve alors, dans son nouveau Collège,

tous les droits et privilèges acquis en vertu de la présente convention dans son ancien Collège.

30.
5-4.27

Lorsque le Collège veut combler une charge disponible
à temps partiel, il procède à l'engagement du professeur dans l'ordre suivant pour une charge dans sa discipline ou dans une autre discipline s'il répond aux
qualifications minimales de la discipline et selon les
modalités prévues à 5-4.25:
1.

Le professeur visé par les clauses 5-4.13 et 5-4.14;

2.

Le professeur mis à pied du Collège dont le nom est sur
la liste du Bureau de placement;

3.

Le professeur à temps partiel à l'emploi du Collège au
moment de l'ouverture de la charge;

4.

Le professeur à temps partiel à l'emploi du Collège à la
session précédente;

5.
^

Le professeur à temps partiel à l'emploi du Collège l'année d'enseignement précédente;

6.

Le professeur mis â pied d'un autre Collège dont le nom
est sur la liste du Bureau de placement;

7.

Le professeur à temps partiel venant d'un autre Collège,"
Le professeur à sa retraite.

'

Le professeur inscrit au Bureau de placement n'est pas tenu
d'accepter

une charge à temps partiel; s'il l'accepte, son nom

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

FNEQ

