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ARTICLE

1

-

DEFINITIONS

1.01

Dans la présente convention, les mots ci-aprês définis
ont le sens précis qui leur est attribué.

Les mots non

spécifiquement définis sont interprétés suivant leur
sens usuel.
1.02

Syndicat : Le Syndicat

1.03

Employeur:

1.04

Les parties:

1.05

FNEQ:

1.06

Gouvernement : Gouvernement du Québec.

1.07

Ministre:

1.08

Convention:

1.09

Salarié ou professeur:

La corporation
L'Employeur et le Syndicat.

Fédération nationale des Enseignants québécois (CSN).

Le ministre de l'Education.
La présente convention collective de travail,
Tout salarié visé par le certificat

d'accréditation engagé par l'Employeur pour, chez ce dernier,
dispenser de l'enseignement.
1.10

Enseignant:

Toute personne, couverte ou non par l'unité d'ac-

créditation, qui dispense de l'enseignement chez l'Employeur
et qui est liée personnellement par contrat avec ce dernier.
1.11

Salarié ou professeur â temps complet:

Tout salarié engagé

par l'Employeur pour dispenser, suite à la signature d'un ou
plusieurs contrats dans une même année d'enseignement, les
trois-quarts (3/4) ou plus de la charge maximale d'enseignement, au sens de la convention.
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1.12

Salarie ou professeur à temps partiel:

Un salarié qui donne

moins de trois-quarts C3/4) de la charge maximale prévue pour
un salarié à temps complet.
1.13

Titulaire:

Tout enseignant qui, au secondaire, assure, dans

une classe donnée, la coordination du travail à donner aux
étudiants.
1.14

Tuteur:

Tout enseignant qui, au secondaire, a la responsabilité

d'aider à l'amélioration du rendement scolaire, d'un maximum de
quinze (15) étudiants, par des rencontres individuelles ou de
petits groupes.
1.15

Suppléance : Fonction réservée aux enseignants qui consiste à
prendre occasionnellement la responsabilité d'un groupe d'élèves en remplacement d'un enseignant absent

avec ou sans pres-

tation de cours.
1.16

Enseignement régulier:

L'enseignement régulier se définit comme

étant, au collégial, l'ensemble des cours conduisant à une reconnaissance officielle par le MEQ.

Pour le secondaire, l'en-

seignement régulier se définit comme étant l'ensemble des cours
et des activités intégrées à l'horaire,
1.17

Année d'engagement:

Période de douze (12) mois, prévue dans

le contrat individuel de travail, durant laquelle le salarié
est à l'emploi de l'Employeur.
1.18

Année d'enseignement:

La période s'étendant du 1er septembre au

24 juin au plus tard, à moins d'entente contraire entre les parties .
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1-19

Conge d'etudes:

Période pendant laquelle un salarié est libéré,

partiellement ou complètement, de charge d'enseignement aux fins
d'études de perfectionnement et demeure, avec ou sans salaire,
au service de l'Employeur et jouit des droits et privilèges de
la convention collective.
1-20

Mise à pied:

Mesure qui vise à mettre fin au contrat individuel

d'un salarié â temps complet non permanent.

La mise à pied ne

peut jamais être interprétée comme une mesure disciplinaire.
1.21

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

1.22

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

1.23

Congédiement : Mesure disciplinaire dont l'effet est de mettre
fin au contrat individuel d'un salarié.

1-24

Charge disponible:

Toute charge quelconque d'enseignement (par-

tielle ou complète) nouvellement créée et/ou qui devient disponible par le départ et/ou le congé et/ou la libération d'un enseignant .
1.25

Spécialité : La spécialité d'un enseignant se définit par:
a)

la (les) discipline(s) mentionnée(s) sur le document officiel
attestant la capacité légale d'enseigner; et/ou

b)

la (les) discipline(s) dans laquelle (lesquelles) le diplôme
universitaire est obtenu; et/ou

c)

la (les) discipline(s) enseignée(s) comme salarié â temps
complet.
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1.25
suite

Au secondaire, les dispos itions de a.), b) et c) s'appliquent.

1.26

Jours ouvrables:

Au collégial, ne s'appliquent que les dispositions de b) et c).
Du lundi au vendredi inclusivement, à l'ex-

ception des jours fériés proclamés par l'autorité civile ou
fixés par l'Employeur durant l'année d'enseignement.
1.27

Salaire brut d'une journée ouvrable:

Salaire annuel brut divisé

par deux cent soixante (260).
1.28

Grief:

Toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'ap-

plication de la convention collective ou à toute modification
aux conditions de travail survenant entre le Collège et le Syndicat, ou un groupe de professeurs ou un professeur.

Seul le

Syndicat, ou un groupe de professeurs ou un professeur peut loger
un grief.

De plus, le professeur, un groupe de professeurs ou le

Syndicat peut loger un grief s'il se croit lésé par une décision
du Collège qui modifie des conditions de travail autres que celles
prévues par la convention.

Le Collège doit alors faire la preuve

que cette modification était nécessaire.
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ARTICLE 2
2.01

-

RECONNAISSANCE ET JURIDICTION

L'Employeur reconnaît le Syndicat comme représentant
exclusif et mandataire de tous les salariés actuels et
futurs visés par le certificat d'accréditation émis
en faveur du Syndicat.
De plus, lorsque l'Employeur forme un comité qui doit
comprendre des salariés, seul le Syndicat est habilité
à les désigner.

L'Employeur fournit aux membres du

comité et au Syndicat la documentation pertinente qu'il
possède.
De même, avant d'effectuer ou d'autoriser tout projet
de consultation des salariés ou tout projet les concernant, l'Employeur doit conclure un règlement au CRT
à ce sujet, avec le Syndicat.

2.02

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

2.03

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

-82.04

Les fonctions de gestion de l'Employeur s'exercent en
conformité avec les dispositions de la convention
collective et de façon compatible pour toute question
non prévue par la convention.

2.05

L'Employeur n'exercera, ni directement, ni indirectement,
de contraintes, menaces, discrimination ou distinctions
injustes contre un salarié à cause de sa race, de son
origine ethnique, de sa nationalité, de ses croyances,
de son sexe, de son état de grossesse, de son âge, d'un
handicap physique, de ses opinions, de ses activités
ou statut syndicaux, de ses actions politiques, de ses
pratiques et orientations sexuelles, de l'exercice de
ses libertés académiques, démocratiques et idéologiques,
de sa langue ou de l'exercice d'un droit ou de l'accomplissement d'une obligation que lui reconnaît ou impose
la convention collective ou la loi.
De plus, tout salarié peut exercer le droit à ses opinions,
à ses actions politiques et syndicales, à ses libertés
académiques, démocratiques et idéologiques, qu'il soit
ou non dans l'exercice de ses fonctions chez l'Employeur,
En aucun temps, les droits du salarié, prévus ou non à
la convention, ne pourront être affectés chez l'Employeur
à cause du libre exercice de ses droits.
Si un salarié, ou un groupe de salariés et/ou le Syndicat
loge(nt) un grief sur la violation de la présente clause,
le fardeau de la preuve incombe à l'Employeur.

-92.06

Si un règlement du ministère de l'Education est
promulgue après l'entrée en vigueur de la convention
collective, les parties devront se rencontrer au CRT
pour déterminer les modalités d'application de ce
règlement.

2.07

Sauf règlement entre les parties, au CRT, l'Employeur
ne peut confier à quiconque d'autre qu'à des enseignants
les activités, services, production, reproduction ou
diffusion qui, par leur nature, relèvent des tâches des
salariés visés par le certificat d'accréditation.
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3.01

-

AFFICHAGES ET REUNIONS

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

3.02

L'Employeur s'engage à garantir la libre circulation
de l'information à l'intérieur du collège.

3.03

Le Syndicat a le droit de tenir des réunions dans les
locaux de l'Emplyeur.

3.04

Cette utilisation est sans frais.

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

3.05

L'Employeur s'engage à fournir au Syndicat les services
et équipements nécessaires au secrétariat général tels
que le téléphone, l'imprimerie et l'entretien.

Les

parties peuvent convenir de l'utilisation par le Syndicat
de tout autre service ou équipement.
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4.01

-

ARRANGEMENTS LOCAUX

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

4.02

Tant que les parties ne les ont pas remplacés par de
nouvelles dispositions établies conformément aux présentes stipulations, tous les articles ou clauses prévus
à la convention sont en vigueur.
Lorsqu'un arrangement convenu entre les parties,
conformément aux procédures prévues au présent article,
vient à terme, les articles ou clauses de la convention
qui ont été modifiés ou remplacés par cet arrangement
redeviennent en vigueur, à moins que cet arrangement
n'ait été remplacé par un autre avant son expiration,
ou reconduit par règlement entre les parties.

4.03

L'une ou l'autre des parties peut donner à l'autre un avis
écrit de son intention de remplacer une ou des clauses
ou un ou des articles de la convention pouvant faire
l'objet d'arrangements locaux, et ce à l'intérieur des
délais prévus spécifiquement, s'il en est.
1
Dès qu'une partie donne à l'autre un tel avis,
l'Employeur en envoie copie à la Fédération Nationale
des Enseignants Québécois (CSN).

-124.04

Tout arrangement, pour être considéré valable, doit
remplir les conditions suivantes:
a) il doit être conclu dans les soixante (60) jours
ouvrables de l'avis prévu en 4,03

et, à moins

d'indication contraire, vaut pour la durée de la
convention;

,

b) il doit être fait par écrit;
c) chacune des parties doit le signer par l'entremise
de ses représentants autorisés;
d) tout l'article ainsi modifié doit apparaître dans
1'arrangement ;
e) il doit être déposé en vertu des dispositions de
l'article 60 du Code du Travail;
f) la date d'application de cet arrangement doit y
être spécifiée de façon claire et précise.

4.05

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

4.06

Aux fins d'application du présent article, seuls les
articles concernant la commission pédagogique, le département et la tâche d'enseignement peuvent faire
l'objet d'arrangements locaux.
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5.01

-

REGIME SYNDICAL

L'Employeur prélève, sur le salaire brut de chaque
salarié visé par le certificat d'accréditation, un
montant égal à toute cotisation fixée par résolution
du Syndicat.
L'Employeur prélève telle cotisation après réception
d'une copie de la résolution mentionnée au précédent
alinéa.

5.02

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

les noms et prénoms des salariés,

le salaire annuel, le salaire versé à chaque période de
paie y compris, le cas échéant, les rémunérations additionnelles ainsi que le montant de la déduction syndicale
individuelle.

Par entente entre les parties, l'état dé-

taillé peut aussi comprendre d'autres informations.
Pour toute autre cotisation, l'Employeur dispose d'un
délai de trente (30) jours, après réception d'une copie
de la résolution adoptée par l'assemblée à cette fin,
pour percevoir et verser au Syndicat la somme prévue.

-145.02
suite

L'Employeur fournit au Syndicat, le plus tôt possible
et au plus tard le 15 février de chaque année, un état
des cotisations syndicales perçues de chaque salarié
au cours de l'année civile précédente.

De plus,

l'Employeur inscrit ce montant sur les formules T4
et TP4.

5.03

Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au
commissaire du travail de statuer si une personne
doit être comprise dans l'unité d'accréditation,
l'Employeur retient la cotisation syndicale ou un
montant égal à celle-ci jusqu'à décision du commissaire du travail, suivant les dispositions du
Code du Travail, pour la remettre ensuite en accord
avec ladite décision.

'
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6.01

-

ACTIVITES SYNDICALES

Sous réserve des dispositions du présent article
et pourvu que l'Employeur en soit informé, tout salarié désigné par le Syndicat peut s'absenter, sans
perte de salaire, mais avec remboursement à l'Employeur
par le Syndicat, afin de participer à des activités
syndicales officielles.
Il n'y a cependant lieu à remboursement que si la
participation de tel salarié à telles activités
syndicales l'empêche d'accomplir la tâche prévue
pour lui â l'horaire de l'institution et que si
l'Employeur pourvoit effectivement, par un cours
ou une surveillance, â la suppléance dudit salarié.
Le remboursement ne peut excéder le moindre des
montants suivants:
a) le coût réel de cette suppléance;
ou
b) le salaire du salarié libéré, calculé à l/260e du
salaire annuel par jour complet d'absence.

6.02

Telle libération peut être refusée:
a) si le salarié a déjà bénéficié, pendant l'année
scolaire courante, d'autorisation d'absence â ces
fins d'une durée totale de vingt (2Q) jours ouvrables ;
b) si la demande porte sur une durée supérieure â
cinq (5) jours ouvrables consécutifs.

-166.02

Les sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas à un
membre du Bureau fédéral de la FNEQ, ni à un témoin,
ni à un procureur, ni à un arbitre à l'occasion de
l'audition d'un grief devant un tribunal d'arbitrage
créé en vertu de la convention.

6.03

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

6.04

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

6.05

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

6.06

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

-176.06

Tout salarié agissant comme arbitre syndical ou procureur

suite

syndical lors de séances d'arbitrage peut s'absenter
pendant toute la durée de l'audition sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat.

6.07

a) A la demande du Syndicat, la charge d'enseignement
des officiers du Syndicat est répartie du lundi
matin au jeudi après-midi inclusivement; telle répartition de charge s'applique mutatis mutandis aux
horaires de six (6) ou sept (7) jours, ou â tout
autre cycle.

Le Syndicat peut, de plus, libérer un

de ses officiers au moyen d'un préavis de cinq (5)
jours avec remboursement par le Syndicat selon les
dispositions de la clause 6.01.
b) L'Employeur accorde à ses frais, â un ou des salariés
désignés par le Syndicat, normalement avant le
1er mai, un dégrèvement de charge équivalent à 2%
de la charge globale des enseignants.

Après en-

tente entre les parties, d'autres libérations peuvent être octroyées.
c) L'Employeur accorde à quatre (4) salariés membres
du comité de négociation, sans perte de salaire,
une libération de la moitié de leur charge pour leur
permettre de participer aux négociations.

Si le

Syndicat choisit une négociation provinciale, l'Employeur libère complètement, sans perte de salaire,
au moins un (1) salarié pour permettre à ce dernier
de participer aux négociations.

-186.07
suite

c) Le début de ces libérations doit coïncider avec
celui de la session ou du semestre qui précède
la session ou le semestre pendant laquelle ou
lequel il est prévu que le projet syndical sera
déposé.
d) L'Employeur s'engage à créer des périodes libres
à l'horaire de tous les salariés aux heures normales de travail pour leur permettre de tenir des
assemblées générales syndicales.

Cette libération

de périodes à l'horaire sera l'équivalent de dix
(10) demi-journées par année d'enseignement.
e) A sa demande

et à l'intérieur des délais prévus

au paragraphe 8.04, tout salarié membre du CRT
peut s'absenter de son travail pour mener à bien
les activités exigées par sa fonction sans perte
de salaire ni d'avantages sociaux et sans remboursement par le Syndicat.

Une demi-journée ouvrable

est accordée par réunion dûment convoquée.

6.08

a) En tout temps, les représentants officiels du
Syndicat peuvent demander, par écrit, de rencontrer
les représentants de l'Employeur, nonobstant les
comités prévus à la convention.

Ceux-ci sont tenus

de se présenter à la rencontre prévue à la convocation dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la
demande.

Lors de ces rencontres, il n'y aura aucune

perte de salaire pour les représentants du Syndicat
ni remboursement par le Syndicat.

(I

-196.08
a) De la même façon et suivant les mêmes modalités, les
c î ] 1 "t" A
représentants de l'Employeur peuvent en tout temps
rencontrer les représentants officiels du Syndicat.
b) La FNEQ peut, selon les mêmes conditions que celles
prévues à 6.08 a), convoquer les Employeurs signataires de la convention ou leurs représentants.

6.09

Si un salarié est élu à un poste de l'exécutif de la
Confédération des Syndicats Nationaux, de la Fédération
Nationale des Enseignants Québécois ou du Conseil Central, l'Employeur, sur avis adressé â cette fin vingt
et un (21) jours à l'avance, libère ce salarié avec
salaire remboursable par le Syndicat.

Ce congé est

renouvelable automatiquement d'année en année.
Les mêmes dispositions s'appliquent à tout salarié
appelé â remplir une fonction syndicale permanente.
Le salarié, membre du Bureau fédéral de la Fédération
Nationale des Enseignants Québécois (CSN) peut, sans
perte de salaire, s'absenter de son travail jusqu'à
un maximum de quinze (15) jours ouvrables par année
d'enseignement sans remboursement par le Syndicat.
Un salarié délégué par le Syndicat au congrès de la
CSN, ou au congrès du Conseil Central de sa région, ou
au Conseil fédéral de la FNEQ obtient jusqu'à un
maximum de dix (10) jours ouvrables sans perte de salaire ni remboursement par le Syndicat.

-206.10

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

6.11

Tout salarié qui désire prendre un congé pour activités
syndicales en informe l'Employeur par un avis écrit
signé par le salarié concerné et approuvé par un représentant autorisé du Syndicat.

6.12

Quand un salarié libéré désire reprendre sa tâche
d'enseignement, il donne à l'Employeur un préavis de
vingt et un (21) jours si sa fonction syndicale est
élective.

De plus, dans le cas d'une fonction non élec-

tive, le retour au travail doit coincider avec le
début d'une session ou d'un semestre.
Si le salarié cesse d'exercer ses fonctions syndicales
non électives et qu'il lui est impossible de reprendre
immédiatement sa charge d'enseignement â cause des
conditions prévues au paragraphe précédent, ce salarié
bénéficie alors d'un congé sans salaire à compter de la
date où l'Employeur est officiellement

avisé de cette

situation par l'organisme pour lequel le salarié est
libéré.

Pendant ce congé sans salaire, le salarié

continue de jouir de tous les droits qui étaient les
siens comme salarié libéré avec salaire.

De plus et

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

-216.13

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

6.14

Tout salarié libéré pour activités syndicales est
considéré à l'emploi de l'Employeur pour toutes les
fins prévues à la convention collective et conserve
le statut et le titre apparaissant à son contrat individuel.

La période de libération est celle qui est

indiquée par le Syndicat à l'Employeur.

6.15

Congé d'éducation syndicale:

Tout salarié peut

s'absenter, sans perte de salaire ni remboursement
par le Syndicat, afin de participer à des sessions
d'études ou â toute autre réunion de formation de
nature syndicale.

-22ARTICLE 7
7.01

-

COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS

Le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre,
l'Employeur fait parvenir au Syndicat et a la FNEQ:
a) la liste des enseignants pour l'année courante en
utilisant le formulaire "fiche de l'enseignant"
tel qu'annexé;
b) la liste des enseignants comprenant l'horaire de
chacun, le nombre de cours, les numéros de cours,
le nombre d'élèves-étudiants par groupe.
De plus, l'Employeur transmet au Syndicat, dans un
délai de cinq (5) jours, les listes complètes des élèves/étudiants ainsi que des cours auxquels ils sont inscrits
à la date du 10 septembre et au 20e jour de la session
pour le collégial.
Le Syndicat est également avisé, chaque mois, de tout
changement d'adresse, de tout changement de fonction
ou de charge d'enseignement, de toute démission ou
mise a la retraite, ainsi que de tout engagement de
nouveaux enseignants.

Dans ce dernier cas, l'Employeur

transmet au même moment au Syndicat la fiche de l'enseignant.

7.02

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

i
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Le Syndicat doit aussi recevoir tout document non
confidentiel remis aux membres du Conseil d'administration ou produit par celui-ci.

Sont notamment in-

clus les procès-verbaux et les dossiers pertinents au
fonctionnement desdits organismes.

7.03

L'Employeur transmet au Syndicat deux (2) copies de
tout document adressé au département, à un salarié ou
à l'ensemble des enseignants ou tout document les
concernant et aussi tout document relatif à l'application de la convention.

7.04

L'Employeur fournit sans délai au Syndicat la liste
complète des membres de tous les comités formés dans
le cadre de la convention ou de tous comités auxquels
ses membres sont appelés à siéger.
Dans les vingt [20) jours suivant la formation de
comités dans le cadre de la convention, mais qui n'y
sont pas explicitement prévue, chaque partie nomme
ses représentants et en informe l'autre par écrit.

7.05

L'Employeur fournit au Syndicat, au plus tard le
30 octobre:
a) la liste des membres du personnel professionnel
tel que par exemple:

bibliothécaire, conseiller

en orientation, psychologue, travailleur social,
animateur, responsable de la pastorale, etc.;
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b) la liste des membres du personnel technique, tel
exemple:

appariteur, assistant-biblio-

thécaire, technicien en travaux pratiques, assistant de laboratoire ou leur équivalent, de même
qu'une copie de la convention collective ou
"entente" de ses employés, s'il y a lieu.

7.06

Aussitôt après son adoption par l'Employeur, celui-ci
transmet au Syndicat une copie du bilan financier de
l'année, du budget, des projets majeurs d'immobilisation et les sommes allouées aux départements.

-25ARTICLE 8
8.01

-

COMITE DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT)

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

Il a pour fonction

de régler toute question ou litige relatif â l'application et à l'interprétation de la convention et
aux conditions de travail prévues ou non aux présentes.

8.02

Dans les trente (30) jours qui suivent la signature
de la convention, chaque partie nomme ses trois (3)
représentants plus un substitut et en informe l'autre
par écrit.

Le mandat est d'une durée d'un an et est

renouvelable.

Un représentant demeure en fonction

tant qu'il ne démissionne pas ou qu'il n'est pas
révoqué par son mandant.

Chaque partie peut s'ad-

joindre un conseiller après en avoir avisé l'autre
dans un délai raisonnable.

8.03

Le CRT se réunit à la demande de l'une ou l'autre
des parties et l'Employeur convoque individuellement
les représentants des parties.

Aux fins des présen-

tes, toute rencontre valide du CRT constitue une réunion
et une rencontre n'est valide que si tous les représentants de la partie syndicale ont été dûment convoqués
et ont reçu l'avis de convocation.

8.04

Le CRT doit se réunir dans les cinq (5) jours
ouvrables de la réception d'une telle demande.

Toute-

fois, pendant les vacances, le CRT ne peut être con-
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voquê sans l'accord du Syndicat.

La partie qui demande
V.
une réunion du CRT ou qui fait inscrire un point a
l'ordre du jour fournit la documentation pertinente
qu'elle possède.

Un avis écrit de convocation et le

projet d'ordre du jour comportant tout point que, soit
l'Employeur, soit le Syndicat, veut y inscrire, doivent
être transmis au Syndicat au moins quarante-huit (48)
heures avant cette réunion.

Cet ordre du jour doit

également être affiché à l'intention de l'ensemble
des salariés dans le même délai, en même temps qu'il
est transmis au Syndicat.

8.05

Dans le cas où les parties n'arrivent pas à un
règlement sur un sujet inscrit à l'ordre du jour,
ledit sujet est reporté, sans autre avis de convocation, à une réunion spéciale du CRT qui.doit avoir
lieu dans un délai raisonnable mais n'excédant pas
les cinq (5) jours ouvrables qui suivent.

Si le

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

Il fait alors part de sa décision au Syn-

dicat et, s'il y a lieu, au salarié concerné dans
les dix (10) jours ouvrables de la réunion.

8.06

La clause 8.05 ne s'applique pas dans le cas de
l'engagement d'un salarié, suite a l'application de la
clause 5-4,2Ç" alinéas

(Voir annexe:

Mécanisme de sécurité d'emploi pour le niveau collégial).
Pour le secondaire, ces dispositions sont sous réserve de
l'article 12.00.

-278.07

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

.08

L'Employeur affiche, à l'intention de l'ensemble des
salariés tout têglement ou décision de portée collective et ce, dans les cinq (5) jours ouvrables du règlement ou de la décision, sauf stipulations contraires
prévues au règlement lui-même à l'effet d'aviser individuellement chaque salarié.

8.09

A défaut de l'Employeur d'envoyer au moins deux (2)
représentants à une réunion dûment convoquée, il ne
peut procéder.

A défaut pour le Syndicat d'envoyer

au moins deux (2) représentants à une réunion, l'Employeur convoque une deuxième réunion du CRT, qui
doit avoir lieu dans un délai raisonnable mais n'excédant pas les cinq (5) jours ouvrables qui suivent.
A défaut pour le Syndicat d'envoyer au moins deux (2)
'représentants à cette deuxième réunion du CRT, l'Employeur peut procéder sur toute question inscrite à
l'ordre du jour de la première réunion.

8.10

Pour se réunir validement, le comité doit comprendre
au moins deux (2) représentants de chacune des parties.
Chaque partie détient un vote.

Le huis-clos du CRT

n'est possible qu'à la demande du salarié dont le cas
y est discuté ou après entente entre les parties.
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Le procès-verbal d'une réunion du CRT doit être adopté
et signé par les parties au plus tard à la réunion
suivante; il peut l'être en tout ou en partie, séance
tenante.

Le procès-verbal ne doit contenir que les

attendus, les propositions et, s'il y a lieu, les règlements.

Il est transmis par l'Employeur au président

du Syndicat dans les cinq (5) jours ouvrables suivant
1'adoption.

8.12

Le salarié dont le cas est discuté au CRT en est
préalablement averti, par écrit, par l'Employeur,
ainsi que de la date, du lieu et de l'heure de la
réunion, au moins cinq (5) jours ouvrables avant ladite réunion.

Chaque fois que son cas est discuté

au CRT, le salarié peut assister et être entendu durant la période de l'ordre du jour prévue pour la
discussion de son cas et pour la recherche d'un règlement.

Cependant, lorsque le CRT étudie l'éventua-

lité d'une réduction d'effectifs enseignants en vertu
de la clause 8.14 a), l'Employeur n'a pas à en informer individuellement chaque salarié.

8.13

Un règlement intervenu en vertu du présent article lie
l'Employeur, le Syndicat et le salarié.
Toutefois, un tel règlement ne peut avoir pour effet
de restreindre les droits du salarié tels que prévus
â la convention collective, sauf s'il est lui-même
partie au règlement.

-29,14

Le CRT se réunit obligatoirement avant toute décision
de l'Employeur relative aux conditions de travail et,
particulièrement, aux questions suivantes:
a) les opérations visés de transfert d'enseignement,
d'entente avec d'autres institutions d'enseignement
et de modifications de structures scolaires, les
réductions d'effectifs, la fermeture d'option, la
cession partielle d'enseignement, l'ouverture d'option, la cession totale ou partielle d'option, la
régionalisation, l'implantation de cours institutionnels;
b) les implications contractuelles résultant des mesures
visées à la clause 8.14 a);
c) toute exception à la clause d'exclusivité de service
telle que définie à la clause 12.01 c);
d) toute demande de congé avec salaire ou toute demande
de congé sans salaire non prévue, et les modalités
de remplacement;
e) le congédiement ou la suspension d'un salarié, l'imposition d'une sanction, le versement d'un avis au
dossier d'un salarié, le non-renouvellement du contrat d'un salarié non permanent;
f) le non-rengagement d'un salarié à temps partiel ou
la mise en disponibilité d'un salarié du niveau collégial conformément à l'annexe 5-4.00:
d'emploi.

Sécurité

Pour les salariés du niveau secondaire,

sous réserve de l'article 12.00;
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g) l'engagement de tout salarié, sauf pour les cas
prévus aux mécanismes de la sécurité d'emploi
(annexe 5-4.00 pour le collégial; l'article 12-D
pour le secondaire) avec l'obligation de déposer
le contrat â signer;
h) le retard de l'attribution de la permanence de
tout salarié et ses motifs;
i] la détermination et l'acceptation d'une politique
de suppléance;
j) l'adoption du projet de répartition des tâches de
chaque département;
k) les mécanismes de prévision et la prévision d'effectifs étudiants de l'année d'enseignement suivante;
1) tout litige relatif à la tâche du salarié;
m) tout litige relatif a la suppléance;
n) tout litige relatif aux transferts de salariés;
o) tout litige relatif à l'évaluation de l'expérience
et du classement provisoire;
p) tout litige consécutif à la réinstallation d'un
salarié;
q) tout litige relatif a l'application du régime des
frais de déplacement et de séjour tels que prévus
à l'article 30;

-31r) tout litige relatif aux implications contractuelles
d'une perturbation ou d'une interruption de la
marche normale de l'institution;
s) les implications contractuelles de la politique de
libération pour recherche pédagogique;
t) tout litige relatif à la création, à la fusion et
au réaménagement des départements ainsi qu'à la
répartition des budgets entre les départements;
u) tout litige relatif â la liste d'ancienneté;
v) tout litige relatif aux modifications des conditions
de travail non prévues à la convention collective;
w) la mise en marche d'activités de promotion collective.

8.15

Tout grief logé conformément à la clause 29.03 peut être
soumis au CRT par l'Employeur ou le Syndicat.

Dans ce

cas, le CRT doit s'en saisir immédiatement et tenter
d'arriver â un règlement, conformément aux dispositions
du présent article.

,16

Nonobstant la clause 8.05, lorsque le CRT se réunit pour
discuter d'un grief, il ne peut, à moins d'accord à ce
sujet au CRT, y avoir plus d'une réunion sur ledit grief.
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8.17

Nonobstant les clauses 8.05 et 8.06, dans le cas de
congédiement, de suspension, de sanctions, de nonrenouvellement de contrats, lorsque le désaccord est
maintenu entre les parties, l'Employeur ne peut procéder qu'en vertu d'un règlement entre les parties,
conformément à 8.13, ou seulement lorsque la sentence
arbitrale sur le cas visé tranchera le litige.

8.18

Les réunions du CRT se tiennent aux heures normales de
travail prévues à la convention.

-33ARTICLE 9
9.01

-

COMMISSION PEDAGOGIQUE (CP)

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

A défaut de règlement, ou tant qu'un tel arrangement
n'est pas conclu, l'article 9.00 s'applique tel quel.
Ce type d'arrangement ne peut se faire qu'une fois
par année d'enseignement et ne vaut que pour un (1) an.
11 peut cependant être reconduit du consentement des
parties.

9.02

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

9.03

1- Les parties s'entendent pour constituer une C.P.
par niveau (une au secondaire, une au collégial).
2- La C.P. est constituée de la façon suivante:
a) les membres désignés par le Syndicat sont au
nombre de neuf (9);
b) les membres désignés par l'Employeur sont au
nombre de trois (3).
3- Si les parties en conviennent, elles peuvent modifier
le total de douze (12) membres de la C.P. prévu à
9.03-2 pour autant que soit conservée la proportion
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3- de trois (3) membres désignés par le Syndicat
^^

^^ ^^^ membre désigné par l'Employeur.

4- Les parties peuvent s'entendre pour permettre,
en plus, une représentation des étudiants.

9.04

Les membres de la C.P. sont désignés par leur mandant
à la fin de chaque année d'enseignement et rentrent en
fonction le 1er juillet.

Le mandat de tout membre est

d'une année et révocable en tout temps par son mandant.
Ce mandat est renouvelable d'année en année.

9.05

La C.P. se réunit au moins six (6) fois par année.

Elle

se réunit sur convocation de son président ou chaque
fois que quatre (4) de ses membres en font la demande au
président, par écrit, pour des motifs qu'ils doivent
préciser.

Les avis de convocation des réunons régulières,

accompagnés de l'ordre du jour et de la documentation
pertinente, doivent parvenir cinq (5) jours ouvrables
avant la tenue de la réunion.

Une réunion spéciale se

tient dans les deux (2) jours ouvrables de la transmission de l'avis de convocation, accompagné de l'ordre du
jour et de la documentation pertinente.

Dans le cas

d'une demande de réunion, le président transmet l'avis
de convocation le jour ouvrable suivant la demande.
Dans tous les cas, l'avis de convocation, l'ordre du
jour et la documentation pertinente sont transmis au
Syndicat dans les mêmes délais.

La convocation et l'or-

dre du jour sont affichés à l'intention de tous les
salariés.

i
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9.06

La C.P. est présidée par le directeur des études ou
le directeur des services pédagogiques.

Elle élit

son secrétaire et, sous réserve des dispositions du
présent article, établit elle-même ses règles de
procédure.

9.07

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

9.08

Les procès-verbaux des réunions de la C.P. sont communiqués
à tous les membres de la C.P., à tous les enseignants du
niveau concerné, au Syndicat et à l'Employeur.

9.09

La C.P., moyennant mention à l'ordre du jour, peut inviter
aux réunions toute personne dont la présence est jugée
utile â son bon fonctionnement.

Cette personne n'a pas

le droit de vote.

9.10

La C.P. a l'initiative dans la formulation de toute
recommandation concernant son champ d'intervention
décrit en 9.02.
L'Employeur, avant de procéder sur toute question
relative à l'organisation pédagogique, peut mettre
à l'ordre du jour une question pour fin de recommandation.
De plus, avant que l'Employeur ne procède, la C.P. est
obligatoirement consultée sur les questions spécifiques
suivantes :
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9.10

a) le développement et l'implantation des programmes

suite

d'étude, des matières â option et des activités
intégrées à l'horaire à offrir aux élèves/étudiants;
b) les politiques générales concernant l'organisation et
les conditions de travail des élèves/étudiants;
c) la confection de la grille-horaire et du calendrier
scolaire, y compris l'établissement de toute priorité ou contrainte à l'horaire des élèves/étudiants
et des salariés;
d) les aspects de la vie étudiante qui ont des incidences pédagogiques;
e) les autorisations de dépenses demandées par le département ou requises par les activités intégrées â
l'horaire;
f) la tenue et 1'organisations des journées pédagogiques;
g) les politiques pédagogiques relatives à l'utilisation
des moyens didactiques de l'enseignement:

manuels,

bibliothèque, audio-visuel, locaux spécialisés, classes-sorties;
h) toute réglementation de nature pédagogique quant aux
critères d'admission, de réadmission et de classement des élèves/étudiants;
i) les politiques d'évaluation du rendement scolaire des
élèves/étudiants, en respectant les politiques générales concernant l'organisation et les conditions du
travail des élèves/étudiants;
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j) l'organisation et la fréquence des réunions des
parents - enseignants - élèves/étudiants ou
parents/enseignants ;
k) la détermination des critères pour la création des
départements et pour la fixation de leur nombre;
1) les normes et les priorités d'équipements pédagogiques, d'aménagement et de modifications des locaux
affectés à l'enseignement;
m) les projets d'expérience et de recherche pédagogique;
n) la politique de libération pour recherche pédagogique;
o) la coordination du travail départemental et interdépartemental .

9.11

Pour assurer le sérieux et l'efficacité des recommandations
faites par la C.P., l'Employeur s'engage à:
a) garantir l'accès â toute l'information pertinente et
disponible, nécessaire pour formuler des recommandations fondées sur une connaissance adéquate de
l'objet étudié;
b) défrayer toute dépense acceptée par la C.P. pour
son bon fonctionnement;
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c) créer les conditions nécessaires pour permettre aux
membres de la C.P. de se réunir pendant les heures
normales de travail;
d) fournir â la C.P. les services de secrétariat.

9.12

Lorsqu'une recommandation de la C.P. est transmise â
l'Employeur, il doit, dans tous les cas, répondre dans
les dix (10) jours de la réception de la recommandation
de la C.P., il ne peut procéder tant qu'il n'a pas fait
connaître par écrit les motifs de sa décision.

i

-39ARTICLE 10
10.01

-

LE DEPARTEMENT

Les clauses 10.03 a 10.09 inclusivement et de même
que 10.12 b) peuvent faire l'objet d'arrangements
locaux entre l'Employeur et le Syndicat, conformément
à l'article 4.00 de la convention.
A défaut de règlement, ou tant qu'un tel arrangement
n'est pas conclu, l'article 10.00 s'applique tel quel.
Ce type d'arrangement ne peut se faire qu'une fois par
année d'enseignement et ne vaut que pour un an.

Il

peut cependant être reconduit du consentement des parties.

10.02

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

10.03

L'Employeur et le Syndicat conviennent de la formation
de:
a) sept (7) départements au niveau secondaire, ciaprès nommés:
1) Français et latin;
2) Mathématiques;
3) Sciences religieuses;
4) Education physique;
5) Anglais;
6) Sciences (biologie, chimie, physique, I.S.P.);
7) Sciences humaines (histoire, géographie, économique,
musique, arts plastiques).

-40b) six (6) départements au niveau collégial, ci-après
nommés:
1) Langues et littérature (français, anglais);
2) Philosophie;
3) Sciences humaines (histoire, géographie, sciences
sociales, sciences religieuses, psychologie);
4) Sciences (biologie, chimie);
5) Education physique;

i
6) Mathématiques et physique.

10.04

Le responsable de la coordination départementale (RCD)
est un enseignant à temps complet qui assure le bon
fonctionnement du département selon les décisions de
l'assemblée départementale.

Il est élu par et parmi

les membres du département et ne peut être révoqué
que par eux.

Sont exclus de cette fonction, ceux qui

occupent une charge administrative chez l'Employeur.

10.05

Aux environs du 10 avril au niveau collégial, et de la
fin de mai au niveau secondaire, dans chaque département, on procède à l'élection, par mise en candidature,
du responsable de la coordination départementale et du
secrétaire.

Tous les mandats sont d'une année et re-

nouvelables .
Advenant la vacance du poste de RCD, après sa révocation
ou sa démission, le département voit â élire un nouveau
RCD dans les quinze (15) jours ouvrables de la révocation ou de la démission.

Lors de la même réunion, le

département désigne les membres appelés â siéger au comité de sélection, conformément à l'article 10.12.
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La fonction de RCD ne peut, en aucun cas, avoir d'incidence
disciplinaire sur les salariés.

Le RCD ne peut, en aucun

cas, être l'objet de mesures disciplinaires dans l'exercice de ses fonctions.

10.06

Chaque département désigne, parmi ses membres, un substitut
également â temps complet, habilité à remplacer le RCD
en cas d'incapacité d'agit de ce dernier.

10.07

Le RCD écrit et adresse les avis de convocation.

Le

secrétaire dresse le procès-verbal de chaque réunion
du département; une copie de ce procès-verbal, une fois
qu'il est accepté et signé par le RCD et le secrétaire,
doit être conservée dans les archives du département; une
copie doit être remise au directeur général, à chacun
des membres de tous les départements et à tous les membres de la commission pédagogique.

Le secrétariat du

niveau concerné assiome la publication et la distribution
des procès-verbaux.

10.08

Le département doit tenir au moins cinq (5) réunions au
cours de l'année scolaire, soit au début et au milieu
de chaque session ou semestre, de même qu'à la fin de
l'année scolaire.

Le RCD peut convoquer toute autre

réunion jugée nécessaire.

Il doit également convoquer

une réunion si la demande lui en est faite par écrit
par deux (2) membres du département, en spécifiant,
par écrit, les motifs de la réunion.

Le département

établit toute autre règle de procédure utile à son fonctionnement.

Il définit ses règles de régie interne et

forme des comités, s'il y a lieu.
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Les fonctions du département sont les suivantes:
a) en assemblée départementale, sous l'autorité de
1'Employeur:
1- répartir toutes les charges reliées à la prestation
de cours, pour l'année, la session en cours ou la
suivante;
2- procéder à l'élaboration des prévisions budgétaires;
3- administrer le budget qui lui est confié pour son
fonctionnement.
b) en assemblée départementale:
1- définir les objectifs, appliquer les méthodes
pédagogiques et établir les modes d'évaluation
spécifiques à un cours;
2- voir à ce que tous les cours dont il est responsable soient dispensés et s'assurer de la qualité
et du contenu de l'enseignement;
3- étudier les modalités de relations interdisciplinaires
et de relations interdépartementales;
4- faire à l'Employeur et à la CP des recommandations
pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement
du département;
5- étudier, établir et maintenir, s'il y a lieu, des
relations appropriées avec des institutions, des
organismes et des entreprises, compte tenu des
moyens mis à sa disposition par l'Employeur;
6- assurer l'assistance professionnelle aux nouveaux
enseignants ;
7- désigner, s'il y a lieu, les enseignants appelés
à participer à des comités du ministère de l'Education;
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8- recommander à l'Employeur et à la CP, s'il y a
lieu, des conditions particulières d'admission
des élèves/étudiants dans le cadre des conditions
générales établies par le régime pédagogique;
9- recommander à l'Employeur et à la CP des choix
de cours complémentaires à offrir aux élèves/
étudiants;
10- former un comité de revision de trois (3) personnes,
dont le professeur concerné, habilité à modifier,
s'il y a lieu, les notes finales d'un élève/étudiant ;
11- procéder à l'analyse des besoins en ressources humaines et matérielles du département.

10.10

La sélection des centres hospitaliers, ou des champs
cliniques, ou de tout autre lieu de stages se fait en
concertation avec le ou les département(s) concerné(s).

10.11

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

10.12

L'Employeur forme les comités de sélection qui ont pour
rôle de lui recommander l'engagement de candicats enseignants et après les avoir convoqués.

Ces comités de

sélection procèdent sous réserve des dispositions de
l'article 12

et de l'article 13 ainsi que de l'annexe

5-4.00, prévues aux présentes.
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10.12
suite

a) Au collégial, l'Employeur forme un comité de sélection
^
par département, compose comme suit:
1) trois (3) enseignants choisis par et parmi les
membres du département qui peuvent aussi désigner
des substituts;
2) un (1) salarié désigné par le Syndicat;
3) une (1) personne désignée par l'Employeur.
Toutefois, l'absence du représentant de l'Employeur
n'invalide en rien les travaux du comité.
Le quorum du comité de sélection est de trois (3)
membres.
b) Au secondaire, l'Employeur forme un comité de sélection
par département, composé comme suit:
1) trois (3) enseignants choisis par et parmi les
membres du département qui peuvent aussi désigner
des substituts;
2) un (1) salarié désigné par le Syndicat;
3) une (1) personne désignée par l'Employeur.
Toutefois, l'absence du représentant de l'Employeur
n'invalide en rien les travaux du comité.
Le quorum du comité de sélection est de trois (3)
membres.
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Toutes les candidatures ainsi que les attestations de
compétence et d'expérience y afférant doivent être soumises par l'Employeur au comité de sélection ainsi que
les listes prévues à la clause 5-4.19 dans l'annexe
traitant du mécanisme de la sécurité d'emploi pour le
collégial de même que les listes prévues à 12.41 pour
le secondaire.
Le comité fait ses recommandations à l'Employeur et en
informe le département après avoir convoqué tout candidat en entrevue.
L'Employeur ne peut engager un candidat enseignant sans
la recommandation favorable du comité, sous réserve
de l'article 12, de l'annexe 5-4.00 et, plus particulièrement, de l'ordre des priorités d'engagement tel que
défini.

10.13

Lorsque l'Employeur refuse ou modifie une recommandation
du département, il doit en indiquer par écrit les motifs
précis dans les dix (10) jours ouvrables de la réception
du procès-verbal du département.
De plus, si l'Employeur refuse une recommandation de tout
comité de sélection, sous réserve des dispositions de
10.12 dernier paragraphe, il doit en indiquer par écrit
les motifs précis, aux membres du comité et au Syndicat,
dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de la
recommandât ion.
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11.01

-

RESPONSABLE CIVILE ET ACCIDENT DE TRAVAIL

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

11.02

L'Employeur dédommage tout salarié pour la perte totale
ou partielle, le vol ou la destruction de biens personnels normalement utilisés ou apportés à l'institution
pour les fins de son enseignement ou pour toute autre
activité organisée dans le cadre scolaire.

11.03

Si un salarié est victime d'un accident de travail,
1'Employeur:
a) transmet au Syndicat copie de la formule exigée par
la Commission des Accidents de Travail pour lui faire
part d'un accident;
b) verse au salarié la différence entre le salaire régulier
et la prestation accordée par la Commission des Accidents du Travail.

.M-

ARTICLE 12

-

SECURITE D'EMPLOI:

ENGAGEMENT - PERMANENCE -

ANCIENNETE - MISE EN DISPONIBILITE
A - ENGAGEMENT
12.01

a) Advenant la nécessité d'engager un enseignant, après
l'application intégrale de l'article 13.00, l'Employeur procède conformément aux modalités prévues à
la clause 10.12, sous réserve des dispositions du
présent article et sous réserve des dispositions
prévues a l'article 5-4.00 concernant le mécanisme
de la sécurité d'emploi pour le niveau collégial,
tel qu'annexé aux présentes.
b) Toute charge d'enseignement équivalent à troisquarts (3/4) ou plus de la charge maximale individuelle doit être comblée par l'engagement d'un
enseignant à temps complet.

Ce n'est qu'à titre

tout-à-fait exceptionnel que des enseignants à
temps partiel peuvent être engagés.

De plus, l'en-

gagement doit se faire conformément à l'affichage,
sauf exceptionnellement et ce, après règlement
entre les parties.
c) Tout salarié s'engage à fournir un travail exclusif
(au sens de l'article 25.00), chez l'Employeur pendant ses heures de disponibilité.

Après règlement

au CRT, le salarié peut accomplir un travail rémunéré autre que son enseignement chez l'Employeur
pendant lesdites heures.

Dans ce cas, l'autorisa-

tion doit être donnée par écrit.

12.02

Avant de procéder à l'engagement d'un enseignant,
l'Employeur doit réunir le CRT, selon les dispositions
prévues à 8.14 g), et y dépose le contrat à être signé.
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Le contrat d'engagement d'un salarié doit être fait

suite

écrit, sur une formule telle qu'annexée aux
présentes (annexe

), et copie du contrat doit

être transmise au Syndicat dès sa signature.

12.03.

Toute entente particulière entre un salarié et l'Employeur n'est valable que si elle est ratifiée par
le Syndicat dans un règlement au CRT, au sens de la
clause 8.13.

12.04

L'Employeur convient de soumettre le texte de la
convention à tout nouveau salarié avant la signature
de son contrat d'engagement, à défaut de quoi le contrat peut être considéré comme nul et sans effet par le
salarié concerné.

Le contrat peut être considéré comme

nul et sans effet également par le salarié concerné,
si l'Employeur apporte des changements à la formule de
contrat telle que prévue en annexe

sans avoir

préalablement conclu un règlement avec le Syndicat à
cet effet.

12.05

Tout contrat d'un salarié à temps complet se renouvelle
automatiquement d'année en année.

Tant que la perma-

nence n'est pas acquise, l'Employeur peut refuser de le
renouveler.

Dans ce cas, l'Employeur fait connaître,

par lettre recommandée, au salarié, avant le 1er avril,
les motifs précis et complets de ce non-renouvellement
de contrat.

L'Employeur peut refuser de renouveler le

contrat d'un salarié à temps complet non permanent seulement lorsqu'il refuse d'accorder la permanence et ce.
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conformément à l'article 15.00.

Copie de son dossier

complet lui est transmise en même temps que l'avis.

12.06

Dans tous les cas de non-renouvellement de contrat, la
preuve du bien-fondé des motifs invoqués en vertu de
la clause 12.05 incombe à l'Employeur.

Seuls les motifs

apparaissant au dossier du salarié ainsi que les seules
pièces qui s'y trouvent lors de sa transmission au salarié et de son dépôt au CRT peuvent être invoquées en
cas d'arbitrage.

12.07

Tout contrat d'engagement d'un salarié à temps partiel
prend fin automatiquement à l'échéance dudit contrat.

12.08

a) Le cas échéant, au moment de l'engagement, s'il
s'agit d'une charge d'enseignement temporairement
disponible, le salarié remplaçant est un salarié
non permanent à temps complet, au sens de la clause
1.11, dont au moins une partie de sa charge d'enseignement est due à des congés ou à des libérations,
prévus à la convention, d'un ou de plusieurs salariés et dont le reste de la charge, s'il en est,
est inférieur à 75% de la charge maximale individuelle.

Le salarié engagé aux termes de la pré-

sente clause en est averti par écrit par l'Employeur,
avant de signer son contrat.
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12.08
suite

b)

Le nombre de salariés remplaçants est égal à l'une ou l'au^
j
-,
• ^
tre des valeurs suivantes:
i)

f
le plus petit entier supérieur ou égal à la somme des
charges dues à des libérations ou des congés de un ou
plusieurs salariés:
si la partie fractionnaire de cette somme est supérieure ou égale â 75% de la charge maximale individuelle
ou
si la partie fractionnaire de cette somme plus la
partie fractionnaire du nombre de professeurs alloués
en vertu de 12.26 a) est supérieure ou égale à 75% de
la charge maximale individuelle.
Dans ce cas, la partie fractionnaire de la charge
d'enseignement en vertu de 12.26 a) doit être inférieure à 75% de la charge maximale individuelle.

ii)

Dans tous les autres cas, le nombre de salariés remplaçants est égal au plus grand entier inférieur ou égal â
la somme des charges dues aux libérations et/ou aux congés effectivement octroyés.

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

Au collégial, ce calcul se fait par discipline.
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12.08

c) Sous reserve de 12.13, le salarié remplaçant
bénéficie de toutes les dispositions prévues à la
convention collective.
Au collégial, dans tous les cas (à l'exception de
celui qui vient du Bureau de placement), le (ou les)
salarié(s) remplaçant (s) dans une discipline donnée
doivent toujours être les moins anciens parmi les
salariés à temps complet dans cette discipline.

A

cette fin, lorsqu'un salarié à temps partiel devient
à temps complet et qu'il existe déjà un salarié remplaçant dans sa discipline, l'Employeur transfère,
à ce nouveau salarié à temps complet, l'avis prévu
en a) de la présente clause.

Toutefois, au secon-

daire, le salarié remplaçant est toujours le moins
ancien des salariés à temps complet chez l'Employeur
à ce niveau.

L'avis prévu en a) se transfère de la

même manière que décrit ci-haut.

12.09

Si le(s) bénéficiaire(s) de congé(s) ou de libération (s)
faisait(ent) défaut de réintégrer sa (leurs) charge(s)
d'enseignement, le contrat du (des) salarié(s) remplaçant(s)
est considéré comme ayant été conclu aux termes de la
clause 12.01 et ce(s) salarié (s) acquiert(ent) la permanence aux termes de 12.13 a) s'il pose sa candidature et
obtient pendant qu'il est remplaçant, une charge d'enseignement .
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12.10

Tout salarié peut démissionner, pour l'année d'enseignement
suivante, moyennant un avis écrit donné à l'Employeur au
plus tard le 1er avril.

Cependant, si un salarié démission-

ne après cette date, l'Employeur ne retient pas son consentement de façon déraisonnable.
avis de démission après le

Le salarié qui donne un
avril demeure à l'emploi de

l'Employeur et touche son salaire jusqu'à la date effective de son départ.

12.11

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

12.12

Quand un salarié provenant de la liste du Bureau de
placement est engagé pour assurer une charge d'enseignement en remplacement (au sens de 12.08 a)), il conserve son lien d'emploi avec son collège d'origine.
Il demeure sur la liste du Bureau de placement, conserve tous ses droits et privilèges, notamment les droits
à la sécurité d'emploi tels que prévus à la convention.
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12.13

a) Sous reserve de 12.05, un salarie à temps complet
acquiert la permanence le 1er avril de sa première
année d'engagement chez l'Employeur.
b) Sous réserve des dispositions de la clause 12.08,
un salarié engagé comme remplaçant acquiert la
permanence le 1er avril de sa deuxième année d'engagement .
c) Cependant, après avoir réuni le CRT à ce sujet,
l'Employeur peut retarder l'attribution de la permanence de tout salarié au 1er avril de sa deuxième
année d'engagement.

Dans ce cas, l'Employeur doit

faire connaître par avis écrit au salarié, avant le
1er avril, les motifs complets et précis de son retard de permanence et ce, conformément aux dispositions prévues à l'article 15.03 b).

12.14

L'Employeur garde à son emploi un salarié permanent
aussi longtemps que ce dernier peut assumer une charge
d'enseignement, ou s'il accepte une autre fonction pour
laquelle il possède les qualifications normalement requises .
Un salarié qui, pour des raisons particulières et lors
de circonstances exceptionnelles, après règlement entre
l'Employeur, le salarié et le Syndicat devient salarié
à temps partiel, conserve ses statut et titre de salarié
permenent et de salarié à temps complet ainsi que tous
les droits et privilèges qui s'y rattachent, selon la
convention.

Une telle situation ne doit pas dépasser
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(deux (2) années d'enseignement.

Après telle durée, le

salarié retrouve les mêmes conditions qu'il aurait s'il
était demeuré à temps complet pendant ces deux (2) années d'enseignement.

12.15

Le salarié qui, à temps partiel, a accumulé, à la suite de
plusieurs contrats, sous réserve de 12.24 D), l'équivalent
d'une année d'ancienneté locale, acquiert la permanence des
l'entrée en vigueur d'un contrat de salarié à temps complet,

12.16

Le fait, pour l'Employeur, de devoir procéder à une
réduction des effectifs enseignants n'est pas un motif
pour ne pas octroyer la permanence.

De même, aucun

motif administratif ne peut conduire a un refus ou â un
retard de la permanence.

12.17

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

12.18

Aucune mise à pied, aucune mise ne disponibilité de
salarié ne peut résulter de l'entrée en service d'une
personne non couverte par l'unité d'accréditation.
De plus, la somme des charges d'enseignement remplies
par des salariés, lors de la dernière année de la
convention collective antérieure (soit l'année d'enseignement 1978-1979), est acquise aux membres actuels
et futurs de l'unité d'accréditation pour la durée de
la convention.
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De même, toute nouvelle charge créée est acquise aux

suite

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

C - ANCIENNETE
12.19

A la signature de la convention, les parties conviennent
que la liste d'ancienneté ci-annexée entre en vigueur
sous réserve de 12.21. (annexe...)

12.20

Le calcul de l'ancienneté se fait de la manière
suivante :
a) pour le salarié à temps complet:

une (1) année

d'engagement vaut une (1) année d'ancienneté;
b) pour le salarié à temps partiel:

au prorata

de sa charge d'enseignement;
c) pour le salarié à la leçon avant la signature ou
à la signature de la présente convention:

cinq

cent (500) périodes d'enseignement au secondaire
ou trois cent cinquante (350) au collégial valent
une (1) année d'ancienneté.
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12.20

En aucun cas, un salarié ne peut accumuler plus d'une
année d'ancienneté par année d'engagement.
L'ancienneté apparaissant à la liste prévue à la clause
12.21 est l'ancienneté qu'aura accumulée le salarié à
la fin de l'année d'engagement en cours.

Il en sera de

même pour chaque année subséquente.

12.21

La liste d'ancienneté, transmise à chaque salarié,
au Syndicat et à la FNEQ (CSN), est affichée pour une
période de vingt (20) jours ouvrables:
a) dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la
date de la signature de la convention;
b) ensuite, dans les trente (30) jours ouvrables après
le début de chaque session ou semestre d'hiver.
La liste d'ancienneté doit comprendre, par ordre
alphabétique, les renseignements suivants:

le nom du

salarié, son statut et son titre d'emploi, la date de
son entrée en service, le nombre d'années et de jours
d'ancienneté, ses années d'expérience, sa scolarité
ainsi que sa ou ses spécialités.
Pendant toute la durée de l'affichage, tout salarié
et/ou le Syndicat peut(vent) contester les informations
y apparaissant, ou la liste elle-même.
Sous réserve de l'article 29, à l'expiration du délai
des vingt (20) jours ouvrables, la liste devient officielle, sous réserve des contestations survenues pendant la période d'affichage.
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Le CRT est saisi de toute contestation de la liste.
,
. ^
Si la liste est corrigea suite a toute contestation,
les corrections sont immédiatement transmises au Syndicat et à la FNEQ (CSN).

Ces corrections ne peuvent

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

L'ancienneté se définit

par les années d'enseignement.

12.22

L'ancienneté continue de s'accumuler:
a) durant une absence due soit à un accident de travail,
soit à une maladie industrielle reconnu comme tel
par la Commission des Accidents du Travail;
b) durant un congé de perfectionnement avec ou sans
salaire;
c) durant un congé pour activités professionnelles
prévu à l'article 23.00;
d) durant un congé pour activités syndicales prévu
à l'article 6.00;
e) durant l'exercice des droits garantis selon l'article 18.00 traitant des congés parentaux;
f) pendant les périodes d'invalidité;
g) durant une suspension du salarié; ou pour le cas
visé par la clause 8.17;
h) pendant une période de mise en disponibilité et
tant qu'il demeure inscrit sur les listes du
Bureau de placement, pour le collégial, et sur la
liste prévue à la clause 12.

pour le secondaire;

i) durant un dégrèvement pour des activités de promotion collective;
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12.22

j) durant l'exercice d'une tâche en vertu de l'art i d e 21.QO;
k) pendant toute incarcération non suivie de condamnation subséquente;
1) pendant toute absence en cas de force majeure
autre que la maladie.

12.23

L'ancienneté cesse de s'accumuler mais demeure au
crédit du salarié:
a) pendant l'exercice d'une charge publique;
b) pendant tout congé sans salaire non visé a la
clause 12.22;
c) pendant une période de mise à pied, tant que le nom
du salarié est inscrit sur les listes du Bureau de
placement; ou sur la liste de rappel de l'Employeur
prévue à 12.35, pour une période de vingt-quatre (24)
mois ;
d) qui, chez l'Employeur devient membre du personnel de
direction, pour une période n'excédant pas deux (2)
ans.

12.24

L'ancienneté accumulée se perd:
a) lors d'un départ volontaire, sauf dans le cas de
transfert volontaire d'un salarié à un autre collège;
b) après une période excédant vingt-quatre (24) mois
de mise à pied, sous réserve des dispositions des
mécanismes de la sécurité d'emploi;
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c) lors du refus ou de la négligence du salarié de
,
,
. ^
reprendre le travail, suite a une mise a pied ou
une mise en disponibilité, dans les vingt (20)
jours de calendrier suite à un rappel notifié par
courrier recommandé expédié à la dernière adresse
connue;
d) suite à un non-rengagement, à moins que le salarié
ne soit rappelé dans les dix-huit (18) mois, à
compter de son non-rengagement;
e) suite à un congédiement sous réserve de la clause
8.17.

D
12.25

-

MISE EN DISPONIBILITE

En aucun cas, une modification du régime pédagogique ou
une modification des méthodes ou techniques d'enseignement et toutes les implications inhérentes à ces modifications ne peuvent entraîner une réduction d'effectifs
enseignants.
En aucun cas, la politique de l'Employeur concernant l'inscription ou l'orientation des étudiants et du collège ne
peut avoir pour.effet d'amener une réduction des effectifs
enseignants.

En cas de grief à ces sujets, le fardeau de

la preuve incombe à l'Employeur.
L'Employeur ne peut refuser le congé ou la libération des
salariés à cause de leur incidence sur l'engagement, la
permanence et la sécurité d'emploi.
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12.25

L'Employeur ne peut procéder à une réduction des effectifs
enseignants que sur la base d'une prévision de réduction
sensible du nombre d'étudiants pour l'année suivante, et sur
la base d'une prévision du retour de salariés en congé ou
libérés et ce, conformément au présent article.

12.26

a)

Pour évaluer le nombre d'enseignants, en équivalent temps
complet, nécessaire pour assumer les charges d'enseignement et toutes les activités équivalentes et le dégrèvement pour une année d'enseignement donnée, l'Employeur
procède de la façon suivante:

1)

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

2)

Il distribue les étudiants par groupe-cours et établit le
nombre de périodes d'enseignement que représente cette distribution et ce, conformément aux dispositions prévues à
l'article 25.00-A pour le secondaire et 25.00-B pour le
collégial, en y ajoutant le nombre de périodes d'activités
équivalentes.

Il établit aussi la somme des périodes qui

résulte des dégrèvements de charge;
3)

La somme des périodes à dispenser au secondaire, telle qu'établie en 2, divisée par la tâche maximale individuelle d'un
enseignant, donne le nombre d'enseignants requis pour ce niveau d'enseignement, pour une année donnée;

4)

Au collégial, la somme des périodes à dispenser par discipline,
telle qu'établie en 2

divisée par la tâche maximale individu-

elle, représente le nombre d'enseignants requis pour chacune
des disciplines, pour une année donnée (ou pour un semestre
donné).

I
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12.26
suite

b)

La réduction du nombre d'enseignants ne peut jamais excéder
,
, ,
. „
.
la somme de 1 ou de 2 qui suivent:

1)

La différence entre d'une part le moindre du nombre d'enseignants nécessaire évalué selon les dispositions de 12.26
a), pour l'année en cours et le nombre d'enseignants en équivalent temps complet qui assume effectivement la charge totale
de travail pour cette seule même année et d'autre part, le
nombre d'enseignants évalué selon les dispositions de 12.26 a)
pour l'année d'enseignement suivante;

2)

Le nombre d'enseignant en équivalent temps complet résultant
de la différence entre le retour et le départ de libération
et/ou de congés effectivement octroyés.
Au niveau secondaire, ce calcul se fait pour l'ensemble de
ce niveau; au collégial, ce calcul se fait pour chaque dis-

I

cipline.
c)

Sous réserve de 12,18, advenant la nécessité d'une réduction
du nombre de salariés, l'Employeur procède premièrement pour
le niveau collégial, selon les dispositions de l'annexe 5-4.00
à l'exception du calcul de 5-4.0§ qui est remplacé par celui
de 12.26 b), deuxièmement pour le niveau secondaire, il procède selon les dispositions du présent article.

12.27

Sous réserve de l'article 12.18, advenant la nécessité d'effectuer
une réduction du nombre de salariés, l'Employeur procède de la façon suivante, en faisant parvenir au salarié un avis écrit au plus
tard le 1er mai.
1)

Au secondaire, aussitôt l'avis préalable transmis au salarié
concerné et au Syndicat, l'Employeur réunit le CRT dans les
cinq (5) jours ouvrables pour étudier les propositions des
parties en vue de protéger l'emploi des salariés, en procédant d'abord par un réaménagement des charges d'enseignement,
sous réserve des droits des salariés prévus à la convention;
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12.27

2)

Si le réaménagement des charges n'a pas suffi à réduire
le surnombre de salariés, l'Employeur ne rengage pas,
d'abord, les salariés à temps partiel, en commençant par
les moins anciens;

3)

Ensuite, en effectuant la mise à pied de tout salarié non
permanent à temps complet

en commençant par celui qui est

le moins ancien à ancienneté égale, celui qui a le moins
d'expérience et, à expérience égale, celui qui a le moins
de scolarité;
4)

Si les mises à pied des salariés non permanents à temps complet ne suffisent pas à réduire suffisamment les effectifs
salariés, l'Employeur procède à la mise en disponibilité de
salariés permanents, pour qui le préavis prévu à la clause
12.28-A a) a été confirmé le 30 septembre précédent, en commençant par le moins ancien et, à ancienneté égale, celui
qui a le moins d'expérience et, à expérience égale, celui
qui a le moins de scolarité, selon les critères de la convention .

12.28

A)

Avant de procéder, une année donnée, en vertu de la clause
12.27-4), â la mise en disponibilité d'un salarié permanent,
l'Employeur applique les dispositions suivantes:
a)

L'Employeur fait parvenir au salarié permanent affecté
par une réduction d'effectifs enseignants au sens de la
clause 12.25, 4e paragraphe, pour l'année d'enseignement
suivante, un préavis écrit (entre le 1er avril et le 1er
mai) 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 31 mai qui suit
le préavis, le salarié concerné qui désire renoncer au
bénéfice du préavis en avise l'Employeur par écrit.
Des lors, le salarié concerné est considéré comme mis
en disponibilité;
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12.28
suite

c)

Le 30 septembre suivant, si l'Employeur constate que
,
^ . .
^ , .
la prevision etablie en avril, conformément aux termes de la clause 12.26, est confirmée selon les modalités de calcul et appliquée au 30 septembre de l'année d'enseignement en cours, l'Employeur confirme alors
le préavis au salarié visé.

Si le deuxième calcul du

30 septembre infirme les prévisions â la baisse du mois
d'avril antérieur, le préavis est automatiquement annulé.
B)

Pendant l'année d'enseignement qui suit l'année où il a reçu
le préavis prévu à la clause 12,26 a), le salarié exerce les
fonctions de salarié déterminées selon la répartition des tâches faite par l'assemblée départementale dont il est membre.

C)

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

12.29

Les dispositions suivantes s'appliquent au salarié permanent mis
en disponibilité:
A)

1)

Jusqu'au 30 septembre qui suit l'année de sa mise en
disponibilité, le salarié conserve un droit de rester
ou de revenir â son collège pour assumer une charge disponible complète, soit dans sa ou ses spécialités, soit
dans une autre spécialité s'il pose sa candidature et
s'il répond aux exigences normalement requises par la
fonction, conformément à la clause 12.36 c).

2)

a)

De plus, jusqu'au 30 septembre de chacune des trois
(3) années qui suit l'année de son premier replacement, le salarié conserve son droit de retour dans
son collège d'origine, dans la spécialité qu'il enseignait au moment de sa mise en disponibilité ou
dans une autre spécialité, selon les modalités prévues à 1'alinéa A) 1);
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12.29

2)

b)

De même jusqu'au 30 septembre de chacune des
trois C3) années qui suit celle de son premier
replacement, le salarié conserve un droit de
retour dans un des collèges de sa région d'origine, dans la spécialité qu'il enseignait au
moment de sa mise en disponibilité ou dans une
autre spécialité, selon les modalités prévues â
l'alinéa A) 1);

c)

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

B)

1)

Le salarié reçoit les listes prévues au paragraphe 12.41 b);

2)

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

C)

Les charges complètes sont ensuite offertes par le Bureau en
appliquant au choix exprimé par le salarié l'ordre d'engagement prévu à la clause 12.38 et en respectant les dispositions
suivantes :
1)

Le salarié ne peut se prévaloir de son ancienneté pour
combler une charge disponible complète dans une autre
région si cette charge est choisie et comblée par un
salarié de cette région;
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2)

S'il y a plus de salariés mis en disponibilité pour
l'ensemble du niveau que de charges complètes disponibles pour l'ensemble du niveau, sous réserve des
plans de recyclage et du droit du Bureau de lui offrir
une charge

en-dehors de sa ou ses spécialité(s), le

Bureau confirme dans les plus brefs délais au salarié,
le plus ancien ayant préséance, son choix de rester
dans son collège.

Ce salarié demeure à l'emploi du

collège pour l'année d'enseignement suivante.
I

12.30

A)

Le salarié à qui le Bureau offre une charge complète disponible dans sa ou ses spécialité(s) dans son collège ou
dans un autre collège, ou à qui son collège offre une
charge complète disponible dans sa ou ses spécialité(s),
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, le salarié accepte cette charge.
L'Employeur doit accepter ce salarié.
Toutefois, le salarié ainsi visé qui se voit offrir une
charge entre le 15 août et le 15 décembre doit l'accepter
mais n'est pas tenu de l'assumer avant le semestre suivant.
Pendant cette période d'attente, s'il a accepté la charge
offerte, il conserve son lien d'emploi avec le collège qui
l'a mis en disponibilité et exerce les fonctions de salariés
déterminées selon la répartition des tâches faites par l'asT
semblée départementale.
Le salarié qui se voit offrir une charge après le 15 décembre
n'est pas tenu de l'accepter.

S'il l'accepte, il doit I'oct

cuper dès le second semestre de cette année d'enseignement.
S'il refuse, son nom est transmis au Bureau de placement pour
l'année suivante.
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12.30

B)

suite

Le salarié n'est pas tenu d'accepter une charge partielle
^^ ^^^ charge de remplacement.

C)

Le salarié n'est pas tenu d'accepter une charge complète
si l'une des deux (2) conditions suivantes se réalise:
1)

La charge offerte au salarié est située dans un collège
éloigné de plus de quarante (40) kilomètres de son collège.

Ce droit de refus s'exerce jusqu'à la fin de l'an-

née d'enseignement qui suit sa mise en disponibilité;
2)

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

Cette

période de quinze (15) mois commence à courir au moment de
son premier refus d'une offre d'emploi.
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 â l'expiration de son contrat.
12.31

Le salarié qui est replacé selon les dispositions du présent article transfère, lorsqu'il passe à son nouveau collège, tous ses
droits et privilèges acquis en vertu de la présente convention
dans son ancien collège.

Ce salarié conserve son lien d'emploi

avec son ancien Employeur jusqu'au moment de son entrée en fonction chez son nouvel Employeur.
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12.32

Sous reserve des clauses 12.30 B) et C), le salarié qui refuse
un emploi qui satisfait aux conditions de la clause 12.30 A)
voit son nom rayé de la liste des salariés bénéficiant de la
sécurité d'emploi.

Il est considéré comme ayant remis sa dé-

mission au collège; il conserve toutefois son droit de plainte
jusqu'à l'expiration des délais prévus à 12.43.
sion prend effet à la fin de son contrat.

Cette démis-

Il en est de même si

le salarié ne communique pas avec le collège dans les sept (7]
jours prévus à la réception de l'avis à cet effet.

Cependant,

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

Sous réserve des clauses 12.30 B) et C), le salarié qui bénéficie de la sécurité d'emploi et qui refuse un emploi a droit, au
moment d'être rayé de la liste du Bureau de placement et d'être
considéré comme ayant démissionné de son collège, à une prime de
séparation égale à deux (2) mois de salaire pour chaque année
d'ancienneté à l'emploi d'un collège à titre de salarié, selon
son classement dans l'échelle de salaire auquel il aurait droit.
12.33

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

Il en est ainsi pour les

années subséquentes tant qu'il n'est pas replacé et le collège
n'a pas à lui signifier annuellement l'avis de sa mise en disponibilité .
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Le salarié mis en disponibilité pour qui ni le collège, ni
le Bureau de placement n'a trouvé d'emploi au terme de son
contrat de l'année de sa mise en disponibilité peut présenter sa candidature au Bureau de placement à un plan de recyclage, ou en proposer un lui-même.
Le salarié qui a choisi le recyclage conserve son plein salaire et tous ses droits jusqu'à la fin du recyclage et, par
la suite, jusqu'à ce qu'il obtienne une charge convenant à
ses compétences.
En aucun cas, le salarié n'a à rembourser, en tout ou en partie, le salaire, les bénéfices marginaux ou les frais occasionnés par son recyclage.

12.35

Le salarié non permanent mis à pied bénéficie des dispositions
suivantes :
a)

Le nom de chaque salarié est transmis et inscrit au Bureau
de placement au 1er mai.

Le Bureau en dresse la liste et

la transmet aux Employeurs signataires de la convention;
b)

Il reçoit cette liste ainsi que celles prévues à la clause
12.41;

c)

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

12.36

Chacun des Employeurs signataires de la convention s'engage à:
a)

Transmettre, le 1er mai, au Bureau de placement et à la
FNEQ, le nom des salariés mis en disponibilité ou mis à
pied, ainsi que les renseignements demandés par le Bureau
de placement dont la (les) spécialité(s) des salariés concernés;
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b)

^^^^^

Transmettre, au plus tard le 1er juin, au Bureau de placernent, au Syndicat et à la FNEQ, le nom des salaries qui
ont renoncé aux bénéfices du préavis, conformément à la
clause 12.26, ainsi que les renseignements demandés par
le Bureau de placement;

c)

Transmettre au Bureau de placement, au Syndicat et à la
FNEQ, pour le 1er juin, la liste de toutes les charges
d'enseignement complètes disponibles à cette date, pour
l'année d'enseignement suivante.

La liste envoyée par

le collège doit notamment préciser s'il s'agit d'une charge
de remplacement, la discipline et les caractéristiques minimales de la charge, s'il y a lieu;
La même procédure s'applique après le 1er juin chaque fois
qu'une charge complète est disponible pour l'année d'enseignement suivante;
d)

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

12.37

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

12.38

Lorsque l'Employeur comble une charge complète disponible, il
procède à l'engagement du salarié dans l'ordre suivant et le salarié qui a plus d'ancienneté a préséance.

A ancienneté égale.
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le salarié qui a le plus d'expérience a préséance et, â

suite

expérience égale, celui qui a le plus de scolarité.
Dans le cas où l'ancienneté, l'expérience et la scolarité de
deux (2) ou plusieurs candidats à une même charge, dans un
même collège, sont identiques, le Bureau de placement transrmet au collège concerné les dossiers des candidats, pour fins
de sélection.
L'ordre de rappel et/ou d'engagement est le suivant:
1.

Le salarié en préavis, à l'emploi de l'Employeur pour
l'année d'enseignement suivant celle où il a reçu un préavis.

Le salarié à l'emploi de l'Employeur visé par l'une

ou l'autre des clauses 12,28 b) et 12,29 A) à l'alinéa 1)
et 12.33 pour une charge complète disponible.
2.

Le salarié remplaçant â l'emploi de l'Employeur lors de
l'ouverture d'une charge, sous réserve de la clause 12.35
et le salarié ayant reçu un avis de mise â pied par le
collège pour une charge disponible pour l'année d'enseignement qui suit celle de sa mise à pied.

3.

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

4.

Le salarié mis en disponibilité d'un autre collège que le
Bureau de placement réfère au collège selon les dispositions de la clause 12.30 A).
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5.

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

6.

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

7.

Le salarié à temps partiel qui est à l'emploi de l'Employeur lors de l'ouverture d'une charge disponible.

8.

Le salarié à temps partiel à l'emploi de l'Employeur
l'année d'enseignement précédente.

9.

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

10.

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

11,

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

12.39

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

Il

conserve alors, dans son nouveau collège, tous les droits et
privilèges acquis en vertu de la présente convention dans son
ancien collège.
12.40

Lorsque l'Employeur veut combler une charge partielle disponible, il procède à l'engagement du salarié dans l'ordre suivant
et selon les modalités prévues à la clause 12,15;
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1.

Le salarié visé par les clauses 12.32 et 12.33;

2.

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

3.

Le salarié à temps partiel à l'emploi du collège au
moment de l'ouverture de la charge;

4.

Le salarié à temps partiel à l'emploi du collège au
semestre précédent;

5.

«

Le salarié à temps partiel à l'emploi du collège l'année
d'enseignement précédente;

6.

Le salarié d'un autre collège qui est mis à pied et dont
le nom est sur la liste du Bureau de placement;

7.

Le salarié à sa retraite;

8.

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

Le salarié inscrit au Bureau de placement n'est pas tenu d'ac-r
cepter un poste à temps partiel; s'il l'accepte, son nom demeure
sur la liste du Bureau de placement et il conserve sa priorité
d'emploi.
12.41

BUREAU DE PLACEMENT
Le Bureau de placement est un organisme patronal qui effectue,
notamment, les opérations requises au replacement des salariés
du réseau collégial et des salariés à l'emploi des Employeurs
signataires de la présente convention, conformément au présent
article, et remplit les fonctions suivantes:
a)

Il dresse les listes et recueille les informations nécessaires à l'application du présent article;
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b)

suite

Il transmet, au plus tard le 15 juin, au salarié inscrit
^^ Bureau, au Syndicat, à la FNEQ, aux collèges, au ministère, à l'AIES et a l'ACQ, une même liste indiquant:
1)

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

2)

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

3)

Le Bureau de placement ne fait pas parvenir d'autres
listes avant le 16 août.

Par la suite, il fait par-

venir une liste une fois par mois et la dernière, au
plus tard le 31 mars.
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 salarié est
conforme aux règles prévues aux présentes et à celles prévues aux conventions antérieures.

d)

Il administre les frais de déménagement prévus à l'annexe .
En cas de litige relatif aux frais de déménagement, le salarié loge son grief auprès du collège qui l'engage.
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12.42

COMITE PARITAIRE DE PLACEMENT
Les parties conviennent, pour donner mandat au comité paritaire de placement prévu â la convention collective des professeurs des CEGEP FNEQ (CSN), à la clause 5-4.20 de ladite
convention, d'assurer, pour les parties signataires des présentes, les mêmes tâches que celles prévues à ladite clause,
soit :
Le comité paritaire de placement a comme mandat:
1)

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

2)

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

12.43

TRIBUNAL D'ARBITRAGE
Les parties conviennent de donner mandat au tribunal d'arbitrage prévu à la clause 5-4.21 de la convention collective des
professeurs des CEGEP affiliés à la FNEQ (CSN) pour disposer
des cas qui pourraient lui être soumis selon les dispositions
suivantes :
Le salarié ou le Syndicat qui veut loger une plainte doit la
soumettre par écrit au tribunal en s'adressant au Greffe des
Tribunaux d'arbitrage de l'Education dans les six (6) mois de
l'occurrence du fait qui a donné naissance à la plainte.

A

ces six (6) mois s'ajoute un délai supplémentaire de trente (30)
jours â compter de la connaissance du fait.

I
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Le tribunal d'arbitrage determine lequel ou lesquels des

suite

Employeurs, qu'ils soient mentionnés ou non à la plainte,
est ou sont partie au litige, suivant la preuve faite devant lui.

invoquée à 1'encontre de la recevabilité d'une plainte ou
de l'exécution d'une sentence arbitrale.

Lorsque le tribu-

nal fait droit à la plainte, il rétablit le salarié dans
ses droits et il décide à quel collège le salarié doit se
présenter, soit pour y demeurer, soit pour y retourner,
soit pour y être replacé, selon le cas.
Tout déplacement consécutif à une décision arbitrale est reporté au début de l'année d'enseignement qui suit.
Le salarié peut toujours renoncer à l'exécution d'une telle
Sentence et demeurer dans la situation où il se trouve.
^

»

Une erreur du Bureau de placement ne peut être

Il

en avise alors, dans les quinze (15) jours ouvrables de la
réception de la décision arbitrale, le Bureau de placement
qui informe le(s) collëge(s) concerné(s).
12.44

Le salarié bénéficiant de la sécurité d'emploi qui doit déménager â la suite de l'application des règles énumérées aux
clauses 12.29 et 12,30 de la présente convention bénéficie
des frais de déménagement prévus â l'annexe ,.,
Un tel remboursement n'est possible que si la distance entre
le lieu de travail du salarié au moment de sa mise en disponibilité et son nouveau lieu de travail est de plus de quarante
(40) kilomètres.
Le Bureau de placement peut cependant apprécier les circonstances qui peuvent justifier un déménagement pour une distance
moindre et donner l'autorisation en conséquence.
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12.45

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

Cette année

est comptée comme une année de service aux fins du régime de
retraite.
La présente clause est sans préjudice aux droits du salarié
qui bénéficie déjà d'un droit de congé de pré-retraite.

-77ARTICLE 15
13.01

-

MOUVEMENT DE MAIN-D'OEUVRE

Lorsqu'il y a une charge quelconque d'enseignement
disponible, l'Employeur doit en informer immédiatement,
par voie d'affichage, les enseignants à son emploi; de
plus, l'Employeur doit préciser cette charge dans l'affichage (titre du cours, nombre de périodes à enseigner
et niveau(x) de cet enseignement), pendant la période
du 24 juin au 1er septembre ainsi que pendant les vacances de Noël, cette information est transmise par
courrier recommandé à l'adresse de leur domicile.

13.02

Un enseignant a un délai de quinze (15) jours de la
date de l'affichage ou de la réception de l'avis par
courrier pour poser sa candidature.

Selon son ancien-

neté calculée en année d'enseignement et s'il possède
les qualifications normalement requises, cet enseignant
obtient la charge d'enseignement, sous réserve de l'article 12.18.

13.03

L'Employeur transmet immédiatement au Syndicat la liste
des enseignants qui ont posé leur candidature.

Dans

les dix (10) jours suivant la fin de l'affichage, l'Employeur informe le Syndicat du nom de l'enseignant qui
obtient la charge.

13.04

Si toute charge quelconque devient disponible pendant
l'année scolaire, le délai de quinze (15) jours mentionné en 13.02 est réduit à sept (7) jours.

L'avis

d'affichage doit indiquer cette réduction de délai.

-78ARTICLE 14

-

CESSION OU MODIFICATION DES STRUCTURES DE
L'INSTITUTION

14.01

-

FERMETURE

a) Sous réserve des dispositions prévues â l'article 12,
si l'Employeur entreprend des pourparlers ou des démarches en vue de la cession ou du transfert total ou
partiel de ses responsabilités administratives ou scolaires à une corporation publique, semi-publique ou
privée, ou s'il procède à la création d'une corporation qui dépendrait de lui pour prendre charge de

,

l'institution d'enseignement, l'Employeur s'engage à
prendre entente avec le nouvel Employeur pour que
celui-ci s'engage à maintenir en vigueur la convention
collective.
b) Toute cession ou tout transfert, ainsi que tous les
problèmes que cette session ou ce transfert peuvent
entraîner pour les salariés ainsi que pour l'institution elle-même sont obligatoirement discutés et étudiés
au CRT, au moins six (6) mois avant la signature de
tout accord ou six (6) mois avant que les nouvelles
dispositions ne prennent effet, selon la première éventualité.

Le CRT voit à recommander des mesures propres

à régler ces problêmes, en tenant compte des circonstances .

14.02

Si l'Employeur procède à la modification des structures
fondamentales d'enseignement entraînant la fermeture de
plus de deux (2) départements à un niveau et, de ce fait,
abolissant l'enseignement des matières ou disciplines
qui

y

étaient enseignées; ou si l'Employeur décide de

fermer ou d'abandonner l'enseignement qui se donne à certains degrés de l'un ou l'autre niveau (ex. sec. I, II,
V, coll. I ou II), les dispositions prévues à l'article
12 s'appliquent ainsi que celles de l'annexe 5-4.00 sur
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la sécurité d'emploi pour le niveau collégial.

De plus,

les études et discussions prévues â 14.01 b) devront se
faire également.

14.03

Si l'Employeur procède à la fermeture complète de l'un
ou l'autre des niveaux, soit la fermeture du secondaire
ou du collégial, ou à la fermeture complète de l'institution les dispositions de l'article 12 s'appliquent ainsi
que celles de l'annexe 5-4.00 pour le collégial.
Pour les fins d'application de 14.03, les dispositions
prévues à 14.01 b) doivent s'appliquer également.

-80ARTICLE 15
15.01

-

MESURES DISCIPLINAIRES

Lorsque l'Employeur veut imposer une mesure disciplinaire
à un salarié, il doit recourir à une (1) des deux (2)
procédures décrites en 15.02 et 15.03, à l'exception du
retard de l'attribution de la permanence.

Toutefois,

l'exercice des droits liés aux libertés académiques, politiques, idéologiques et démocratiques ne peut, en aucun
cas, être invoqué par l'Employeur pour recourir à l'article 15.00.

15.02

Si un salarié cause à l'Employeur, â son personnel ou
aux élèves/étudiants un préjudice qui, par sa nature et
sa gravité, nécessite une intervention immédiate, l'Employeur:
a) suspend temporairement le salarié de ses fonctions
sans coupure de salaire, en lui signifiant, par écrit,
les motifs de sa suspension;
b) dispose alors de cinq (5) jours ouvrables pour saisir
le CRT de sont intention de prendre action, à défaut
de quoi le salarié est réinstallé sans préjudice.
Le CRT dispose de cinq (5) jours ouvrables pour étudier
le cas.
A défaut de règlement au CRT, l'Employeur rend sa décision
dans un délai n'excédant pas trois (3) jours ouvrables
suivant la rencontre du CRT, sans quoi le salarié est
réinstallé sans préjudice.
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Sur réception de l'avis écrit de l'Employeur prévue en

suite

1502 a), à l'effet qu'il est suspendu, le salarié peut,
dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent, faire
parvenir à l'Employeur sa démission écrite.

15.03

a) Dans les cas autres que ceux mentionnés à la clause
15.02, l'Employeur, après avoir soumis la question
au CRT, peut imposer à un salarié un non-renouvellement de contrat, une sanction, une suspension ou procéder à son congédiement, mais seulement après lui
avoir signifié, par écrit, ses doléances et ce, deux
(2) fois dans une même année d'enseignement à propos
d'une même question.

Le délai entre les deux (2) avis

doit être suffisant pour permettre au salarié de s'amender.

Copie de ces avis doit être transmise en

même temps au Syndicat.
b) Toutefois, en ce qui concerne le retard de l'attribution de la permanence, l'Employeur doit donner au
salarié, par avis écrit, les motifs précis et complets
de son intention avant le 1er avril, sous réserve des
dispositions prévues en 8.14 h).
En cas d'arbitrage, seuls les motifs invoqués dans
l'avis écrit peuvent être allégués.

La preuve du

bien-fondé des motifs incombe a l'Employeur.

15.04

Toute décision de mesures disciplinaires est communiquée,
par écrit, au salarié, avec ses motifs.
transmise en même temps au Syndicat.

Copie en est
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Sur réception de cette décision, le salarié peut, dans

suite

^^^ quatre (4) jours qui suivent, faire parvenir â l'Employeur sa démission écrite.

15.05

Aucun aveu signé par le salarié ni aucune démission
donnée dans le cadre de l'article 15.00 ne peut lui
être opposé devant un tribunal d'arbitrage, à moins:
a) qu'un tel aveu ou qu'une telle démission ne soit
donné, par écrit, devant un rerpésentant du Syndicat;
b) qu'un tel aveu ou qu'une telle démission ne soit
donné, par écrit, en l'absence d'un représentant
du Syndicat et non dénoncé par écrit par le salarié
dans les sept (7) jours qui suivent la signature.

15.06

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

15.07

Les avis adressés au salarié ne peuvent être utilisés
contre lui que dans une même année d'enseignement, même
si ceux-ci n'ont pas été contestés par voie de grief.
Ces pièces doivent être détruites â la fin de chaque
année d'enseignement.
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En tout temps, le salarié, accompagné ou non d'un
représentant du Syndicat, peut consulter son dossier,
qui comprend:
a) la formule de demande d'emploi;
b) le contrat d'engagement;
c) la fiche de l'enseignant;
d) toute autorisation de déduction;
e) les avis et aveux prévus au présent article;
f) toute demande pour remplir une charge disponible;
g) les documents relatifs à la classification et au
classement du salarié.
Le dossier du salarié ne peut être consulté par les
parties qu'au CRT.

15.09

Le salarié est toujours informé, en présence d'un
représentant du Syndicat, avant qu'un avis ne soit
versé â son dossier.

Dans ce cas, le dossier doit

contenir une attestation à l'effet que le salarié a
pris connaissance de l'avis.

D'aucune façon, une

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

15.10

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

15.11

A la demande du salarié, le dossier peut aussi faire
mention de la participation du salarié â tout comité
créé par le ministère ou l'Employeur, de même qu'à
toute activité professionnelle accomplie au collège.

-8415.11
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Le salarié peut également exiger que soit portée à

^

son dossier toute appréciation favorable à son sujet
de la part du CRT ou d'un tribunal d'arbitrage.

15.12

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

15.13

Si un salarié loge un grief sur une sanction quelconque,
une suspension, un congédiement ou un non-renouvellement
de contrat, les dispositions de la clause 8.17 s'appliquent.

L'Employeur doit établir, par preuve, les motifs

de ces sanctions, suspensions, congédiements ou nonrenouvellements de contrats et leur bien-fondé.

«

I

I
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ARTICLE 17

-

CONGES DE MALADIE

17.01

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

17.02

Pour bénéficier du présent article, le salarié informe
l'Employeur de la cause de son absence autant que possible
dès la première journée.
Pour toute absence de trois (3) jours ouvrables et moins,
l'Employeur accepte une déclaration du salarié établissant
la cause de l'absence.
Si l'absence excède trois (3) jours ouvrables, l'Employeur

^

peut, après consultation auprès du CRT, exiger que le salarié produise un certificat médical, d'un médecin du choix du
salarié, attestant cette incapacité d'enseigner.
17 03

Le salarié â temps complet a droit à un crédit de trente
(30) jours ouvrables de congés de maladie sans perte de salaire, par année d'engagement.
Les congés de maladie non utilisés s'accumulent à raison
de trente (30) jours par année d'engagement pour les trois
(3) premières et de quinze (15) jours par année d'engagement pour les années subséquentes, jusqu'à un maximum de
cent-vingt (120) jours.

Le salarié â temps partiel accu-

mule ces congés annuellement au prorata de sa charge.
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17.04

Advenant l'invalidité d'un salarié, l'Employeur accepte,
à la demande expresse du salarié, que les congés de maladie ne soient utilisés que jusqu'à concurrence du nombre
de jours ouvrables correspondant à la période d'attente
prévue au contrat d'assurance-invalidité de longue durée.

17.05

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

17.06

A la fin de chaque année, l'Employeur verse à chaque salarié
un montant d'argent égal au tiers (1/3) de sa réserve de congés de maladie accumulés.

Le calcul se fait sur la base du

salaire du salarié de l'année courante en raison de 1/260
par jour de congés de maladie.

Cette somme doit lui être

versée avant le premier (1er) juillet.

Tous les jours de

congés accumulés non remboursés demeurent au crédit du salarié.

-87ARTICLE 20
20.01

-

CONGES SOCIAUX

Pendant les périodes ou le salarié doit être disponible
au collège, le salarié a droit, sur avis à l'Employeur
à un congé sans perte de salaire et ce pour les fins
et périodes de temps suivantes:
a) le décès de son conjoint ou d'un enfant:

10 jours

répartis à sa discrétion;
b) le décès de ses père, mère, beau-père, belle-mère,
frère ou soeur, demi-frère ou demi-soeur :

cinq (5)

jours ouvrables répartis à sa discrétion.

c) le décès de ses beau-frère, belle-soeur, gendre, bru,
grand-père, grand-mère:

trois (3) jours ouvrables

répartis à sa discrétion;
d) l'enregistrement civil:

une (1) journée, celle du

baptême ou de l'enregistrement civil de l'enfant;
e) le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère
ou soeur, demi-frère ou demi-soeur, beau-père,
belle-mère, beau-frère et belle-soeur, le jour
du mariage;
f) le mariage du salarié:

six (6) jours ouvrables

répartis à sa discrétion y compris le jour du
mariage;
g) deux (2) jours pour le déménagement et une seule fois par
année;
h) les formalités pour obtenir la citoyenneté canadienne:
1 jour.

-8820.01
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i) les formalités pour obtenir son divorce:

trois

20.02

Dans les cas visés par les alinéas b) et e) de la clause

(3) jours ouvrables.

20.01, si l'événement a lieu a plus de deux cents (200) km
de la résidence du salarié, celui-ci a droit à deux (2)
jours ouvrables additionnels.
20.03

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

20.04

Le salarié 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 salaire.

20.05

Le salarié appelé à comparaître devant un tribunal
administratif, une commission d'enquête ou devant un
tribunal pour une cause à propos d'un événement survenu
dans l'exercice de ses fonctions ne subit de ce fait
aucune perte de salaire.

20.06

Le salarié mis en quarantaine suite à une maladie
contagieuse ne subit de ce fait aucune perte de salaire.

20.07

La réserve des congés sociaux que le salarié a l'emploi
du Gouvernement lors de son transfert avait accumulée
avant le 31 décembre 1965 est transférée à l'Employeur.

k

-8920.07
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Cette reserve pourra être utilisée selon les modalités
suivantes:
- Le salarié pourra utiliser cette réserve pour
prolonger, sans perte de salaire, les congés
sociaux prévus au présent article d'un nombre
de jours égal à celui permis par la convention.
Seuls les jours additionnels sont déduits de
la réserve.
Le solde de la réserve est communiqué annuellement par
l'Employeur au salarié.

20.08

Le salarié qui est incarcéré mais qui n'est pas
reconnu coupable ne subit aucune perte de salaire.

20.09

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

20.10

Sur avis écrit, tout salarié permanent obtient un
congé sans salaire d'une durée maximale de deux (2)
ans.

Les parties doivent conclure un règlement au

CRT concernant les modalités de retour du salarié.

20.11

Le professeur à temps complet âgé de 55 ans ou plus a
droit annuellement à un congé avec salaire de .25S.
Ce professeur continue de recevoir son plein salaire et de
bénéficier de tous les droits et privilèges prévus dans la
présente convention.

V
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20.11
suite

En plus des dispositions prévues au paragraphe précédent,
la banque de congés de maladie non monnayés est utilisée
au gré du professeur dans les trois (3) années précédant
la retraite pour permettre une retraite anticipée;

et ce,

sans aucun préjudice aux droits et privilèges que lui confère la convention collective.
Le professeur en pré-retraite ou retraité peut continuer
de bénéficier de tous les avantages concernant l'utilisation de tous les services et locaux du collège au même titre que tout autre professeur.

-91ARTICLE 21
21.01

-

INVALIDITE PARTIELLE

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

21.02

Lorsqu'une telle tâche lui est attribuée, ce salarié
ne se voit imposer aucune pénalité, que ce soit sous
forme de perte de salaire ou de droits.

-92ARTICLE
22.01

22

-

CHARGE PUBLIQUE

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

22.02

Le salarié qui pose sa candidature à une élection
conserve le droit de retour immédiat â sa charge en
cas de défaite.

S'il décide de se prévaloir de ce

droit, il doit l'exercer dans les quinze (15) jours
ouvrables qui suivent sa défaite.

22.03

S'il est élu ou nommé audit poste, le salarié a droit
â un congé sans salaire pour la durée de son mandat,
s'il s'agit d'un mandat exigeant une pleine disponibilité de sa part.
S'il s'agit d'un mandat exigeant une disponibilité
partielle ou occasionnelle de sa part, le salarié,
après en avoir informé l'Employeur dans un délai
raisonnable, a le droit de s'absenter de son travail,
sans salaire, occasionnellement et selon les exigences
de sa fonction.
Si toutefois, ces absences sont telles qu'elles portent
préjudice grave â sa charge d'enseignement, le salarié
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pourra convenir avec le département et l'Employeur

suite

^^^ modalités permettant la prestation de son enseignement.

Cependant, l'Employeur pourra, après avoir

soumis la question au comité des relations de travail,
et si les circonstances le rendent nécessaire, exiger
que le salarié prenne un congé sans salaire.
Le salarié peut alors continuer de participer auCx)
régime(s) contributoire(s) 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) police(s) maîtresse(s) le permette(nt).

-94ARTICLE 25
23.01

-

CONGES POUR ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Le salarié obtient une libération moyennant un avis
donné dans un délai raisonnable et après avoir obtenu
l'autorisation de l'Employeur, s'il est invité:
a) à assister aux conférences ou aux congrès d'une
association à but culturel, d'une corporation
professionnelle ou d'une société scientifique;
b) à donner des cours ou des conférences sur des
sujets éducatifs;
c) à participer à des travaux d'ordre éducatif.
Le salarié qui bénéficie d'un congé en vertu des
sous-paragraphes a), b), c) ne subit pas de réduction
de salaire.

23.02

Le salarié obtient un congé de l'Employeur moyennant un
avis donné dans un délai raisonnable et une autorisation écrite de l'Employeur, autorisation qui ne peut
être refusée sans motif raisonnable, s'il est invité
à siéger au sein de commissions ministérielles, de
comités régionaux

de planification, de commissions

de la direction générale de l'enseignement collégial
ou secondaire ou de toute autre commission du même
ordre.
En aucun cas, le salarié qui bénéficie d'un congé en
vertu de la présente clause ne subit de perte de
salaire.

De plus, sa tâche d'enseignement est aména-

gée ou réduite en conséquence.

»
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Tout salarié peut obtenir, moyennant un avis donné dans
un délai raisonnable et l'autorisation écrite de l'Employeur, un congé sans salaire 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, programmes officiellement reconnus par le Gouvernement du Québec ou le
Gouvernement du Canada, pour exercer une fonction pédagogique hors du Québec en vertu d'un programme d'aide aux
pays étrangers, d'un programme d'échange, d'un programme
d'enseignement extra-territorial.

Tel salarié jouit des

privilèges prévus par la convention collective aux fins
des avantages sociaux et des années d'expérience à moins
de stipulations expresses à l'effet contraire dans la
convention.

23.04

L'autorisation de l'Employeur au salarié visé par la
clause 23.03 doit prévoir la date de retour du salarié.
Cette date doit coincider avec celle du début d'une
session ou d'un semestre.
A son retour, le salarié est affecté à la spécialité
qui était la sienne au moment de son départ ou à celle
qui avait été prévue pour lui au moment de son départ,
le tout en conformité avec l'article 8.00.

-96ARTICLE 24
24.01

-

HYGIENE ET SECURITE

En vue d'assurer le bien-être, de prévenir les maladies
et accidents de travail, l'Employeur doit maintenir à un
niveau élevé la sécurité et l'hugiène au travail.

L'Em-

ployeur s'engage à respecter, comme base minimum les conditions de sécurité et de santé au travail, des lois et
règlements (...) qui deviennent partie intégrante de la
convention.

En particulier, l'Employeur doit fournir

gratuitement dans ses immeubles les locaux et instruments
exigés par les normes ou les règlements de régie interne
ou municipaux promulgués en vertu des lois concernant
l'hygiène, la santé et la sécurité.

24.02

L'Employeur fournit gratuitement aux salariés tout
vêtement spécial qu'ils sont requis de porter à sa
demande ou selon les exigences des normes et règlements
promulguées en vertu des lois concernant l'hygiène,
la santé et la sécurité.
Après avoir soumis la question au CRT, l'Employeur,
soit donne une somme forfaitaire aux salariés concernés
à titre de compensation, soit fournit aux salariés
concernés les vêtements suivants:
a) les uniformes aux infirmières et infirmiers qui
doivent faire des stages en milieux hospitaliers;
b) les uniformes des salariés des techniques paramédicales lorsque les milieux de stage l'exigent;
c) les vêtements, survêtements et équipements nécessaires pour l'éducation physique;
d) les sarraus à tout salarié qui en fait la demande.

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

24.04

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

24.05

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

24.06

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

24.07

Aucune perte de salaire, de droits et aucune mesures
disciplinaires ne peuvent résulter de l'exercice du
droit reconnu â la clause 24.05.

24.08

L'Employeur met à la disposition des salariés, pendant
les heures de travail telles que définies â l'article
25, un service de premiers soins avec un(e) infirmier(e)

24.09

L'Employeur s'engage à se procurer tous les permis
exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale
relative aux produits, matériaux et équipements liés
â l'exercice de la charge d'enseignement du salarié.

-98ARTICLE 25 - CHARGE D'ENSEIGNEMENT
A- CHARGE D'ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE
25.01

Les clauses

peuvent être l'objet

d'arrangements locaux entre l'Employeur et le Syndicat, conformément à l'article 4 de la convention.
A défaut de règlement, ou tant qu'un tel arrangement n'est
pas conclu, l'article 25-A s'applique tel quel.

Ce type

d'arrangement ne peut se faire qu'une fois par année d'enseignement et ne vaut que pour un an.

Il peut cependant

être reconduit du consentement des parties.

25.02

En aucun cas, le salarié n'est tenu d'exécuter ou de faire
exécuter par ses étudiants du travail de production, de
construction, de déménagement ou d'entretien, d'inventaire,
d'installation ou de service.

Seuls des travaux de pro-

duction directement reliés au programme d'étude et aux fins
pour lesquelles ils sont prévus peuvent être exécutés, et
pendant les heures de travail seulement.

25.03

Nonobstant 10.09 b), le salarié n'est pas tenu d'accomplir
des tâches de secrétariat.

25.04

L'institution fournit aux salariés des services généraux
adéquats aux fins de sa charge tels que l'imprimerie, un
secrétariat et l'entretien.

%
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25.05

Durant la (ou les) session (s) ou semestre(s), le salarie
a droit aux congés accordés aux étudiants.

25.06

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

25.07

Le salarié incapable de prendre ses vacances pour raisons d'invalidité, de congé de maternité ou d'accident de travail
survenu

avant le début des vacances-, peut reporter sa période

de vacances à une date ultérieure.

Le moment de la nouvelle

période de vacances est au choix du salarié.

25.08

Aux fins de la clause

le congé de maternité de vingt-

quatre (24) semaines et sa prolongation possible par l'utilisation d'une réserve de congés maladie tels que prévus
aux clauses

, les périodes couvertes par

l'assurance-salaire, de même que tous congés ou libérations
avec salaire sont considérés comme du temps de service pour
le salarié qui en bénéficie.

25.09

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

25.10

Les activités qui se rattachent directement aux périodes
d'enseignement sont:
a) les préparations des contrôles ou des examens périodiques,
d'étapes et de fin d'année;
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25.10
suite

b) la surveillance des contrôles et des examens qui remplacent des périodes d'enseignement;
c) la compilation des notes des élèves (la fabrication des
listes officielles (ou des bulletins) étant de la responsabilité du secrétariat);
d) les entrevues avec les élèves aux heures normales de
travail;
e) la participation aux réunions pédagogiques tenues
pendant les heures normales de travail;
f) la participation aux réunions et aux travaux du département;
g) la participation aux rencontres avec les parents, aux
heures normales de travail.

25.11

a) Pour fins d'évaluation de la tâche, une période signifie
quarante-cinq (45) minutes d'enseignement à un groupe de
vingt-huit (28) élèves.

Toutefois, un groupe-cours

ne

peut, en aucun cas, excéder trente-trois (33) élèves;
b) chaque élève supplémentaire au-delà de vingt-huit (28)
amène une évaluation additionnelle de la tâche de un quatorzième (l/14e) de période pour chaque présence d'enseignement.
(Par exemple, un quarante-cinq (45) minutes d'enseignement
à un groupe de trente (30) élèves amène une évaluation de
la tâche d'une période et deux quatorzièmes (1 2/14e) pour
cette présence d'enseignement).
Toutefois, lorsque, dans une institution, la convention
antérieure garantissait des compositions de groupe-cours
inférieur en nombre d'élèves à celles qui sont prévues dans
la présente clause, ces acquis sont maintenus par la présente convention.

[I
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25.12

Equivalent a une (1) période par semaine de cinq (5) jours:
a) une (1) présence de surveillance intégrée à l'horaire,
quel que soit le nombre d'élèves.

A moins de règlement

contraire entre les parties selon les modalités de 8.13,
une charge d'enseignement ne pourra comporter plus de
quatre (4) présences de surveillance (au maximum une
(1) présence de surveillance par jour) et/ou d'activités
intégrées à l'horaire par semaine de cinq (5) jours.
Les groupes surveillés ne pourront compter plus de
trente-trois (33) élèves;
b) une (1) période d'activité scolaire de quarante-cinq
(45) minutes intégrée à l'horaire, y compris la préparation et l'évaluation de cette activité;
c) les activités d'un responsable de la coordination départementale (RCD);
d) les activités d'un titulaire;
e) le tutorat de chaque groupe de quinze (15) élèves ou
moins;
f) les activités d'un membre de la Commission pédagogique.

25.13

La charge d'enseignement maximale d'un salarié est de dixhuit (18) périodes par semaine de cinq (5) jours.
Cependant, la charge d'enseignement maximale d'un salarié
enseignant le français est de quinze (15) périodes par
semaine de cinq (5) jours.
Un salarié n'est pas tenu d'accepter une charge à un autre
niveau que celui où il enseigne.

Si un salarié enseigne,

aux niveaux secondaire et collégial, la charge d'enseignement de ce salarié ne peut dépasser quinze (15) périodes
par semaine de cinq (5) jours.

V
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25.14

Toute activité d'un salarie qui se rattache â une charge
d'enseignement ou d'animation d'un groupe d'élèves et qui
n'est pas spécifiquement prévue dans le présent article
est définie et évaluée par le CRT selon les modalités du
paragraphe 8.14.

Dans le cadre du présent paragraphe, un

salarié ne peut être tenu d'exercer une activité pour laquelle il juge qu'il n'est pas suffisamment préparé.

25.15

Un salarié ne peut refuser, sans motif valable, une charge
supplémentaire d'enseignement régulier si ce refus a pour
effet de lui laisser une charge d'enseignement inférieure
à seize (16) périodes par semaine de cinq (5) jours.

Dans

le cadre du présent paragraphe, un salarié ne peut être
tenu d'exercer une activité pour laquelle il juge qu'il
n'est pas suffisamment préparé.

25.16

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

25.17

La charge d'enseignement d'un salarié est répartie sur un
maximum de huit (8) heures consécutives.

Les heures du

début et de la fin des cours et des activités intégrées
sont déterminées localement par règlement entre les parties.

Les salariés disposent d'une

(1) heure et 30 mi-

nutes pour dîner.

25.18

La distribution de la charge d'enseignement ne peut avoir
pour effet d'obliger un salarié à enseigner ni des matières
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25.18

qui ne correspondent pas à sa ou ses spécialités selon le

suite

paragraphe 1.26, ni à enseigner à plus de trois degrés.

Si

le salarié enseigne â un (1) ou deux (2) degrés il ne peut
dispenser plus de deux (2) matières.

S'il enseigne à trois

(3) degrés il ne peut en dispenser plus d'une (1).

Toute-

fois, des voies différentes constituent des degrés différents.

25.19

L'attribution de la charge est déterminée par l'assemblée
départementale au plus tard le 1er mai, sous réserve de
10.09 a) 1.

25.20

Si le salarié se croit lésé dans l'attribution de sa charge,
il peut avoir recours au CRT.

25.21

L'Employeur informe le salarié de sa charge d'enseignement
au plus tard le premier (1er) juillet en ce qui concerne
la (les) matière(s) enseignée(s) et au plus tard le vingt
(20) août en ce qui concerne le détail de ses principales
activités d'enseignement, y compris l'horaire.

L'évaluation

de la charge d'enseignement ne pourra être modifiée à la
baisse après le 30 septembre.

La charge d'enseignement de

tout salarié engagé à temps complet est complète le
tembre.

30 sep-
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B- CHARGE D'ENSEIGNEMENT AU COLLEGIAL
25.31

Les clauses

peuvent être l'objet

d'arrangements locaux entre l'Employeur et le Syndicat conformément à l'article 4.00.
A défaut de règlement, ou tant qu'un tel arrangement n'est
pas conclu, l'article 25 B) s'applique tel quel.

Ce type

d'arrangement ne peut se faire qu'une fois par année d'enseignement et ne vaut que pour un an.

Il peut cependant

être reconduit du consentement des parties.

25.32

En aucun cas, le salarié n'est tenu d'exécuter ou de faire
exécuter par ses étudiants du travail de production, de
construction, de déménagement ou d'entretien, d'inventaire,
d'installation ou de service.

Seuls des travaux de produc-

tion directement reliés au programme d'étude et aux fins
pour lesquelles ils sont prévus peuvent être exécutés, et
pendant les heures de travail seulement.

25.33

Nonobstant 10.09 b), le salarié n'est pas tenu d'accomplir
des tâches de secrétariat.

25.34

L'institution fournit aux salariés des services généraux
adéquats aux fins de sa charge tels que l'imprimerie,
un secrétariat et l'entretien.
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25.35

Durant la (ou les) session (s), le salarié a droit aux
congés accordés aux étudiants.

25.36

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

25.37

Le salarié incapable de prendre ses vacances pour raisons
d'invalidité, de congé de maternité ou d'accident de travail
survenu

avant le début des vacances, peut reporter sa

période de vacances â une date ultérieure.

Le moment de

la nouvelle période de vacances est au choix du salarié.

25.38

Aux fins de la, clause 25,35, le congé de maternité de
vingt-quatre (24) semaines et sa prolongation possible par
l'utilisation d'une réserve de congés maladie tels que
prévus aux clauses

, les périodes cou-

vertes par l'assurance-salaire, de même que tous congés
ou libérations avec salaire sont considérés comme du
temps de service pour le salarié qui en bénéficie.

25.39

La charge d'enseignement d'un salarié est constituée de
périodes d'enseignement ou d'activités équivalentes à
des périodes d'enseignement, ou des deux.

Elle s'évalue

(

en périodes.

25.40

Les activités qui se rattachent directement aux périodes
d'enseignement sont:
a) les préparations des contrôles ou des examens périodiques et de sessions;
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25,40

b) la surveillance des contrôles et des examens;

suite

^^

^

compilation des notes des étudiants (la fabrication
des listes officielles (ou des bulletins) étant de la
responsabilité du secrétariat);

d) les entrevues avec les étudiants aux heures normales
de travail;
e) la participation aux réunions pédagogiques tenues pendant les heures normales de travail;
f) la participation aux réunions et aux travaux du département.

25.41

A venir

25.42

A venir

25.43

A venir

25.44

A venir

<

i

»
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25,45

Toute activité d'un salarié qui se rattache à une charge
d'enseignement ou d'animation d'un groupe d'étudiants et
qui n'est pas spécifiquement prévue dans le présent article est définie et évaluée au CRT selon les modalités
de la clause 8.14.

Dans le cadre du présent paragraphe,

un salarié ne peut être tenu d'exercer une activité pour
laquelle il juge qu'il n'est pas suffisamment préparé.

25.46

Un salarié ne peut refuser, sans motif valable, une charge
supplémentaire si ce refus a pour effet de lui laisser une
charge inférieure à x périodes prévue à la clause 25.43,
sous réserve de 25.45.

Dans le cadre du présent paragraphe,

un salarié ne peut être tenu d'exercer une activité pour
laquelle il juge qu'il n'est pas suffisamment préparé.

25.47

La charge d'enseignement d'un salarié est répartie sur un
maximum de huit (8) heures consécutives.

Les heures du

début et de la fin des cours sont déterminées localement.
Les salariés disposent d'une (1) heure et trente (30)
minutes pour dîner.

25.48

La distribution de la charge d'enseignement ne peut avoir
pour effet d'obliger un (1) salarié à enseigner des matières
qui ne correspondent pas à sa ou ses spécialités selon le
paragraphe 1.26.
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25.49

L'attribution de la charge est déterminée par l'assemblée
départementale selon les dispositions de 10.09 a).

25.50

Si le salarié se croit lésé dans l'attribution de sa charge,
il peut avoir recours au CRT.

25.51

L'Employeur informe le salarié de sa charge d'enseignement
au plus tard le premier (1er) juillet en ce qui concerne
la (les) matière(s) enseignée (s) et au plus tard le vingt
(20) août en ce qui concerne le détail de ses principales
activités d'enseignement, y compris l'horaire.

L'évalua-

tion de la charge d'enseignement ne pourra être modifiée à
la baisse après le 30 septembre pour la première session
et, pour la deuxième, après le 20ième jour ouvrable de cette session.

La charge d'enseignement de tout salarié est complète

le 30 septembre pour la première session et, pour la deuxième session, le 20ième jour ouvrable de cette session.
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ARTICLE 27 27.01

CLASSEMENT

Le classement d'un salarie est déterminé par sa
scolarité et son expérience.

27.02

La scolarité d'un salarié est évaluée conformément
aux dispositions du Manuel d'évaluation de la scolarité du ministère de l'Education.

27.03

Le salarié remet â l'Employeur tous les documents
pertinents à sa scolarité (diplômes, relevés de notes,
bulletins, certificats, brevets, etc...) et â son
expérience d'enseignement et/ou professionnelle au
plus tard dans les trente (30) jours après sa date
d'engagement s'il s'agit d'un nouveau salarié ou au
plus tard le 30 septembre de chaque année s'il s'agit
d'un salarié qui est reclassé.

L'Employeur atteste

au salarié, par écrit, qu'il a reçu tels documents.
Dans le cas où un salarié désire conserver un document original qui lui appartient, l'Employeur accepte une photocopie après avoir pris connaissance
dudit document.

27.04

Dans le cas d'un nouveau salarié, l'attestation
officielle de scolarité du ministère de l'Education
détermine sa scolarité au 1er septembre et/ou 1er janvier de l'année d'engagement.

S'il s'agit d'un nouveau

salarié qui n'a pas reçu d'attestation officielle de
scolarité du ministre de l'Education, l'Employeur
procède au classement provisoire de ce salarié.
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27.04

Pour établir la scolarité, il se base sur le "Manuel

suite

d'évaluation de la scolarité" du ministre

de l'Edu-

cation ou procède par analogie avec des cas semblables dudit Manuel.

L'évaluation de l'expérience se

fait selon les règles établies à la clause 27,09.

27.05

L'Employeur transmet au ministère de l'Education les
copies des dossiers complets relatifs à la scolarité
de chaque salarié pour lequel s'appliquent les clauses
27.02 et 27.04.

Cette transmission de dossier

doit

se faire dans les meilleurs délais possibles, mais
au plus tard quinze (15) jours après les délais fixés
à la clause 27.03.
Dans le cas où le salarié ne satisfait pas à une demande
de document de la part du ministre de l'Education dans
les soixante (60) jours suivant la date de ladite demande, le ministre émet une attestation officielle basée sur les documents considérés complets au dossier
du salarié.
Nonobstant le paragraphe précédent, si l'attestation
du ministre est sur la base de documents incomplets,
le ministre à la demande du salarié réévalue le dossier.

27.06

Les salariés au service de l'Employeur le 30 juin 1975
ou engagés subséquemment et classés en vertu d'une attestation officielle de scolarité du ministre de l'Education postérieure au 1er août 1972 ne peuvent voir
leur salaire modifié à la baisse consécutivement à l'émission d'une nouvelle classification, leur classement
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27.06
suite

ainsi que le salaire y correspondant étant garantis
,
par la convention.
L'Employeur ne peut modifier a la baisse une évaluation
d'études déjà sanctionnée par 1'ex-comité consultatif
provincial et, pour fins de salaire, le salarié conserve
la catégorie ainsi acquise.
Si un salarié fait ou a fait des études postérieures
à une évaluation faite par 1'ex-comité consultatif
provincial et qu'elles satisfont aux règles énoncées
dans le "Manuel d'évaluation de la scolarité", l'évaluation de ces nouvelles études s'ajoute à l'évaluation
déjà reconnue par 1'ex-comité consultatif provincial.
Dans le cas du salarié à l'emploi de l'institution le
30 août 1979, la classification déjà établie ne peut
être modifiée à la baisse.
Toute scolarité acquise après le 30 juin 1979 s'ajoute
à celle que l'Employeur reconnaissait à cette date.

27.07

Si un salarié a droit à un reclassement selon la clause
27.03 et si la nouvelle classification émise par le
ministre de l'Education est inférieure à celle déjà
reconnue par l'Employeur au salarié impliqué, les dispositions prévues à la clause 27.06 s'appliquent.

Par

contre si la nouvelle classification émise par le ministre de l'Education est supérieure à celle déjà
reconnue par l'Employeur au salarié impliqué, le salaire de ce salarié est ajusté, le cas échéant, rétroactivement au 1er septembre et/ou au 1er janvier de
l'année de la demande faite selon les clauses 27.03 et 27.05
que le salarié soit ou non encore au service de l'Employeur.
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27,08

Dans le cas d'un nouveau salarié, si l'attestation
officielle du ministre de l'Education lui assure une
scolarité supérieure a celle du classement provisoire
établie par l'Employeur, le salaire de ce salarié est
ajusté rétroactivement jusqu'au 1er septembre et/ou
au 1er janvier de l'année en cours où à sa date d'engagement si elle est postérieure au 1er septembre ou
aû 1er janvier de sa première année d'engagement, que
le salarié soit ou non encore au service de l'Employeur,
Si l'attestation officielle de scolarité du ministre de
l'Education assure au salarié une scolarité inférieure
à celle du classement provisoire, le salaire de ce salarié est ajusté au montant prévu à l'échelle correspondant â la scolarité que lui reconnaît effectivement
le ministre de l'Education.
à partir de la date de

Le rajustement s'effectue

la réception par l'Employeur

de ladite classification officielle et l'Employeur
ne peut réclamer ou déduire du salaire du salarié concerné les sommes versées en trop conformément au classement provisoire préalablement en vigueur.

27.09

Aux fins d'application de la convention, constitue une
(1) année d'expérience:
a) toute année d'enseignement â temps complet dans une
institution d'enseignement reconnue par le ministre
de l'Education ou, s'il s'agit d'une institution
hors du Québec dans une institution reconnue par
l'autorité gouvernementale concernée;
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27.09

b) chacune des dix (10) premières années d'expérience

suite

professionnelle ou industrielle pertinente dans un
domaine autre que l'enseignement ainsi que chaque
tranche de deux (2) années supplémentaires.

Dans

tous les cas le total des années d'expérience est
arrondi a l'entier

supérieur s'il comporte une fraction égale

ou supérieure à 0.5. Ces années peuvent toutefois, s'accumuler
à même des expériences d'une durée minimum d'un mois, lorsque
ces expériences ainsi évaluées ne s'ajoutant pas à une
année d'expérience 'îéj^ reco-inTie:
c) pendant une même année d'engagement, l'équivalent
de quatre-vingt-dix (90) jours à temps complet effectués comme salarié à temps partiel ou comme suppléant occasionnel 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.
Aux fins d'application du présent alinéa, constitue une
(1) année d'expérience:
1- l'équivalent de quatre-vingt-dix (90) jours à temps
complet effectués pendant une période ne dépassant
pas deux (2) années d'engagement consécutives;
2- l'équivalent de cent vingt (120) jours à temps
complet effectués pendant toute période de plus de
deux (2) années d'engagement consécutives.

27.10

L'application des règles d'évaluation de l'expérience
énoncées à la clause 27.09 ne peut avoir pour effet
de modifier a la baisse l'échelon d'expérience reconnu
durant l'année scolaire 1978-1979 par l'Employeur au
salarié â son emploi le 30 juin 1979.
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27.11

En aucun temps, il n'est reconnu plus d'une année
d'expérience par année d'emploi.

27.12

L'Employeur, après discussion au CRT, peut reconnaître
des équivalences aux années d'études et aux années
d'expérience.

27.13

Le salarié peut loger un grief concernant l'évaluation
de ses années d'expérience.

27.14

Le salarié en congé d'études en vertu de la convention
collective est considéré au service de l'Employeur pendant la durée d'un tel congé, aux fins des années d'expérience .

27.15

Les comités:
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ARTICLE 28
28.01

-

PERFECTIONNEMENT

L'institution fournit à tous les salariés les possibilités
réelles de perfectionnement dans les activités, études
ou travaux utiles

à sa formation académique ou profes-

sionnelle.

28.02

L'institution met annuellement a la disposition du comité
de perfectionnement un montant égal à 1.5% de la masse salariale pour fins de perfectionnement autres que de salaires
et de libérations prévues à l'article 28.07.

28.03

De plus, pour les mêmes fins que celles prévues à la
clause 28.02 l'institution constituera un
fonds réservé aux départements pour favoriser des conditions favorable aux initiatives pédagogiques.

Ce fonds

est égal à autant de fois $50.00 qu'il y a de salariés
membres du département.

Les salariés à temps partiel

sont calculés au prorata de la charge d'enseignement. Ce fonds
est entièrement sous l'autorité de l'assemblée départementale.
28.04

Les cours dispensés par l'institution sont gratuits pour les
salariés de cette institution mfme s'ils permettent à ce salarié
une accumulation de crédits pouvant mener â l'obtention d'un diplôme.
Cet avantage ne peut toutefois obliger le col1»"'=' ^ rv-rrrar»-! s t des
cours ou à engager du personnel enseignant supplémentaire.

28.05

Sur demande et autant que possible, l'institution aménage l'horaire
du salarié de façon à lui permettre de suivre des cours de perfectionnement ou de poursuivre des travaux de perfectionnement. La
présente clause n'a pas pour effet de réduire la tâche du salarié.

-116-

Libêration de charge pour perfectionnement avec salaire
28.06

Tout salarié peut bénéficier, selon les modalités prévues
au présent article, d'une libération partielle ou totale
de sa charge et ce, sans perte de salaire ou de droits,
pour fins de perfectionnement.

28.07

Aux fins du présent article, le collège libère annuellement
un salarié à temps complet ou l'équivalent par vingt (20)
salariés à temps complet ou l'équivalent calculé en vertu
de l'article 12.25 a).

Les salariés ainsi libérés s'ajou-

tent au nombre de salariés auxquels le collège a droit.

28.08

Chaque salarié qui bénéficie actuellement des avantages
d'un congé avec salaire pour études à temps complet continue d'en jouir.

Ses obligations demeurent celles exi-

gées au moment de l'obtention de son congé.
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28.uy

Pour les fins du calcul des libérations auxquelles un
collège a droit en vertu de la clause 28,07, le nombre
total de salariés à temps complet ou l'équivalent est
celui des prévisions officielles pour l'année d'enseignement considérée.

Au cas où le nombre total de sala-

riés à temps complet ou l'équivalent à l'emploi du
collège au 20 septembre de l'année d'enseignement considérée est supérieur à celui des prévisions, le nombre
de libérations est modifié a la hausse.

28.10

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

Congé de perfectionnement sans salaire

28.11

Après avoir avisé le collège dans un délai raisonnable,
le salarié peut prendre un congé de perfectionnement
sans salaire.
Les conditions du départ et du retour du professeur
en congé de perfectionnement sans salaire doivent être
arrêtées entre le collège et le salarié concerné et
conformément aux dispositions de la présente convention.

28.12

Le salarié en congé de perfectionnement sans salaire est considéré à l'emploi de l'Institution. Il continue de bénéficier des
avantages découlant d'assurances collectives et d'autres bénéfices originant de plans de groupe, y compris le régime de re-
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28.12

traite. L'Employeur assume le coût total des contributions de ce
salarie à tels régimes. S'il s'agit d'un congé de perfectionnement sous forme de travail rémunéré, pour continuer à bénéficier d'avantages découlant d'assurances collectives et d'autres bénéfices originant de plans de groupe, y compris le
régime de retraite, le salarié doit assumer sa quote-part et
il faut en outre, que cela soit conforme aux conditions des
polices maîtresses ou des régimes de retraite.

28.1.'^

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

28.14

Chaque salarié qui bénéficie actuellement des avantages
d'un congé sans salaire pour études à temps complet
continue d'en jouir.

Ses obligations demeurent celles

exigées au moment de l'obtention de son congé.

Le comité de perfectionnement

28.1b

Le comité de perfectionnement est un comité syndical.
Le Syndicat y nomment les membres dans les trente (30)
jours ouvrables qui suivent la signature de la convention collective.

Par la suite, le Syndicat nomme les

membres, de préférence à la fin de l'année d'enseignement .

28.16

Le mandat des membres du comité de perfectionnement est
normalement d'un (1) an et est renouvelable.
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28.17

Le comité de perfectionnement a pour fonction:
a) d'établir les priorités de perfectionnement des
salariés couverts par la convention;
b) de définir les programmes de perfectionnement.
Pour les fins du présent alinéa les programmes peuvent comprendre, entre autres, des stages industriels
et des cours dispensés par un organisme autre qu'une
institution d'enseignement;
c) de déterminer l'utilisation et la répartition des
montants prévus à la clause 28.02, de même que les
modalités de versement des montants alloués aux
salariés;
d) de fixer les critères d'éligibilité aux libérations
de tâche prévues à l'article 28.07;
e) de recevoir les demandes de perfectionnement des
salariés en vertu de l'article 28.00 et de faire
le choix des candidats, en tenant compte de l'avis
du département.

28.18

Si une année, la totalité des libérations auxquelles les
salariés ont droit en vertu de la formule prévue à l'article 28.00 ou la totalité des montants prévus à ce même
article ne sont pas alloués, ces libérations ou ces
montants non alloués sont transférés en entier à la
banque de libérations ou au budget de perfectionnement
de l'année d'enseignement suivante.

28.19

Le comité détermine son mode de fonctionnement interne.
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28.20

Sous reserve des dispositions du present article,
l'assemblée générale du syndicat conserve, en tout
temps, autorité sur le comité de perfectionnement.
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ARTICLE 29
29.01

-

PROCEDURE DE GRIEFS

L'intention des parties est de s'efforcer de régler les
griefs localement dans toute la mesure du possible y
compris, s'il y a lieu, par le recours au CRT.
Tout grief est soumis et réglé conformément aux
dispositions du présent article.

29.02

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

29.03

Le salarié, un groupe de salariés et/ou le Syndicat qui
veut loger un grief doit le soumettre par écrit à l'Employeur dans les six (6) mois de 1'occurence du fait
qui donne lieu au grief.

A ces six (6) mois s'ajoute

un délai supplémentaire de trente (30) jours â compter
de la connaissance du fait.
Le délai ci-haut mentionné ne commence à courir qu'au
début du deuxième (2e) mois de l'année d'enseignement
ou de l'entrée au service de l'Employeur d'un nouveau
salarié.
Dès la soumission d'un grief â l'Employeur, l'Employeur
ou le Syndicat peut demander la convocation du CRT dans
le but d'en arriver à un règlement.
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29.04

Aux fins de la soumission d'un grief, un salarié,
un groupe de salariés et/ou le Syndicat fait (font)
connaître, par écrit, les faits à l'origine du grief
et mentionne(nt) autant que possible et s'il y a lieu,
les clauses de la convention qui y sont impliquées
et le correctif requis.

29.05

Saisi du grief, l'Employeur dispose de cinq (5) jours
ouvrables pour fournir par écrit sa réponse sauf si
l'une ou l'autre des parties a eu recours à la clause
29.03, troisième paragraphe.

Dans ce dernier cas, le

délai pour la réponse de l'Employeur est de cinq (5)
jours ouvrables après la (les) rencontre(s) au CRT.

29.06

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

29.07

La formulation du grief peut, postérieurement à sa
soumission être amendée, mais à la condition que l'amendement n'ait pas pour effet d'en changer la nature,
Une erreur technique dans la formulation d'un grief
n'en affecte pas la validité.
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29.08

Les délais prévus au présent article sont de rigueur
et ne peuvent être modifiés que par entente écrite
entre l'Employeur et le Syndicat.

29.09

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

Procédure d'arbitrage
29.10

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

29.11

A moins qiie Je salarié, le groupe de salariés et/ou
le Syndicat n'ait(ent) fait parvenir au premier président un avis d'accord intervenu avec l'Employeur
ou de désistement du grief, le grief est soumis à la
procédure d'arbitrage soit selon la procédure régulière
qui suit ou soit selon la procédure accélérée prévue
à l'annexe I de la convention.

29.12

Sur réception du grief, le Greffe ouvre un dossier
auquel il donne un numéro de cause, fait parvenir au
salarié concerné, à l'Employeur, à l'Association
des Institutions d'Enseignement Secondaire (AIES),
à l'Association des Collèges du Québec (ACQ), à la
FNEQ (CSN) et au Service des Relations de Travail
(SRT - MEQ) un accusé réception indiquant le numéro
de la cause.
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29.13

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

29.14

Le Greffe avise le Syndicat, les parties négociantes
de l'heure, du jour et du lieu de l'audition.

29.15

Les griefs soumis à l'arbitrage en vertu de la convention
sont décidés par un arbitre unique choisi parmi les personnes suivantes, par le président des arbitres.

29.16

Toutefois

le Syndicat peut demander lors de la fixation

du rôle de procéder devant un tribunal d'arbitrage composé de trois (3) membres, dont les deux (2) arbitres
nommés par les parties et un (1) président choisi, parmi
les personnes ci-haut mentionnées, par le président des
arbitres.

En conséquence toutes les clauses du présent

article s'appliquent mutatis mutandis au tribunal.
Dans les dix (10) jours ouvrables suivant cette demande,
les parties nomment leur arbitre et en avisent le Greffe.

29.17

L'arbitre procède en toute diligence â l'instruction
du grief.

Exceptionnellement les parties peuvent
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29.17

s'entendre pour déposer des plaidoiries écrites,

suite

L'arbitre fixe les délais impératifs pour la présentation desdites plaidoiries.

Du consentement des

parties, l'arbitre peut modifier ces délais.

29.18

Les séances d'arbitrage

sont publiques.

29.19

Compte tenu de la clause 29.16, le président seul ou
avec l'arbitre d'une seule partie n'a pas le pouvoir
de tenir des séances d'arbitrage, de délibérer ou de
rendre des décisions sauf si un (1) 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.

29.20

La sentence arbitrale est sans appel et lie les parties,

29.21

La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par
écrit.

Elle doit être signée par l'arbitre.

La sentence arbitrale doit être exécutée dans les plus
brefs délais possibles et avant l'expiration du délai,
s'il y a lieu, prévu à ladite décision.
Dans le cas de griefs soumis au tribunal prévu à la
clause 29.16, la décision du tribunal est unanime ou
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29.21
suite

majoritaire.

Si un membre refuse ou néglige de signer.

le président du tribunal d'arbitrage doit en faire mention
dans la sentence et celle-ci a le même effet que si elle
avait été signée par tous.

Un membre dissident peut ex-

poser ses motifs dans un texte distinct.

29.24

L'arbitre doit rendre sa sentence dans les soixante [60)
jours de la fin de l'audition des parties, à moins que
les parties ne consentent par écrit, avant l'expiration
de ce délai, à accorder un délai supplémentaire d'un
nombre de jours précis.

29.25

L'arbitre dépose l'original de la sentence signée au
Greffe, qui se charge, le cas échéant, de recueillir
la signature des deux (2) autres membres, et transmettre en même temps une copie de la sentence à chacune
des parties et aux parties provinciales négociantes.

29.26

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

29.27

Du consentement des parties, le défaut de rendre une
sentence dans les délais ci-haut mentionnés est un motif
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29.27
suite

pour ne plus donner d'arbitrage à l'arbitre concerné
^
.,
tant et aussi longtemps qu'il n'a pas rendu toutes ses
sentences.

29.28

L'arbitre doit conserver le dossier de l'arbitrage
pendant deux (2) ans â compter du dépôt de la
sentence.

29.29

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

29.30

L'arbitre décide des griefs conformément à la loi et
aux dispositions de la convention; en aucune
circonstance l'arbitre ne peut modifier ni ajouter ni
soustraire quoi que ce soit â la convention collective.

29.31

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

29.32

Dans tous les cas de suspension, non-renouvellement,
congédiement ou autres mesures disciplinaires, l'arbitre
a toute latitude pour maintenir, modifier ou rescinder
telle décision de l'Employeur et l'autorité pour établir
tous droits et privilèges partiellement ou totalement,
selon qu'il maintient, modifie ou rejette en partie ou
au total ladite décision.

Si l'arbitre le juge â pro-
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29.32

propos, il accorde une indemnité au salarié.

Les .

sommes dues portent intérêt à 10% ou au taux de
l'intérêt légal si celui-ci est supérieur à 1Q%, â
compter de la date où ces sommes étaient dues.

29.33

Si la décision de l'arbitre maintient un salarié dans
ses fonctions, celui-ci conserve tous ses droits et
privilèges prévus à la convention.

29.34

Le grief se rapportant â la rémunération du salarié
peut être logé en tout temps et le salarié recouvre le
montant total auquel il aurait eu droit si l'erreur
n'avait pas été commise.

29.35

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 par l'arbitre du
droit à cette somme d'argent.

Si l'arbitre le juge

à propos, il accorde une indemnité au salarié.

Les

sommes dues portent intérêt à 10% ou au taux de l'intérêt légal si celui-ci est supérieur à 10%, à compter
de la date où ces sommes étaient dues.
S'il est décidé que le grief est bien-fondé et que les
parties ne s'entendent pas sur le montant à être payé,
un simple avis adressé au même arbitre lui soumet le
désaccord pour décision finale.

Les sommes dues au

plaignant portent intérêt au taux annuel de dix pour
cent (10%) ou au taux de l'intérêt légal si celui-ci
est supérieur à 10%, à compter de la date où ces
sommes étaient dues.
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29.36

Chaque partie paie ses propres frais d'arbitrage.

29.37

Les frais et honoraires des arbitres, les frais du Greffe
et les traitements du personnel du Greffe sont à la
charge du MEQ,

29,38

Les audiences d'arbitrage se tiennent dans les locaux
de l'Employeur à moins d'entente entre les parties.

Ces

locaux doivent être adéquats pour le déroulement des
audiences.

29.39

Si une des parties exige les services d'un sténographe
officiel, ses frais et honoraires sont à la charge de
la partie qui les a exigés.
Une copie de la transcription des notes sténographiques
officielles est transmise par le sténographe au tribunal d'arbitrage et â l'autre partie.

29.40

Pour les fins d'application du présent article, tout
salarié est considéré à l'emploi de l'Employeur tant
qu'il n'a pas reçu la totalité des sommes dues en vertu
de la convention collective.
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ARTICLE 50
30,01

-

FRAIS DE DEPLACEMENT

L'employeur défraie le coût des déplacements entre
les campus ou pavillons où le salarié est appelé à
dispenser son enseignement.

30.02

L'Employeur rembourse également, selon le régime en
vigueur de l'institution, les frais de pension et de
séjour au salarié qui doit se déplacer entre les
campus et pavillons du collège qui ne sont pas situés
dans la même localité.

Il en est de même pour le

salarié qui est appelé à enseigner dans une localité
autre que celle où il dispense la majeure partie de
son enseignement.

30.03

L'Employeur s'engage à rembourser aux salariés, sur
présentation d'un état de compte approprié, conformément au régime en vigueur dans l'institution, leurs
déboursés pour leur participation â des comité provinciaux formés par la Direction générale de l'enseignement collégial, secondaire ou privé, de même que pour
leur participation aux activités d'associations professionnelles (AMQ, AQPF, APSQ, CCTE...).

30.04

Après avoir soumis la question au CRT, l'Employeur
tient compte, dans l'établissement de la tâche, du
temps de déplacement prévu au présent article.

30.05

Pour les fins du présent article, les lieux de stages
sont considérés comme des campus ou des pavillons.
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30.06

Les critères et barèmes régissant l'évaluation des
frais de séjour et de déplacement sont établis par
règlement entre les parties au CRT.

A défaut d'un

tel règlement constituant un régime propre à l'institution, les taux prévus pour les fonctionnaires
professionnels provinciaux s'appliquent.
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ARTICLE 51
31.01

-

DIVERS

La convention est en vigueur à compter du
jusqu'au

31.02

La convention n'a aucun effet rétroactif, sauf dispositions
contraires explicites.

31.03

A compter du

l'une ou l'autre

des parties peut signifier son intention de négocier une
nouvelle convention.

Les négociations devront alors com-

mencer selon les dispositions du Code du Travail.

31.04

Tout avis donné en conformité avec le paragraphe
précédent constitue la présente convention comme
convention intérimaire de sa date d'expiration à
la date de signature d'une nouvelle convention.
Dans le cas de mesures disciplinaires qui pourraient
être imposées dans la période comprise entre le moment où le droit à la grève ou au lock-out est acquis
suite à l'expiration de la convention et la date de
son renouvellement, l'Employeur accepte de maintenir
la juridiction de l'arbitre pour entendre un grief
relatif a une mesure disciplinaire quant à la juridiction de l'arbitre dans ces circonstances.

31.05

L'Employeur, ses mandataires ou représentants s'engagent
à n'exercer aucune sanction ou mesure disciplinaire t}uelconque ou congédiement à l'endroit des membres ou officiers
du syndicat en raison des démarches pour renouveler
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31.05

la convention, des différentes journées de grève des

suite

salariés, en raison des événements en découlant, du rôle
qu'ils ont joué et en général pour tous les actes ou
omissions y rattachés soit directement ou indirectement.

31.06

L'Employeur, ses mandataires ou représentants renoncent
à l'avance à toutes actions, poursuites, plaintes

ou

procédures quelconques qui pourraient être intentées
devant toute cour ou tribunal contre l'autre partie
et/ou contre tout officier ou représentant syndical
CSN-FNEQ,' leur agent et/ou membre, relativement au
déroulement des négociations, aux journées de grève ou
aux événements en découlant.

De plus, il déclare qu'il

se désiste immédiatement de l'un ou quelconque recours
ci-haut prévus, au cas où il y en aurait actuellement
pendant devant toute cour ou tribunal.

31.07

Les parties, leurs membres, leurs mandataires ou
représentants se donnent quittance complète, finale
et générale de tout dommage quel que soit, qui aurait
pu survenir à l'occasion des démarches pour renouveler la convention et des journées de grève.
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31.08

L'Employeur s'engage à reconnaître toute journée
perdue, a l'occasion ou en raison des événements
qui ont entouré la négociation, comme du temps de
service à toutes fins.

31.09

Toute situation reliée aux clauses 31.05, 31.06, 31.07,
31.08, 31.09 est régularisée au plus tard trente (30)
jours après la signature de la convention par les représentants autorisés de l'Employeur et du Syndicat.
De plus, toute mésentente relative à l'interprétation
où l'application de la présente clause est sujette a
la procédure de grief de la convention.

31.10

Les résultats scolaires d'un élève/étudiant ne peuvent
être modifiés sans le consentement du salarié concerné,
sauf dans des circonstances graves.

Dans ce cas, les

dispositions de la clause 10.09 b) 10e s'applique.

31.11

Les préparations, plans, projets et cours dont le salarié
est l'auteur ou le coauteur sont sa propriété ou sa
copropriété selon le cas.

31.12

Le français est la seule langue de travail sous réserve:
a) des exigences de l'enseignement d'une autre langue
ou littérature;
b) des exigences particulières de manuels, cahiers
d'exercices ou moyens audio-visuels recommandés
par un département.
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31.13

Les annexes et lettres d'entente font parties intégrantes
de la convention.

31.14

A la demande écrite du salarié, l'Employeur s'engage à
déduire â la source toute somme destinée à une institution d'épargne.

31.15

Lorsque le Syndicat ou un ou plusieurs salariés se
croient lésés par une décision de l'Employeur qui
modifie lès conditions de travail autres que celles
prévues par la convention, le Syndicat, ce ou ces
salariés peut(vent) formuler un grief, si cette
décision n'est pas fondée sur un motif raisonnable
dont la preuve incombe à l'Employeur.

31.16

Les salariés disposent d'un local individuel en autant
que possible.

Ce

local

leur est accessible en tout

temps sans discontinuité.

31.17

L'Employeur s'engage â fournir à tous les salariés
une place de stationnement, sans frais pour le salarié,
sur les lieux de travail.

31.18

Fonds d'aide â la recherche et à la publication:
a) Le collège accepte de créer un fonds annuel non
cumulatif de $3,000.00 (trois mille dollars) pour
aider les professeurs permanents à faire de la
recherche et à publier.
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31.18
suite

b) Toute demande doit être présentée au Directeur
^^^ services pédagogiques avant le 30 janvier.
Après en avoir pris connaissance, le Directeur
des services pédagogiques soumettra cette demande au CRT.
c) Les sommes peuvent être employées pour la publication
d'un ouvrage ou d'un article, pour une recherche dans
une ville étrangère, pour l'achat de documents rares
ou d'un appareil scientifique, pour payer les services d'un assistant de recherches etc...

Cependant,

ces argents ne peuvent servir à la publication de
notes de cours.

31.19

L'Employeur assume les frais d'impression de la convention
pour tous les salariés actuels et futurs.

Cependant,

le Syndicat assume la responsabilité de ces travaux.

31.20

A moins de stipulations contraires dans la convention,
les salariés conservent tous les privilèges, avantages
et droits dont il jouissaient au

31.2]

Les erreurs ou fautes techniques n'invalident en rien
une clause ou un article de la convention.
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ANNEXE

PROCEDURE D'ARBITRAGE ACCELEREE

1. 0

Généralités

1.1

Les parties conviennent, nonobstant les dispositions
prévues â la présente convention sur la procédure de
grief et d'arbitrage, que le Syndicat peut utiliser
la présente procédure d'arbitrage accélérée, sauf pour
le cas de suspension, de congédiement, ceux visés par
l'article 8.14, alinés a), b), e), f), g), h), et j).

1.2

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

1.3

Dans le cas où la procédure accélérée n'est pas
respectée par l'une des parties, l'autre partie peut demander

à l'arbitre nommé pour procéder par voie ac-

célérée à l'égard de ce grief de cesser d'agir dans
le cadre de cette procédure accélérée et de continuer
selon la procédure régulière prévue â la présente
convention.

Il est de la compétence exclusive de

cet arbitre de statuer sur cette demande.
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2.0

Choix, affectation, disponibilité et honoraires des arbitres

2.1

Tout grief soumis à la procédure accélérée à la demande
du Syndicat doit être entendu et décidé par un arbitre
parmi les noms qui suivent ou choisis par entente entre
l'Employeur et le Syndicat.
a) liste locale ou régionale propre

^

à chaque convention;
b) liste provinciale.

2.2

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

2.3

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

3. 0

Décision d'appliquer la procédure accélérée

3.1

Le Syndicat qui décide de recourir à la procédure
accélérée doit aviser l'Employeur par écrit et transmettre en même temps copie de cet avis au salarié,
à la FNEQ et au Greffe de l'Education.

3.2

La séance d'audition du grief donné doit avoir lieu
dans les 15 jours qui suivent celui de la nomination
de l'arbitre.
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4. 0
4.1

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

4.2

L'arbitre doit réduire au strict minimum les formalités
et les procédures de l'audition du grief donné.

De

plus, les objections de forme ou de fond peuvent être
retenues sous réserve par l'arbitre,

A moins que

les parties y consentent, ces objections ne peuvent
interrompre l'enquête qui doit être complétée au
cours d'une seule journée d'audition.

4,3

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

4.4

Chaque partie résume oralement ses prétentions.
Aucune note écrite ne peut être versée au dossier
après un délai de cinq (5) jours suivant l'audition.
Toutefois, aucune plaidoirie, ne peut être faite ou
déposée après le temps réservé à l'audition.

4,5

En tout temps, l'arbitre peut, en raison de sa
connaissance des éléments constitutifs de l'affaire,
proposer aux parties de retourner â la procédure
régulière d'arbitrage.

Si l'une d'elles refuse

cette proposition, l'arbitre doit immédiatement continuer d'appliquer la procédure accélérée.

Dans l'un

ou l'autre de ces cas, cette proposition ne peut constituer une cause valable de préjudice â l'égard des
personnes directement visées ou affectées par le grief
donné,
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5. 0
5.1

Décision arbitrale
Dans les quinze (15) jours qui suivent l'audition,
l'arbitre rend sa décision qui est finale et lie
les parties.

Elle doit être exécutée dans les plus

brefs délais possibles et avant l'expiration du délai
prévue â ladite décision.

5.2

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

5.3

L'arbitre transmet immédiatement copie de la décision
à chacune des parties et au Greffe du MEQ,

Le greffier

se charge de faire parvenir â la FNEQ, à l'AIES et à
l'ACQ la copie de la décision arbitrale.

5.4

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

5.5

L'arbitre choisi ou nommé en vertu de la procédure
d'arbitrage accélérée possède,tous les pouvoirs de
l'arbitre ou du président du tribunal choisi ou nommé
selon la procédure régulière conformément à l'article
29.
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Annexe 5-4.00 Modalités de la sécurité d'emploi
5-4,01

Aucune réduction d'effectifs enseignants ne peut se faire
si ce n'est conformément au présent article.

5-4.02

Toute intention relative aux cas visés par la clause
3-1.07, à la modification du régime pédagogique à la fermeture totale ou partielle d'option, et aux modifications des
méthodes et techniques d'enseignement doit faire l'objet
d'entente entre les parties négociantes aux présentes et les
parties locales au CRT, au plan des conditions de travail,
au moins six (6) mois avant d'être appliquées.

5-4.03

Dans les cas de fermetui-e d'un collège ou destruction par
le feu ou autrement, 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 leffectifs 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 suivante en vertu de 9-7.00.
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(suite)

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.

S-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 disciplines touchées.
a)

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

b)

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

c)

enfin, en procédant â 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 à ancienneté égale par celui qui a le
moins d'expérience et à expérience égale, par celui qui
a le moins de scolarité selon les critères de la convention collective.
5-4.07

Avant de procéder, une année donnée, en vertu de 5-4.06,
à la mise en disponibilité d'un professeur permanent, le
Collège applique les dispositions suivantes:
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5-4.05

(suite)

a)

Le Collège fait parvenir au professeur permanent
affecte 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-etun (31) mai qui suit le préavis, le professeur
concerné qui désire renoncer au bénéfice du préavis
en avise le Collège par écrit.

Dès lors, le pro-

fesseur 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 (2e)

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 politique du Collège concernant l'inscription des étudiants ou 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.
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5-4.10

Le Collège ne peut refuser le congé ou la libération des
professeurs â 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 â son
Collège pour assumer une charge disponible à
temps complet, soit dans sa discipline, soit dans
une autre discipline s'il pose sa candidature et s'il
répond aux 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.
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(suite)

B)

1.

Le professeur reçoit les listes prévues à la
clause 5-4.18 B).

2.

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

Cepen-

dant, s'il y a plus de professeurs mis en disponibilité dans une discipline que de charges 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 â temps complet sont ensuite offertes par le
Bureau en appliquant au choix exprimé par le professeur,
l'ordre d'engagement prévu à la clause 5-4.25 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.
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5-4.11
(suitc)

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 â 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 (ler) décembre doit l'accepter mais ji'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

5-4.]].

D)

2.

(suite)

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

par l'assemblée départementale.

Le professeur qui se voit offrir une charge
après le premier (1er) 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

demeure sur la liste du Bureau de placement
pour l'année suivante.
i

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 quarante (40) l'.ms de
route de son Collège 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.
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F)

3.

(suite)

A partir du debut de cette période, il conserve
^^^ 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 â l'exception du salaire perdu, tels
qu'ils étaient à l'expiration de son contrat ou

au

moment ou il a refusé une offre d'emploi faite postérieurement â l'expiration de son contrat.
G^

Le professeur qui est replacé selon les dispositions de
la présente clause transféré, lorsqu'il passe â 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 rerais sa démission au Collège; il conserve toutefois
son droit de plainte jusqu'à l'expiration des délais prévus
â 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 R cet effet.

Cependant le Collège tient

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

13.
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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 ]es 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 conformém.ent â la clause 5-4.05 appliquée à la
• seule année d'enseignement en cours n'est pas justifiée,
le college 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 â 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 College n'a pas à lui signifier annuellement
l'avis do sa mise en disponibilité.

Si au quinze (15)

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

lu.
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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 (1er) mai.

Le

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

Il reçoit cette liste ainsi que celles prévues à la
clause 5-4.18 B),

c)

Cette inscription au Bureau de placement vaut à
compter de la date de l'avis de mise à pied et
jusqu'au début de la deuxième année d'enseignement qui suit l'année de sa mise â 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.
5-4.16

Chacun des Collèges du réseau s'engage à:
a)

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

b)

Transmettre au plus tard le premier (ler) juin au
Bureau de placement, au Syndicat et â 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 â
la FNEQ, pour le premier (1er) juin, la liste de
toutes les charges d'enseignement à temps complet
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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 meme 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 l'éféré
par le Bureau de placement.

5-4.17

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

5-4.18

Bureau de_placement

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.
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5-4.18

B)

(suite)

Il transmet, au plus tard le 15 juin, au professeur
inscrit au Bureau, au Syndicat, â la FNEQ, aux
Collèges, à la Fédération des Cegeps, et au ministere
une même liste indiquant:
1.

les charges d'enseignement à 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,
le's choix, les 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 a 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 XVIII. Il transmet au comité paritaire de placement 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.
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5-4.18

D)

Il administre les frais de déménagements prévus à
l'annexe VIII.
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 déplacement

a)

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

N

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

5-4.19
r siii t G1

e)

placement, mais n'en fait pas partie et n'a pas droit
de 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 â l'accord ou â 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 â 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.

Le président

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

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

de trente (30) jours à compter de la connaissance du fait.
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15.

\

5-4.20

Le tribunal d'arbitrage determine lequel ou lesquels

(suite)

^^^ Collèges du réseau, qu'ils soient mentionnes ou non
â la plainte, est ou sont partie au litige, suivant
la preuve faite devant lui.

Une erreur du Bureau de

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

Lorsque le tribunal fait droit à

la plainte, il rétablit le professeur dans ses droits
et il décide à 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

ouvrables de la réception de la décision arbitrale, le
Bureau de placement qui informe le(s) College(s) concerné(s).
La décision du Tribunal est exécutoire et lie le professeur,
le Syndicat, le (s) Collège(s) concerné(s) et le Bureau de
placement, le cas échéant.
Le Collège remet, sous pli séparé, copie de la présente
clause et du paragraphe -D) de la clause 5-4.18 â tout professeur, en même temps que son avis de mise en disponibilité ou de mise à pied.

15.

-156-

5-4.21

Le professeur mis en disponibilité pour qui ni le Collège,
ni le Bureau de placement n'a trouve 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-môme.
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
a ses compétences.

Si une chârge 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.
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

VIII

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
quarante C^u) kms.

Le Bureau de placement peut cependant apprécier les circonstances qui peuvent justifier un déménagement pour une distance mçindre et donner l'autorisation en conséquence.
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5-4.23

15.

Prime de separation

a)

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

du

Bureau de placement et d'être considéré comme ayant
démissionné de son Collège, à une prime de séparation
égale â deux (2) mois de salaire pour chaque année
de service â 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 à 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 â
l'emploi du Collège, sans avoir â assumer une tSche 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 préretraite.
5-4.25

- Lorsque le Collège comble une charge disponible â temps
complet, il procède à 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.

18.
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5-4.25
(suite)

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

Conformément â l'article 4-2.00.

^ L'ordre d'engagement est le suivant:
1.

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

Le professeur â l'emploi du

Collège visé par l'une ou l'autre des clauses S-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 Va^fiiiée
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 discipliné 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.

13.
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5-4.25

5.

Le professeur mis en disponibilité d'un autre Collège

(suite)

Bureau de placement réfei-e au College selon les
dispositions de la clause 5-4.11 D), alinéa 1) pour une
charge dans sa discipline.

i
é.

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.

s

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 â 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 â pied pour une charge dans
une autre discipline que la sienne l'année d'enseignement
qui suit celle de sa mise â 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.

20.
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^ ^

Lc professeur à temps partiel qui est à l'emploi

(suite)

du college 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'annee d'enseignement précédente, pour une charge
dans sa discipline.
15. Le professeur mis à pied par le College pour une
charge dans sa discipline pour la deuxième année
qui suit l'année de sa mise à pied.
16. Le professeur rais 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.
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 une autre discipline que la sienne.
18. Le conjoint d'un professeur mis en disponiblité pour
une charge disponible,^ dans un rayon de quarante (40)
kms du collège de replacement de son conjoint.
19. Le professeur visé par la clause 2-1.06 et à l'emploi
du Collège pendant la période visée précédant l'année
d'enseignement.
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 à une charge
disponible. Il conserve alors, dans son nouveau collège,
tous les droits et privilèges acquis en vertu de la présente
convention dans son ancien Collège.

^
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5-4.27

15.

Lorsque ]e College veut combler une charge disponible
â temps partie], 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 â l'emploi du Collège au
moment de l'ouverture de la charge;

^ 4. J,e professeur à temps partiel à l'emploi du Collège à la
session précédente;
5.

Le professeur â 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.
8.

Le professeur â temps partiel venant d'un autre Collè.e"
Le professeur â 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

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

nom

sa
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Annexe 5-1.00
3-1.07

Reconnaissance du Syndicat

Avant de prendre une décision relative à la modification
de l'organisation scolaire et à la modification des programmes, des contenus de cours, de contingentement, ou à
des réformes administratives ou règlements ministériels
concernant les Collèges, les représentants du Ministère
doivent convoquer les représentants désignés par la FNEQ
au moins six (6) mois avant une telle décision, ou réglementation et ce, pour informer la FNEQ. Un procès-verbal
est transmis à la FNEQ au plus tard dix (10) jours ouvrables
suivant la rencontre.
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