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Thème 1 : Précarité

Formation continue

1.1 Comptabiliser en CI, jusqu’à l’obtention d’une 
charge à temps complet, la tâche effectuée à la 
formation continue des personnes suivantes et 
ajouter les ressources en conséquence :
· celles qui enseignent à la fois à la formation 
continue et à l’enseignement régulier;
· celles qui enseignent dans un DEC à la 
formation continue;
· celles qui enseignent à temps complet à la 
formation continue.

1.2 Reconnaître dans la tâche et dans la rémunération 
des enseignantes et des enseignants chargés de 
cours l’encadrement des étudiantes et des 
étudiants.

1.3 Rattacher les enseignantes et les enseignants de la 
formation continue, selon leur discipline 
d’enseignement, à un département et à un comité 
de programme et les rémunérer en conséquence.

1.4 Appliquer à la formation continue les dispositions 
relatives à la sélection des enseignantes et des 
enseignants réguliers.

1.5 Donner aux enseignantes et aux enseignants 
chargés de cours de la formation continue le 
même accès aux congés, aux banques de congés 
de maladie et au perfectionnement qu’aux 
enseignantes et aux enseignants non permanents 
de l’enseignement régulier.

Permanence et création de postes

1.6 Préciser que tous les cours enseignés servent à 
créer des postes dans les disciplines dans 
lesquelles ils sont enseignés.

1.7 Élargir les mesures de sécurité d’emploi aux 
enseignantes et aux enseignants non permanents 
qui travaillent dans un cégep depuis plusieurs 
années, entre autres en permettant l’acquisition de
la permanence après cinq (5) années consécutives
à temps complet.

1.8 S’assurer que le retrait préventif et la prise de tout 
congé parental ne puissent retarder l’obtention 
d’une permanence, et ce jusqu’à la fin des 
prestations du RQAP.

Conditions de travail

1.9 Améliorer les dispositions relatives à la mise sous 
contrat des enseignantes et des enseignants non 
permanents.

1.10 Réviser les ordres de priorité d’emploi afin de les
clarifier et de les rendre plus cohérents.

1.11 Revoir les conditions applicables aux 
enseignantes et aux enseignants non permanents 
en situation d’invalidité, notamment en ce qui 
concerne l’acquisition de la permanence.

1.12 Faciliter l’accès aux congés et à l’assignation 
provisoire aux enseignantes et aux enseignants 
non permanents.

1.13 Faciliter la conciliation travail-travail aux 
enseignantes et aux enseignants précaires qui 
doivent cumuler plusieurs tâches.

1.14 S’assurer que les exigences normalement 
requises pour l’embauche d’une enseignante ou 
d’un enseignant ainsi que les conditions d’un 
engagement ne respectant pas ces exigences 
soient convenues par entente avec le Syndicat.

Thème 2 : Tâche et ressources à 
l'enseignement

Mode d’allocation des ressources

2.1. Rattacher le mode d’allocation des ressources à 
l’enseignement aux paramètres de la CI.

2.2. Actualiser les garanties apparaissant à l’Annexe I-
9 et les modifier pour en faciliter la vérification. 
Prévoir un arbitrage national sur ce sujet à la 
demande d’une des parties nationales.

Étudiantes et étudiants en situation de 
handicap

2.3. Modifier la CI pour prendre en compte les 
interventions pédagogiques particulières faites 
auprès des EESH et ajouter les ressources en 
conséquence.

2.4. S’assurer que les enseignantes et les enseignants 
soient informés des limitations fonctionnelles des 
EESH inscrits dans leurs groupes avant le début 
des cours, ou à défaut le plus tôt possible, et 
s’assurer que les départements conviennent du 
caractère raisonnable des mesures 
d’accommodement.



Ajout de ressources à l’enseignement

2.5. Ajouter des ressources pour la coordination des 
stages et pour celle des ateliers.

2.6. Reconnaître l’ensemble du temps de déplacement 
dans le calcul de la CId et ajouter des ressources 
en conséquence.

2.7. Ajouter des ressources pour la participation au 
développement, à l’implantation et à l’évaluation 
des programmes.

2.8. Augmenter les valeurs fixes de l’Annexe I-2 pour 
les unités d’enseignement qui ont connu une 
croissance.

2.9. Résoudre les problèmes liés aux petites cohortes 
et à la baisse de l’effectif étudiant dans les 
collèges et les centres d’études. 

2.10. Déterminer les ressources enseignantes pour une
année donnée à partir de l’effectif étudiant au 10e
jour d’enseignement à chacune des sessions.

Calcul de la tâche

2.11. Réduire la valeur de la CI maximale.
2.12. Préciser de quelle façon est calculé le 

pourcentage de tâche d'un congé ou d’une 
absence, y compris pour les enseignantes et les 
enseignants qui sont libérés, et ajouter les 
ressources en conséquence.

Recherche

2.13. Définir les modalités relatives aux activités de 
recherche et les conditions de travail appropriées 
pour les enseignantes et les enseignants qui en 
font.

Internationalisation

2.14. Définir les conditions de travail appropriées des 
enseignantes et des enseignants qui participent 
aux activités internationales des cégeps, tant au 
Québec qu’à l’étranger.

Thème 3 : Organisation du travail

Reconnaissance syndicale et 
transparence administrative

3.1 Augmenter le nombre minimum d’enseignantes et 
d’enseignants à temps complet ou l’équivalent 
alloué pour le fonctionnement interne du Syndicat
à 1 % des ETC totaux du Collège, avec un 
plancher de 1 ETC, en prévoyant des modalités 
particulières pour les très petites unités 

d’enseignement. Si l’allocation syndicale n’est 
pas entièrement utilisée lors d’une année donnée, 
la partie non utilisée de cette allocation est 
ajoutée à l’allocation syndicale de l’année 
suivante.

3.2 Préciser l’information fournie par les collèges afin
qu’elle soit plus détaillée et dans un format 
électronique éditable.

3.3 Préciser que le ou les syndicats nomment toute 
enseignante ou tout enseignant qui siège sur un 
comité, un conseil, une commission, etc. du 
Collège ainsi que sur tout comité, sous-comité ou 
groupe de travail, etc. qu’ils forment et que le ou 
les syndicats reçoivent tous les documents relatifs
à ces instances.

3.4 Éliminer la double imputation.

Téléenseignement et formation à 
distance

3.5 Encadrer le développement de la formation à 
distance et du téléenseignement.

3.6 Prendre en compte dans la tâche des enseignantes 
et des enseignants le téléenseignement et la 
formation à distance et ajouter les ressources 
nécessaires.

Conciliation famille-travail-études

3.7 Renforcer les mesures de conciliation famille-
travail-études prévues à la convention collective 
par des balises plus claires, notamment en ce qui 
concerne l’aménagement de l’horaire des 
enseignantes et des enseignants.

Droits parentaux

3.8 S’assurer d’une meilleure harmonisation des droits
parentaux prévus à la clause-maître et de la 
convention collective pour prendre en 
considération l’organisation du travail particulière
propre aux enseignantes et aux enseignants de 
cégep.

Invalidité

3.9 Permettre le report des vacances d’une 
enseignante ou d’un enseignant en situation 
d’invalidité à la fin de la période d'invalidité.

3.10 Améliorer les dispositions relatives aux 
conditions de retour au travail et au retour 
progressif.

3.11 Mettre en place un comité réunissant les parties 
nationales dont le mandat serait d’analyser en 



profondeur la problématique de la santé au 
travail.

Perfectionnement

3.12 Faciliter l’accès au perfectionnement en 
améliorant son financement.

Autres demandes relatives à 
l’organisation du travail

3.13 Limiter la durée totale maximale d’une 
assignation provisoire.

3.14 Prévoir qu’une enseignante ou qu’un enseignant 
ait accès minimalement à deux (2) années de 
congé sans salaire par période de cinq (5) ans.

3.15 Appliquer les clauses 8-3.03 et 8-3.06 de la 
convention collective relativement à la 
disponibilité aux enseignantes et aux enseignants 
du Centre québécois de formation aéronautique.

3.16 Définir les modalités de la retraite graduelle.
3.17 Prévoir des mécanismes plus serrés pour contrer 

le double emploi, afin d’assurer un meilleur 
partage du travail.

3.18 Favoriser l’accès à la suppléance par le biais des 
coûts de convention et limiter le recours au gré à 
gré.

3.19 Abolir l’Annexe I-8

Thème 4 : Autonomie 
professionnelle

Rôle des instances pédagogiques

4.1 Préciser le rôle des instances pédagogiques 
(départements, comités de programme, 
commission des études, commission 
pédagogique) prévues à la convention collective 
dans le processus décisionnel des collèges et 
renforcer la représentation des enseignantes et des
enseignants dans ces instances.

Propriété intellectuelle et liberté 
académique

4.2 Garantir la propriété intellectuelle des 
enseignantes et des enseignants en ce qui a trait à 
la prestation de l’enseignement, aux examens et à 
tous les documents pédagogiques produits, 
notamment en lien avec la reconnaissance des 
acquis et des compétences et le téléenseignement.

4.3 Reconnaître la liberté académique et la liberté 

d’opinion des enseignantes et des enseignants de 
cégep.

Reconnaissance des acquis et des 
compétences

4.4 Spécifier que seuls les enseignantes et les 
enseignants peuvent agir à titre de « spécialistes 
de contenu » selon leur expertise disciplinaire.

4.5 Inclure les tâches liées à la reconnaissance des 
acquis et des compétences, notamment la 
détermination du contenu disciplinaire et la 
sélection des spécialistes de contenu, dans les 
fonctions départementales et dans la tâche 
d’enseignement, et ajouter les ressources 
nécessaires.

Assurance qualité et agréments

4.6 Préciser que les mécanismes assurant la qualité de 
l’enseignement relèvent des départements et que 
ceux assurant la qualité des programmes relèvent 
des comités de programme.

4.7 Mettre sur pied des coordinations nationales de 
programme et de discipline, en lieu et place des 
organismes de certifications externes et de la 
Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial (CEEC) et ajouter les ressources en 
conséquence. 

Expertise professionnelle des 
enseignantes et des enseignants

4.8 Préciser que seuls les enseignantes et les 
enseignants peuvent réaliser l’ensemble des 
activités d’enseignement qui contribuent à la 
diplomation.

4.9 Préciser que le Collège doit convenir d’une 
entente en Comité des relations du travail (CRT) 
avec le Syndicat s’il souhaite confier à un tiers 
des fonctions ou des activités pédagogiques, 
administratives ou d’enseignement qui relèvent 
de l’unité d’accréditation.

Autres demandes relatives à 
l’autonomie professionnelle

4.10 Remplacer le terme « clientèle » par l’expression 
« effectif étudiant » et clarifier la dénomination 
des centres d’études collégiales, des sous-centres,
des points de service, etc.



Thème 5 : Rémunération

Charges supplémentaires

5.2. Préciser à la clause 6-1.07 que la rémunération 
quotidienne pour les jours fériés et les vacances 
est de un deux cent soixantième (1/260) du 
traitement annuel, sans égard au nombre d’heures
travaillées.

5.3. Payer toute tâche effectuée par des enseignantes 
et des enseignants à temps complet en plus des 
tâches normales d’enseignement au taux de 
chargé de cours ou sous forme de crédit de CI 
reporté à la session suivante ou à l’année 
suivante.

Scolarité

5.4. Mettre à jour le manuel d’évaluation de la 
scolarité et les outils informatiques qui y sont 
associés.

5.5. Modifier les modalités de transmission des 
documents relatifs à la scolarité entre les 
enseignantes et les enseignants et le collège ou le 
CNR.

Rémunération pour les détenteurs de 
maîtrise et de doctorat de 3e cycle

5.6. Améliorer la rémunération des enseignantes et des
enseignants qui ont complété une maîtrise de 2e 
cycle ou un doctorat de 3e cycle.

Primes et échelles

5.7. Effectuer une mise à jour des conditions de 
progression dans l’échelle salariale pour toutes 
les enseignantes et tous les enseignants du Centre 
québécois de formation aéronautique.

5.8. Payer les heures de suppléance et les charges 
supplémentaires effectuées par les enseignantes et
les enseignants du Centre québécois de formation 
aéronautique de la même façon que pour 
l’ensemble des enseignantes et des enseignants de
cégep.

5.9. Faire en sorte que les enseignantes et les 
enseignants de l’École des pêches et de 
l’aquaculture du Québec (EPAQ) qui détiennent 
un brevet maritime obtiennent la même prime que
celle accordée aux enseignantes et aux 
enseignants de l’Institut maritime.

Rémunération en début de carrière

5.10. Étendre la progression accélérée aux huit (8) 
premiers échelons et faire les ajustements pour le 
CQFA.

Thème 6 : Autres demandes
6.1. Retirer la mention dans la convention collective 

de la chiropratique comme service obligatoire en 
assurance maladie.

6.2. Préciser que les enseignantes et les enseignants 
qui enseignent dans un programme menant au 
diplôme d’études professionnelles (DEP) à 
l’École des Pêches et de l’Aquaculture du Québec
(ÉPAQ) sont inclus dans le champ d’application 
de la convention collective.

6.3. Appliquer mutatis mutandis au CQFA toutes les 
modifications convenues.
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