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de Sherbrooke

Procédure Simplifiée d'Engagement
(PSE)
La présente entente ne modifie ni ne remplace les clauses 5-1.00 et 5-4.00 de la convention
collective en vigueur. Cette procédure simplifiée d'engagement (aussi appelée PSE) est un moyen
supplémentaire dont les enseignantes et les enseignants disposeront pour postuler sur une charge
à pourvoir a u Cégep de Sherbrooke.
La PSE se veut une procédure pour simplifier l'ap&ation
des enseignantes et des enseignants
sur des charges à pourvoir à l'enseignement régulier e t pour accélérer l'engagement des
enseignantes et des enseignants au Cégep de Sherbrooke.

Mise en place de la PSE:
Le lermai 2007, toutes les enseignantes et tous les enseignants présents sur la liste de
priorité d'engagement d'une discipline sont réputés avoir posé leur candidature pour
toutes les charges à pourvoir dans leur(s) discipline(s) (inscrite(s) à leur contrat) e t pour
toutes les charges qui seraient affichées pendant les années subséquentes.
Les enseignantes et les enseignants engagés sur une charge à pourvoir affichée à partir du
mois de mai 2007 s'ajouteront automatiquement à la liste de priorité et ces enseignantes et
ces enseignants sont eux aussi réputés avoir posé leur candidature sur toutes charges
subséquentes à pourvoir dans la discipline de leur contrat.
La liste de priorité d'engagement est mise à jour deux fois par année a u moment du début
du processus de répartition des tâches dans les départements (au plus tard dans la
première semaine des mois de mai et de novembre de chacune des années d'engagement).
Si l'une des parties prenantes à cette entente désire la modifier ou y mettre fin, elle en
avise l'autre partie avant le lernovembre pour la session d'hiver suivante ou avant le ler
mai pour la session d'automne suivante et l'entente prend automatiquement fin a u début
de cette session à moins que les parties ne s'entendent pour la modifier ou la remplacer.
Dans le cas de la fin de la présente entente, et dans les mêmes délais, le Cégep s'engage à
en aviser chacun des enseignants de chacun des départements en indiquant les motifs de
cessation de l'entente.
Les modalités d'application de la PSE sont partie intégrante à la présente entente.
Fait à Sherbrooke, le 18 avril 2007.
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Modalités d'application de la PSE :
En même temps que le début du processus de répartition des tâches dans les départements,
le Service des ressources humaines &RH) envoie a u coordonnateur de chaque département
(le CDXa liste de priorité d'engagement dans la ou les disciplines de ce département. P a r la
suite e t en tout temps, le SRH pourra corriger cette liste a u besoin.
Lorsqu'une charge à pourvoir est affichée, le CD de la discipline impliquée est avisé de cet
affichage par le SRH.
Le CD communique avec les enseignantes e t les enseignants présents sur l a liste de priorité,
e t ce par ordre de priorité, et il leur indique la nature (nom e t numéro du cours, nombre de
groupes, nombre d'étudiants, stage, remplacement, libération, programme impliqué, etc.) de
la ou des charges à pourvoir à ce moment.
Lorsque le CD a fait un effort raisonnable 6.e. trois (3) tentatives à trois (3) moments
significativement différents) pour rejoindre l'enseignante ou l'enseignant prioritaire e t qu'il
ne réussit pas à le rejoindre, il passe à l'enseignante ou l'enseignant suivant dans l'ordre de
priorité pour lui indiquer la nature de la charge à pourvoir. Le CD note les informations
recueillies (coordonnées des contacts et des réponses, etc.) lorsqu'il a essayé de rejoindre
l'enseignante ou l'enseignant.
Lorsqu'une enseignante ou un enseignant est rejoint par le CD et que cette enseignante ou
cet enseignant refuse la charge à pourvoir, l'enseignante ou l'enseignant doit avertir par
écrit le SRHpour signi£ier qu'elle ou il ne désire pas combler cette charge à pourvoir. De son
côté, le CD note les informations recueillies (coordonnées des contacts e t des réponses, etc.)
lorsque l'enseignante ou l'enseignant a été rejoint e t qu'elle ou il a refusé la charge offerte.
Le refus d'accepter une charge à pourvoir ne signifie en aucun cas que l'enseignante ou
l'enseignant ne sera pas contacté pour combler une autre charge à pourvoir qui deviendrait
disponible ultérieurement.
Lorsqu'une enseignante ou un enseignant est rejoint par le CD e t qu'elle ou il accepte de
combler la charge à pourvoir, le CD avertit immédiatement le SRH p a r écrit que
l'enseignante ou l'enseignant accepte la charge à pourvoir.
Le CD conserve les informations recueillies (coordonnées des contacts e t des réponses, etc.)
dans le cadre de cette opération. Un formulaire de prise en note des informations recueillies
est mis à la disposition du CD pour faciliter cette opération (Annexe 1 - Aide-mémoire,
recherche de candidature).
Le nom d'une enseignante ou d'un enseignant qui prend un congé prévu à la convention
collective n'est pas retiré automatiquement de la liste de priorité d'engagement. Si une
enseignante ou un enseignant désire retirer son nom de la liste de priorité d'engagement,
pour une période donnée, elle ou il peut le faire en informant par écrit le SRH e t e n
indiquant la date de début e t la date de fin de la période de retrait. À l'expiration de cette
période, son nom sera automatiquement rajouté à la liste de priorité d'engagement de sa
discipline selon le rang qui lui revient comme s'il n'avait jamais été retiré.
Les présentes modalités ne s'appliquent pas à une application pour un changement de
discipline. Dans ce dernier cas, l'enseignante ou l'enseignant devra postuler précisément sur
la ou les charges affichées qu'elle ou il désire obtenir en changement de discipline.
Note 1: Le terme CD indiqué dans les modalités d'application de la PSEsignifie soit le coordonnateur d u
département (concerné par l'affichage de la charge à pourvoir), soit un autre membre d u
département nommé à cette fin par l'assemblée départementale. Les opérations menées dans le
cadre de la PSE sont supervisées par le SRH
Note 2: Dans le cadre de la PSE, la participation d'un CD (ou d'un autre membre clu département) ne peut
être considérée par les parties comme une inodificatioi~à la
ion collective en vigueur.
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Signature du CD (ou d'une personne autorisée):

....................................................................

