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Le mot du comité exécutif
Et c’est parti pour une 50e année
Le cégep soufflera ses 50 bougies au cours de l’année et plusieurs
occasions se présenteront pour commémorer l’avènement de cette
structure unique qui visait notamment à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur pour une population qui y était largement exclue.
Ironiquement, pendant que nous soulignerons cette grande réussite,
nous devrons également redoubler d’efforts pour défendre la vision
humaniste que les cégeps incarnent ainsi que son financement adéquat. En effet, les cégeps que nous chérissons tant sont attaqués de
toute part, c’est le triste constat que nous avons fait aux États généraux sur l’enseignement supérieur au printemps dernier. Drôle
d’ambiance pour célébrer.

entre un mandat de grève et une menace de loi spéciale. Ça s’élabore même plus facilement lorsqu’on a le temps d’y travailler sereinement.

Ne boudons toutefois pas notre plaisir et célébrons, car grâce à plusieurs générations de Québécois-es qui ont cru aux cégeps et qui les
ont défendus bec et ongles, cette institution est restée aussi efficace
et aussi pertinente qu’à ses débuts. À nous de porter le flambeau.

Le train est donc bien en marche et nous vous invitons à y embarquer car nous avons besoin de vous, de vous idées, de votre participation, de votre appui et de vos critiques car le SPCSL, c’est vous!

Plus près du plancher des vaches, le comité exécutif de votre syndicat, tout en vous souhaitant un bon 50e anniversaire, vous invite à
mettre l’épaule à la roue pour continuer à améliorer nos conditions
d’enseignement qui sont aussi les conditions d’apprentissage des
étudiants.
La paisible atmosphère qui règne dans les relations de travail au
Cégep de St-Laurent et les lointaines négociations de conventions
collectives ne doivent pas nous endormir. Des conditions de travail,
ça ne doit pas toujours s’élaborer dans la crise et l’empressement,

Le comité exécutif de votre syndicat s’y affaire déjà depuis plusieurs
semaines, d’abord avec tous ceux qui ont participé à la journée d’accueil du 16 août et ensuite en collaboration avec les différentes directions et services du Collège. On peut même affirmer que l’année
scolaire 2017-2018 est bien entamée puisque plusieurs instances ont
déjà tenu leurs premières rencontres, du Conseil d’administration au
Comité des relations de travail, en passant le conseil syndical, la
rencontre CD/CP, le comité des utilisateurs TIC et le RegroupementCégep.

Guillaume Couture, président, professeur d’histoire
Et toute l’équipe du comité exécutif du SPCSL

Neïla Bessaïh, trésorière, professeure de chimie
Catherine Beaupré-Laforest, responsable à l’information, professeure
de sociologie

Catherine Guindon, secrétaire, professeure de philosophie
Nicolas Talbot, vice-président, professeur de philosophie

Plan de travail 2017-2018:
quelques enjeux d’importance
Disons-le d’entrée de jeu, ce n’est pas en 2017 que le collège
connaîtra une grande révolution. D’une part, l’ambitieux plan
de travail de la direction des études qui avançait en vitesse
grand V depuis quelques années est maintenant brusquement
ralenti par le départ de plusieurs conseillers pédagogiques qui
devaient mener certains grands dossiers tels que la révision
de la PIEA, l’aide à la réussite ou l’évaluation des enseignements et l’insertion professionnelle.

Les conditions de travail à la formation continue sont,
depuis quelque temps, une préoccupation de premier plan. Le
comité exécutif du SPCSL souhaite aider les départements à
favoriser les enseignants-es qui pourraient bénéficier de la
clause 5-1.03 d) de notre Convention collective, qui porte sur
l’obtention d’un statut de temps complet annuel grâce aux
cours d’été et à la formation continue. Il y a de gros sous en
jeu. En outre, les membres de l’exécutif espèrent rencontrer
les départements dans lesquels se donnent plusieurs cours de
la FC afin d’identifier les problématiques et améliorer les conditions de travail des enseignants-es.

D’autre part, l’absence prolongée de directrice aux Ressources
humaines et le départ imminents de deux autres piliers de
cette direction font en sorte que les dossiers RH n’ont plus
n’avanceront pas vite cette année. Dommage, car nous fondions beaucoup d’espoir sur la clarification des règles de
priorité d’emploi, particulièrement pour les enseignants-es
n’ayant pas diplôme universitaire et les chargés-es de cours
ayant beaucoup d’ancienneté à la formation continue.

L’amélioration des conditions de travail des professeures
au statut précaire est aussi une grande préoccupation.
Nous aimerions identifier les pratiques locales pouvant être
implantées pour améliorer les conditions d’emploi de ces en-

« Que cela ne tienne, l’agenda du SPCSL ne dépend pas uniquement de celui de nos vis-à-vis

patronaux. L’année 2017-2018 sera peut-être davantage l’occasion de faire nos propres projets. »
seignants-es. Nous aimerions également identifier les articles
de la convention collective qui ne sont pas à leur avantage en
vue des prochaines négociations. Mais pour ça, nous aurons
besoin de l’aide de professeurs-es qui baignent dans ce milieu. À quand un « comité précaire » ?

De plus, la direction des ressources technologiques se vide
peu à peu de ses employés-es et on n’arrive pas à trouver de
remplaçants-es. Voilà qui ne devrait pas accélérer la réflexion
sur l’offre informatique ni l’atteinte de nos objectifs de réduction de papier.

Serait-il possible d’améliorer l’élaboration du projet annuel de
répartition des ressources, ce qu’on appelle communément « faire la tâche »? Est-ce possible de rendre l’exercice
plus juste et plus transparent? Nous prévoyons nous y pencher à l’aide d’une formation et d’une séance de partage
d’informations en compagnie de tous les professeurs-es qui
sont intéressés par la chose.

Enfin, à la direction de la Formation continue (FC) le départ
de Josée Leblanc nous a pris par surprise. On peut toutefois
espérer que le retour de Patrick Caron à ce poste permette de
dénouer des nœuds plutôt que de ralentir le travail entamé en
ce qui concerne l’utilisation des charges à la formation continue (CFC) et l’amélioration des conditions de travail des
chargés-es de cours.

C’est cette année prend fin le projet pilote relatif à la fabrication des horaires. Nous participerons à l’évaluation de ce
projet, de concert avec les membres de la Commission des
études.

Que cela ne tienne, l’agenda du SPCSL ne dépend pas uniquement de celui de nos vis-à-vis patronaux. L’année 2017-2018
sera peut-être davantage l’occasion de faire nos propres projets.

Sur le plan informatique, nous souhaitons entamer une réflexion au sujet de l’offre actuelle (logiciels, infonuagique,
etc.) et sur les logiciels libres. Nous réfléchirons aussi à la façon de développer l’autonomie informatique du syndicat des professeurs : gestion de notre liste d’adresses courriel; adresse courriel du syndicat; stockage de nos fichiers,
etc.

Ainsi, l’an dernier, s’est amorcée en conseil syndical et en assemblée syndicale une réflexion sur un élargissement possible
du comité syndical qui siège au Comité des relations de
travail (CRT). Actuellement, seuls les cinq membres de l’exécutif y représentent la partie syndicale face à la partie patronale. La discussion sur un ajout de deux professeurs-es élus
par l’assemblée syndicale se poursuivra cet automne.
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Les États généraux de l’enseignement
supérieur
Du 18 au 20 mai dernier, à Québec, avait lieu un premier rendez-vous des États généraux de l’enseignement supérieur
(ÉGES). Professeurs-es du collégial et de l’université, chargéses de cours et étudiants-es étaient réunis pour discuter de la
mission des cégeps et des universités. Si les représentants
des directions des cégeps et des universités, ainsi que du Ministère de l’Enseignement supérieur n’étaient malheureusement pas conviés à l’événement, il reste qu’un demi-millier
d’inscrits-es ont pu assister à une table ronde, 3 grandes conférences et 14 ateliers réunissant 70 panélistes. Se dégage de
cette rencontre une virulente critique d’une conception entrepreneuriale de l’enseignement détournée du rôle humaniste
d’éducation à la liberté que devraient jouer cégeps et universités.

rance qualité avec le monde de la recherche fondamentale, à
la gestion participative et collégiale des établissements d’enseignement, ou encore à la liberté académique et l’autonomie
professionnelle des enseignants-es.

Les ÉGES s’articulaient autour de 5 thèmes : les finalités de
l’enseignement supérieur, le droit à l’éducation, la qualité de
l’enseignement, la gouvernance et la collégialité, et l’avenir de
l’enseignement supérieur. Certains des enjeux abordés touchaient en particulier le collégial. Dans un contexte où la Ministre de l’éducation Hélène David étudie la possibilité de
créer un Conseil des collèges, une réflexion sur la mission des
cégeps se fait urgente. Ont été sous la loupe des participantses l’évaluation de l’enseignement par la Commission de l’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC), conçue dans une
perspective d’examen quantitatif de la performance. Fut dénoncée à travers elle un type de gouvernance calqué sur celui
de l’entreprise privée. La possibilité toujours latente que soit
assoupli le Règlement sur le régime d’études collégiales
(RREC) et charcutée la formation générale au profit de parcours de formation à la carte suscite les inquiétudes. Fut aussi
déplorée la concurrence de plus en plus marquée entre les
cégeps de régions et des grands centres, et souligné le danger que les parcours de formation ne soient plus équivalents
d’un cégep à l’autre.

Peut-être aurait-il été souhaitable que soient présents à cette
rencontre des représentants-es des organes directeurs des
cégeps et universités. Des États généraux ne doivent-ils pas,
par définition, convier les membres de toutes les parties impliquées par un enjeu donné? En outre, les ÉGES se sont déroulés dans une décevante ignorance des médias.

La plénière clôturant les ÉGES visait à dégager un consensus
autour de principes fondamentaux qui devraient structurer
l’enseignement supérieur. Force est de constater qu’on souhaite que l’éducation supérieure renonce à une vision managériale qui considère l’étudiant strictement comme une force
de travail et qui vise « l’adéquation formation-emploi », pour
renouer plutôt avec une conception émancipatrice de l’éducation.

Vers un deuxième rendez-vous
On peut espérer qu’il en sera autrement lorsque se tiendra le
second rendez-vous qui aura lieu du 3 au 5 mai 2018. En vue
de ce deuxième rendez-vous, deux rencontres d’étape doublées de journées de mobilisation régionale seront prévues en
novembre 2017 et en février 2018. L’objectif des ces rencontres visera principalement à renforcer la mobilisation des
communautés collégiale et universitaire dans tous les campus,
interpeller la députation et documenter l’état des principaux
problèmes affectant l’enseignement supérieur.

Pour de plus amples informations sur les ÉGES (notamment
des extraits vidéo du panel d’ouverture ainsi que de nombreux
articles des conférenciers-ères), visitez le site web https://
eges.quebec.

Outre les enjeux propres à l’enseignement collégial, de nombreux autres thèmes furent l’objet de discussion, pensons à la
précarité étudiante et l’accessibilité à l’éducation, à la place
des femmes dans la recherche, à l’incompatibilité de l’assu-
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Journée d’accueil et de réflexion
Le 16 août dernier, le SPCSL tenait une journée d’accueil et
de réflexion afin de marquer le début de l’année 2017-2018.

préparatifs en vue d’accueillir les membres à partir de 13 h
30. Un nouveau mobilier et une nouvelle décoration avaient
été soigneusement planifiés à la session d’hiver 2017 avec
l’aide de Jessica Moore, stagiaire étudiante au département
de technologie de l’architecture.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la journée débuta
avec un accueil et une visite du local syndical nouvellement
aménagé. Claude Courchesne, avec l’aide du comité exécutif,
avait mis les bouchées doubles pour terminer les derniers

Nous avons tenu à remercier les employés de soutien
qui ont été d’une aide précieuse lors de la réalisation
des travaux qui se sont échelonnés sur une période
de juin à août. Leur professionnalisme, leur grande
disponibilité ainsi que leur efficacité nous ont permis
de profiter rapidement du local syndical. Encore une
fois, un grand merci !

À 14 h, nous avons reçu Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l’Université
de Montréal où il enseigne notamment la philosophie morale et contemporaine.

Depuis 2015, il est président de la Ligue des droits
et libertés du Québec. C’est particulièrement à ce
titre que nous le recevions lors de cette journée
d’accueil afin qu’il nous présente cet important organisme québécois qui se voue notamment à la défense et à la promotion de la liberté d’expression et
des droits économiques et sociaux.
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La journée s’est poursuivie avec un atelier
sur les priorités de l’année. Cet exercice
avait pour objectif de préparer le plan de
travail du SPCSL qui est ensuite présenté
et adopté par les membres lors de la première assemblée générale de l’année. Voici une liste des sujets de discussion qui
ont été proposés :
La vitalité de nos instances syndicales
- Assemblée, conseil syndical, précommission des études
- Les comités du SPCSL
- La composition du comité des relations
du travail (CRT)
- La diffusion de l’information et la communication avec les membres (courriel,
L’Enseigne, etc.)
L’amélioration des conditions de travail
- Statut précaire
- La formation continue
- Les conditions générales d’enseignement
et d’apprentissage (horaires, ressources
technologiques, conforts thermique et auditif)
Enjeux autour des libérations pour
les étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH) et des coordonnateurs-trices des mesures de
réussite (CMR)
- Allocations

- La vision enseignante de la réussite
Autres enjeux
- La campagne 5-10-15
- Cégep vert et responsable (réduction de
papier, cafétéria, stationnement, etc.)
- Annexes budgétaires

Nous avons terminé cette journée avec notre traditionnel
5 à 7 festif de début de session avec un camion de cuisine de rue. Cette année, c’est le camion du restaurant
Landry et filles qui nous a rendu visite.

Nous remercions chaleureusement tous les membres qui
ont participé à cette très belle journée!
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Les assurances
Le 15 septembre dernier, un nouveau cadre légal pour les prix
des médicaments entrait en fonction. Le Gouvernement du
Québec impose désormais aux pharmaciens de détailler leurs
factures de médicaments en indiquant le coût du médicament,
le coût de distribution et les honoraires du pharmacien. Les
deux premiers coûts ne varient pas d’une pharmacie à l’autre.
Il s’agit de coûts fixes déterminés par les producteurs et les
distributeurs de médicaments. Les honoraires du pharmacien
n’obéissent pas à la même logique. Ce sont les coûts chargés
par le pharmacien pour son acte professionnel et ils varient
beaucoup selon le pharmacien. Pour un même médicament, il
peut y avoir une variation de 2500% des coûts d’honoraires.
Pour son assurance publique, la RAMQ impose un plafond de
8$ d’honoraires sur certains médicaments. Ce coût peut monter à plus de 200$ pour ceux qui ne sont pas couverts par le
régime public.

currence les uns les autres. En magasinant, nous pourrons
découvrir que des pharmaciens sont moins gourmands que
leurs collègues et nous pourrons privilégier ceux-ci pour nos
achats de médicaments.
Sur le plan collectif, le comité fédéral des assurances et des
régimes de retraite (CFARR) a été mandaté pour explorer des
options nous permettant de diminuer les coûts reliés aux médicaments. L’une des options évoquées était de créer un fichier dans lequel figurerait les coûts des honoraires par médicament de toutes les pharmacies fréquentées par les assurés
de la FNEEQ. Une autre était de créer des partenariats avec
des pharmaciens dans lesquels des coûts d’honoraires avantageux seraient négociés pour les assurés-es de la FNEEQ.
Si l’une de ces options est retenue, elle permettra aux assurés
de la FNEEQ de faire des économies individuelles lors de
l’achat de médicaments. Et puisque les primes d’assurances
sont en fonction des montants remboursés, la diminution des
coûts des médicaments devrait se traduire par une diminution
des primes.

Le Québec est la dernière juridiction au Canada à imposer la
facture détaillée pour la vente de médicaments. Cela change
la donne tant pour nos actions individuelles comme consommateurs de médicaments que pour nos actions collectives
comme gestionnaire de notre police d’assurances.
Sur le plan individuel, nous pouvons dès lors connaître les honoraires chargés par nos pharmaciens et les mettre en con-

Formation sur la tâche
et le projet de répartition
Chaque année, après avoir établi sa prévision d’inscriptions
aux cours ou aux programmes, le collège prépare un projet de
répartition qui détermine le nombre d’enseignants-es pour
chacune des disciplines et le présente au syndicat lors d’une
rencontre en Comité des relations du travail (CRT).

Afin de mieux répondre aux besoins des départements et de
favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à la
gestion de nos ressources collectives, le comité exécutif qui
siège au CRT souhaite rencontrer les coordonnateurs et les
coordonnatrices des départements, les délégués syndicaux et
toutes personnes intéressées lors d’une formation sur le projet
de répartition.

Pour mener à bien la négociation de ce projet, le comité exécutif doit étudier les règles servant à déterminer les ressources réparties dans les différentes disciplines et surveiller
des problèmes pouvant résulter de la répartition tels que le
déséquilibre des allocations entre les sessions ou la précarité.

Formation sur la tâche et le
projet de répartition
Le mercredi 18 octobre de 12 h à 14 h
(salon du personnel)

Les départements ont également un rôle à jouer dans cet
exercice, car ils détiennent des informations importantes sur
les besoins pédagogiques des enseignants-es. Ils peuvent
également faire le suivi de certaines informations pertinentes
à l’ouverture de poste ou à l’inscription dans leur département.
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La composition du Comité des relations de
travail : un enjeu stratégique
À la dernière assemblée générale de la session d’hiver 2017,
une plénière portant sur la composition du Comité des relations de travail (CRT) a suscité un débat des plus intéressants.
Suite à ce débat, la proposition visant à créer deux postes au
CRT pour des membres qui ne siègent pas au comité exécutif,
celui-ci étant composé de cinq professeurs-es, a été déposée
(ou laissée sur table). Ainsi, le comité exécutif s’est engagé à
rediscuter de la proposition dans une prochaine assemblée
syndicale.
D’abord, rappelons que, selon la convention collective, « le
comité de relation de travail est un comité permanent regroupant les parties syndicale et patronale. Il sert à discuter et à
rechercher une entente sur toute question relative à l’application et à l’interprétation de la convention collective et aux
conditions de travail. Chaque partie nomme au moins trois et
au plus sept représentantes et représentants. » (4-3.00)

Quelles peuvent être les répercussions de l’ajout de
deux professeurs-es sur le climat de travail qui est déjà
établi ?



Est-ce que cela imposera un rapport de force ?



Est-ce que les discussions seront plus difficiles si on est
plus nombreux ?



Sur quelle base les membres supplémentaires seront-ils
sélectionnés ?



Doivent-ils avoir une certaine expérience ou expertise ?



Est-ce qu’on doit exiger qu’ils participent régulièrement
aux AG ?



Plusieurs départements doivent-ils être représentés ?



Les membres supplémentaires ont-ils une certaine responsabilité ou imputabilité ?

Est-ce qu’on doit faire signer un formulaire de confidentialité aux élus ?



Le travail des membres de l’exécutif sera-t-il considérablement alourdi ?



Comment s’assurer que les membres supplémentaires
maîtrisent les dossiers?



Un membre externe pourrait-il nuire aux stratégies de
négociation élaborées par le comité exécutif ?

Selon l’enquête qui a été réalisée auprès des syndicats de professeurs-es des autres collèges, plusieurs cégeps ont des représentants ne siégeant pas au comité exécutif. On nous dit
que ceci permet de bénéficier d’une certaine expertise (CD,
CA, conseiller syndical…) ou encore d’une certaine diversité de
domaines (pré-universitaire, technique, formation continue,…)
autour de la table de discussion. Il peut arriver qu’un membre
externe s’exprime au CRT dans un sens distinct de la volonté
des membres de l’exécutif. Toutefois, des syndicats ont créé
différentes instances telles qu’un pré-CRT ou un sous-comité
sur la tâche, ce qui permet d’une part de développer une vision commune des dossiers à examiner, d’autre part de ne
pas alourdir les échanges autour de la table en CRT.

Au cours du débat de la dernière assemblée, plusieurs interrogations ont été soulevées. Nous avons regroupé ces commentaires et nous sommes parvenus à la formulation des questions suivantes :




Bien que les membres du comité exécutif ou d’autre comités
syndicaux locaux ne signent pas de formulaire d’engagement
au respect de la confidentialité à Saint-Laurent, il a été soulevé que ce type de mesure peut être mise en place pour assurer une imputabilité aux membres élus par l’AG. Certains syndicats exigent aussi des membres n’étant pas à l’exécutif
d’assister aux assemblées générales afin de connaître les dossiers les plus importants.

Il a été prévu de revenir à une assemblée générale de l’automne 2017 sur la proposition déposée. À nous maintenant de
décider de la culture institutionnelle que nous voulons mettre
en place.

Campagne de la Coalition main rouge:
Viser la justice sociale
La Coalition main rouge, dont la FNEEQ fait partie, débute
une nouvelle campagne de mobilisation ayant pour titre
« Viser la justice sociale. Récupérer notre trésor collectif ».
Une manifestation aura lieu à Montréal le samedi 28 octobre
prochain. Nous vous invitons à inscrire cette date à votre
agenda! Plus de détails sur cette campagne et cette manifestation vous seront communiqués prochainement.
Pour obtenir plus d’information sur la Coalition main rouge,
consultez le site nonauxhausses.org.
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Info-convention
Les enseignants qui désirent alléger leur charge d’enseignement ont l’embarras du choix. La convention collective regorge d’options en ce sens. L’une d’elle est le Programme volontaire de réduction du temps de travail, mieux connu sous
l’appellation PVRTT. En voici les principaux articles commentés:

de retraite.
5-14.06

Sous réserve de difficultés d’ordre pédagogique ou de recrutement, le Collège est tenu d’accepter une demande de participation au programme. Cependant, pour une discipline donnée, le Collège n’est pas tenu d’accepter une demande de
participation qui aurait pour effet que la somme des pourcentages de réduction de charges d’enseignement générés par le
programme en équivalent temps complet (ETC) soit supérieure à dix pour cent (10 %) du nombre total d’équivalent
temps complet (ETC) ou qui aurait pour effet de permettre la
participation de plus de six (6) enseignantes ou enseignants.
Malgré ce qui précède, le Collège est tenu d’accepter la demande de participation d’au moins une (1) enseignante ou un
(1) enseignant par discipline.

5-14.01

Le programme volontaire de réduction du temps de travail a
pour effet de permettre la réduction de la charge d’enseignement qu’accomplit une enseignante ou un enseignant à temps
complet. La charge annuelle d’enseignement de l’enseignante
ou de l’enseignant participant au programme ne peut être inférieure à zéro virgule quatre (0,4) ETC ou supérieure à zéro
virgule neuf (0,9) ETC. Cependant, si la réduction de la charge
d’enseignement ne vise qu’une seule session, la charge d’enseignement ne peut être supérieure à zéro virgule quatrevingts (0,80) pour cette session.

5-14.10 Ancienneté

Pendant la durée de sa participation au programme, l’enseignante ou l’enseignant se voit reconnaître l’ancienneté comme
si elle ou il ne participait pas au programme.

Ce programme sert à réduire la charge d’enseignement de
l’enseignant-e dans son collège. La direction du cégep de
Saint-Laurent fait une lecture des plus contraignantes de ce
congé en ne l’accordant pas si l’enseignant-e s’en sert pour
occuper un autre emploi. À notre connaissance, notre direction est la seule du réseau collégial à faire cette lecture.

5-14.11 Expérience

Pendant la durée de sa participation au programme, l’enseignante ou l’enseignant se voit reconnaître l’expérience comme
si elle ou il enseignait à temps plein.

Le syndicat explore les avenues pour contester juridiquement
l’interprétation de la direction.

5-14.13 Régime de retraite

5-14.03 Admissibilité

Sous réserve des lois fiscales en vigueur, pendant toute la durée de sa participation au programme, l’enseignante ou l’enseignant se voit reconnaître aux fins de son régime de retraite
le service qui lui serait reconnu si elle ou il ne participait pas
au programme. Le traitement admissible pour la cotisation de
l’enseignante ou de l’enseignant est celui qu’elle ou il aurait
reçu n’eût été de sa participation au programme. De même, la
contribution de l’employeur est versée sur le traitement que
l’enseignante ou l’enseignant aurait reçu n’eût été de sa participation au programme.

L’enseignante ou l’enseignant est admissible au programme
volontaire de réduction du temps de travail si elle ou il a au
moins trois (3) années d’ancienneté. Toutefois, l’enseignante
ou l’enseignant non permanent est admissible au programme
volontaire de réduction du temps de travail si elle ou il détient
une charge d’enseignement à temps complet pour l’année où
elle ou il désire participer au programme.
Les enseignants-es non-permanents ont droit au PVRTT si et
seulement s’ils ont une charge à temps complet pour l’année.
Le temps complet n’étant confirmé qu’à la toute fin de l’année
scolaire, la direction du collège accorde un PVRTT sous réserve de l’obtention d’un temps complet. Dans l’éventualité où
ce temps complet n’est pas atteint, le PVRTT se transforme en
congé non-prévu par la convention collective, ce qui a un impact sur l’accumulation d’ancienneté et la cotisation au régime

C’est ici que l’avantage du PVRTT se manifeste. Il permet
d’accumuler de l’ancienneté et de l’expérience comme si vous
enseigniez à temps complet. De plus, l’employeur cotise pleinement au régime de retraite de l’enseignant, comme si ce
dernier enseignait à temps complet. Ce n’est pas pour rien
que ce congé est surnommé « la Cadillac » des congés.

Calendrier
27 septembre: Assemblée générale

26 et 27 octobre: Regroupement cégep*

5 octobre: Journée mondiale des enseignantes et des enseignants

3 novembre: Commission des études
22 novembre: Assemblée générale

10 au 13 octobre: Semaine d’aide à la réussite

23 et 24 novembre: Regroupement cégep*

11 octobre: Commission des études

1er décembre: Commission des études

18 octobre: Formation sur la tâche et le projet de répartition

6, 7 et 8 décembre: Conseil fédéral*

25 octobre: Assemblée générale

*
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Instances nationales

