
Comparaison des offres patronale et syndicale 
 

Offre de l'employeur Offre du personnel scolaire 

Modifie l'article 2 existant sur la dotation en 
personnel des façons suivantes : 

 Le Conseil n'a pas levé le moratoire sur 
l'article 2; il a pris fin le 30 septembre 
2017 parce que nous avons refusé leur 
offre. 

 Les articles 2.03 A et B existent déjà; 
l’employeur n'a rien ajouté de nouveau. 

 Le nouvel article 2.03 C supprime un 
libellé existant qui permettait de 
convertir les postes pour une période 
limitée en postes à temps plein. Il 
supprime la capacité du syndicat à 
déposer des griefs sur les postes 
contractuels pendant la période du 
moratoire. 

 Cet article doit rester tel quel dans le but 
de protéger et d'accroître les postes à 
temps plein. 

 

Le syndicat propose le statu quo sur l'article 2 
afin de préserver la possibilité d'embaucher du 
personnel scolaire à temps plein. 
 

 Le moratoire a expiré. 

 Maintien de l’article 2.03 C original. 

 Ajout de l’article de l’employeur à 2.03 D. 
L'ajout de cet article a permis à l'équipe 
syndicale d'obtenir des gains importants 
dans d'autres articles. 

 
 

Ajout des nouveaux articles 2.04 et 2.05 

 L'ajout de ces deux articles est une 
concession concrète au principe du 
projet de loi 148.  

 En ajoutant ce libellé à l'article 2, 
l’employeur essaye de dire que le travail 
effectué par le personnel scolaire 
contractuel est quelque peu différent 
que celui effectué par le personnel 
scolaire à temps plein.  

 Cela signifie que la disposition sur le 
principe « à travail égal, salaire égal » 
contenue dans le projet de loi 148 ne 
s'appliquerait pas à eux.  

 Cela enchâsserait l’injustice entre le 
personnel scolaire contractuel et le 
personnel scolaire à temps plein dans 
notre convention collective et saperait 
notre lutte pour que le personnel 
scolaire contractuel soit traité 
équitablement. 



 

ARTICLE 8 – AFFAIRES SYNDICALES 
 

 Les modifications que l’employeur à 
apportées aux articles 8.03 A, 8.03 B, 
8.04 B et 8.05 A limiteraient 
considérablement la capacité du 
syndicat à représenter les membres. 

 Ces modifications réduisent la capacité 
des sections locales à libérer les 
délégués syndicaux pour représenter les 
membres. 

 Ces modifications réduiraient de 
beaucoup le temps qui est alloué aux 
futures équipes de négociation pour se 
rencontrer et préparer les négociations. 

Maintien de l'Article 8 – statu quo 
 

 Cela permettra de préserver la capacité 
du syndicat à représenter ses membres. 

ARTICLE 11 – CHARGE DE TRAVAIL  
 
Les modifications de l’employeur à l'article 11 
saperaient les protections du personnel scolaire 
relatives à la charge de travail. 
 
11.01 B1 
 

 Le changement proposé à 11.01 B1 
élimine le plafond du nombre de 
semaines qu’un membre du personnel 
scolaire peut enseigner pendant une 
année scolaire. 

 Ce changement est totalement inutile. 
Le libellé actuel de l’entente sur la 
charge de travail qui figure dans la 
convention collective répond au besoin 
de l’employeur en ce qui concerne la 
flexibilité et veille à ce que les membres 
ne soient pas contraints à accepter du 
travail supplémentaire. 

 
11.01 B2  

 Étant donné que ce libellé fait référence 
à la charge de travail, il ressort de 
l'article 11 et non de l'article 2 (2.05 dans 
l'offre patronale).  

 Ce libellé est vague et ne tient pas 
compte des préoccupations du 

Statu quo sur l’article 11, sauf pour les 
modifications suivantes : 
 
11.01 B 2 A  On entend par « heure de contact 
d'enseignement » une heure d'enseignement 
assignée par le collège à l'enseignante ou à 
l’enseignant. Les cours, quel que soit le mode de 
prestation, seront réputés avoir le même 
nombre d’heures de contact d’enseignement 
que s’ils étaient enseignés entièrement en salle 
de classe ou en laboratoire. 

 Le libellé ci-dessus assure que les heures 
de contact d'enseignement restent liées 
aux heures de cours. 

 
11.02 C 2  

 Le syndicat a négocié l'article qui traite 
de la question de l'accommodement des 
étudiants et de la charge de travail. 

 Mise à jour du libellé 

 Libellé accepté 
 
 
 



personnel scolaire en ce qui a trait à 
l'équivalence des heures de contact 
d'enseignement en fonction des 
différents modes de prestation. 

 
11.01 D3 
 

 Les changements proposés par 
l’employeur à 11.01 D3 supprimeraient 
la possibilité de consigner sur le FCT les 
heures consacrées à l’élaboration du 
curriculum effectuées en dehors d’une 
période d’enseignement. 

 
11.01 J1 
 

 Les changements proposés à 11.01 J1 
permettraient de faire un nombre 
illimité d'heures supplémentaires. Un 
nombre illimité d’heures 
supplémentaires aura un impact négatif 
direct sur le nombre de personnel 
scolaire à temps plein dans le réseau.  

 Cela pourrait également soumettre le 
personnel scolaire à un stress excessif. 

 
11.01 H3 et 11.04 B3 

 Les modifications apportées à ces 
articles renforcent le contrôle de 
l’employeur sur le perfectionnement 
professionnel du personnel scolaire. 

 Cela permettrait aux gestionnaires de 
réduire la portée de ce qui est considéré 
comme du perfectionnement 
professionnel. 

 Il s'agit d'une attaque flagrante à notre 
professionnalisme et liberté 
académique. 

 
11.02 C 2  

 Mise à jour du libellé 

 Libellé accepté 
 

Articles 26 et 27 
 

Articles 26 et 27 

 Des améliorations négociées pour 



 Libellés acceptés 
 

l'ancienneté du personnel à charge 
partielle, la sécurité d'emploi et la 
progression sur l'échelle des salaires. 

 Ces améliorations sont complètement 
sapées par les modifications proposées 
par l’employeur aux articles 2 et 11. 

 

LIBERTÉ ACADÉMIQUE 
[NOUVELLE LETTRE D’ENTENTE] 
 

 La proposition de l’employeur en 
matière de liberté académique est 
vraiment décevante. 

 Il s’agit d’une politique collégiale sans 
pouvoir et non d’un article dans la 
convention collective. 

 Ce libellé n'offre aucune véritable liberté 
académique aux membres du personnel 
scolaire dans l'exercice de leurs 
fonctions professionnelles, telles que 
l'enseignement, la recherche et le 
counselling. 

 Leur libellé engendrera des inégalités 
entre les membres du personnel scolaire 
d’un collège à l’autre. 

ARTICLE 13 
DROIT D’AUTEUR ET LIBERTÉ ACADÉMIQUE 
 

 Notre proposition enchâsse la liberté 
académique dans la convention 
collective et énumère clairement nos 
droits, responsabilités et limites dans 
l’article. 

 Elle permet au personnel scolaire d’avoir 
un véritable mot à dire sur la prestation 
des cours, la conduite de la recherche et 
le soutien que les conseillers et les 
bibliothécaires procurent aux étudiants. 

 
 
 

DÉFINITION DE CLASSE 
 
PROFESSEUR 
 

 Sans changements, la définition de 
classe actuelle permet à l’employeur 
d’avoir le contrôle absolu des décisions 
académiques. 

DÉFINITION DE CLASSE 
 
PROFESSEUR 

 Ce changement est en ligne avec le 
libellé que nous avons proposé sur la 
liberté académique. Il illustre la 
collégialité et démocratise 
l’accomplissement de nos tâches 
respectives en tant que membres du 
personnel scolaire. 

 

ARTICLE 14 – SALAIRES 
14.03 A 3 Allocation des coordonnateurs   

 Cela permettrait à l’employeur d’avoir 
recours abusivement à des 
coordonnateurs à charge partielle, 
notamment en les payant à un taux de 
salaire inférieur. 

 Cela engendrerait également des 
inégalités dans les taux de rémunération 

ARTICLE 14 – SALAIRES 
14.03 A 3 Allocation des coordonnateurs - statu 
quo 

 Maintenir le statu quo pour assurer 
l'équité. 

 
 
 



des coordonnateurs à charge partielle en 
ne les normalisant pas. 

 

 Lettre d’entente sur le groupe de travail mixte 
convenue par les deux parties.  
 

Lettre d’entente sur le groupe de travail mixte 
convenue par les deux parties.  
 

 Le syndicat a travaillé avec le 
gouvernement pour créer un groupe de 
travail mixte et provincial, qui est financé 
et facilité par le Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle.  

 Toutes les recommandations seront 
considérées en vue de leur financement 
par le Conseil des ministres – les 
recommandations provisoires devant 
être faites dès mai 2018. 

Accord de principe sur les lettres d'entente suivantes : 

 Lettre d'entente relative à la Loi de 2017 pour l'équité en milieu de travail et de meilleurs 
emplois (projet de loi 148) 

 Lettre d'entente sur la définition de classe des conseillers 

  Lettre d’entente sur les droits de propriété intellectuelle convenue par les deux parties 

 Lettre d'entente sur le Régime d’invalidité de courte durée 
 

Les parties ont convenu des augmentations de salaire et des améliorations aux avantages sociaux, à 
l'exception de la date de rétroactivité pour l’augmentation salariale de la première année. 

30B PLANS DE CLASSIFICATION  
1. FACTEURS DE RECRUTEMENT 
 

 Les changements proposés par 
l’employeur créeraient un plafond 
absolu sur les années d'études officielles. 

 Avec ces mesures discrétionnaires 
illimitées, l’employeur aurait la 
possibilité de créer des inégalités entre 
les membres à partir de la date 
d'embauche. 

 

30B PLANS DE CLASSIFICATION  
1. FACTEURS DE RECRUTEMENT 
Maintien du statu quo 

 La formule actuelle permet d'assurer 
l'équité dans le recrutement. 

Protocole de retour au travail 

 Il ne comprend pas de dispositions sur 
les heures supplémentaires pour le 
personnel scolaire. 

 Ce type de libellé a engendré plus de 
1 400 griefs suite à la grève de 2006, 
dont la grande majorité n'ont pas été 

Protocole de retour au travail 

 Tout le travail effectué par le personnel 
scolaire à temps plein doit être consigné 
sur le FCT. 

 Il comprend des dispositions claires sur 
les heures supplémentaires et prévoit un 
accès au groupe de révision de la charge 



résolues. 

 Il ne protège pas non plus le personnel 
scolaire à charge partielle d’une 
surcharge de travail et de l'exploitation. 

de travail. 

 Il prévoit des protections pour le 
personnel scolaire à charge partielle. 

 

 


