
Comprendre son contrat d’engagement 
 

Par : Stéphanie Tessier, SEECV-CSQ 

Ce texte se veut un outil pratique sur la lecture du contrat d’engagement qui permettra à toute enseignante ou 

tout enseignant d’avoir des notions sur les éléments essentiels qui composent le contrat d’engagement du cégep 

de Victoriaville. De plus, seront abordés les impacts du changement d’un contrat dit «à temps partiel» vers un 

contrat dit «à temps complet annuel». 

Voici le modèle du contrat d’engagement du Cégep de Victoriaville : 

 

 
 



Explications des différentes parties du contrat d’engagement 

1. Après les informations habituelles à propos de l’identité de la personne engagée, on retrouve à quel 

titre l’enseignante ou l’enseignant est engagé(e) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition de l’enseignement à temps complet en vertu de la convention collective : 

 

 

2. Par la suite, on donne des informations sur la charge d’enseignement qui vous a été attribuée : 

 

 

Les postes sont ouverts en mai, 
lorsque Mme Tardif fait les 
tâches de l'année suivante.  

Exemple: Prêt de services ou 
assignation provisoire en 
autant que les dates du 

contrat à temps complet 
annuel coïncident avec les 
dates du prêt de service ou 

de l’assignation 

Même si le contrat est 
un temps complet 
pour 1 session, ça 

reste un temps partiel 
(sur l’année) 

Éducation des adultes 
=  

Formation continue 

 Rien n’est inscrit dans cette section si c’est un contrat à 
temps complet annuel 

 Nombre d’ETC si c’est un contrat à temps partiel 
 Exemple: 1.000 = pleine charge session 
 0.75 = charge de 75% pour la session 



3. La section suivante donne de l’information sur le salaire de l’enseignante ou de l’enseignant engagé(e) 

en fonction de sa scolarité et de son expérience : 

 

 

 

 

4. Finalement, on retrouve la durée du contrat et certaines dispositions particulières au contrat qui vous 

est octroyé : 

 

 

Moments d’obtention d’un contrat à temps complet annuel 

À la signature du 2e contrat pleine charge session (celui à l’hiver) attribué à une enseignante ou un enseignant 

qui n’est pas en remplacement d’un autre enseignant, alors automatiquement, un contrat à temps complet 

annuel est octroyé. 

Cependant, à la signature du 2e contrat pleine charge session, l’enseignante ou l’enseignant qui est en 

remplacement d’un autre enseignant voit l’obtention de son contrat à temps complet annuel se faire à un 

moment ultérieur pendant la session: 

 Remplacement d’un congé de maladie : Obtention du contrat à temps complet annuel en avril  

 Remplacement d’un congé de maternité : Obtention du temps complet annuel après la 

relâche 

 Remplacement d’une libération syndicale : Obtention du temps complet annuel en avril 

 

 Salaire annuel si contrat à temps complet annuel 
 Salaire annuel x (½ x charge d’enseignement en ETC) 

 Exemple 1 : 1.000 = pleine charge session 
Donc 50 000$ x 0.5 = 25 000$ 

 Exemple 2 : 0.75 = charge de 75% pour la session 
Donc 50 000$ x 0.375 = 18 750$ 

1. Numéro de la charge d’enseignement 
2. Cours dispensés pendant la session d’engagement 
3. Mention que le contrat est effectif si le prof est disponible 

à partir du 15 août pour la session d’automne ou à partir 
du 11 janvier pour la session d’hiver 

4. Mention «Base de» = Remplacement d’un autre prof 
5. Si temps partiel = Contrat effectif jusqu’au 12 février 2017 

(paiement des vacances entre 11 janvier et le 12 février) 



Impacts du changement d’un contrat à «Temps partiel» à un contrat à «Temps complet 

annuel» 

Lors de la signature du 2e contrat pleine charge session à l’hiver, les ressources humaines vous remettent la lettre 

suivante pour vous informer des impacts d’un éventuel changement de votre contrat dit à «temps partiel» vers 

un contrat dit à «temps complet annuel» si votre CI annuelle atteint 80 en cours d’année scolaire. Voici la lettre 

en question : 

Nous vous invitons à retenir que pour diverses raisons, il se pourrait que votre statut soit 

modifié pour passer à un statut à temps complet pour l’année.  Voici un résumé des 

incidences d’un tel changement au niveau de votre salaire : 

 

 Le contrat annuel doit être fait au salaire de la session d’automne.  Si votre contrat 

de la session d’hiver vous donnait droit à un avancement d’échelon, il devra être 

annulé pour revenir au salaire de la session d’automne. 

 

 Les sommes reçues à titre de vacances entre le 11 janvier et le 12 février pour le 

contrat à temps partiel d’automne pourraient être réclamées et être reportées durant 

la période de vacances annuelles prévues à la convention collective pour un 

enseignant à temps complet (du 15 juin au 14 août). 

 

Vous devez donc être vigilant dans la gestion des sommes reçues jusqu’au moment du 

changement de votre statut. 

 

Cette note se veut une mise en garde quant aux modifications qui devront être apportées à votre paie lors de 

ce changement.  

En effet, les ressources humaines doivent, lors de l’octroi du contrat à temps complet annuel, recalculer vos paies 

et ce, du 15 août 2016 jusqu’au 14 août 2017, afin de les répartir équitablement. Cette opération a pour effet 

pervers que les ressources humaines vont vous réclamer les paies de la mi-janvier à la mi-février (vacances 

payées suite au contrat de la session d’automne) pour vous les verser pendant les vacances estivales (du 12 juillet 

au 14 août environ). De plus, vous aurez également un ajustement au niveau de la coupure de salaire pour 

assurer que tous et chacun est payé sur 260 jours annuellement (entente EH-06-07-15). 

Pour toutes questions ou informations sur la compréhension de votre contrat d’engagement, n’hésitez pas à 

venir nous rencontrer au B-104  

  

 


