
 

 

Le statut de « sécuritaire du revenu » prévu à la clause 5-4.22 de la 
convention collective 

 
 
Les enseignantes et enseignants précaires qui ont enseigné 5 années consécutives à plus de 0,5 
ETC annuel (ou 50% de tâche) reçoivent une protection salariale de correspondant à 50% de leur 
salaire annuel pendant les trois années suivant la fin de leur dernier contrat de 0,5 ETC annuel.   
 
Cette protection salariale leur est attribuée pour la prochaine année scolaire et ce, même si les 
personnes concernées n’ont aucune charge de cours l’an prochain. Cependant, si la personne 
enseigne à 0,5 ETC annuel (un temps complet annuel correspond à 1,0 ETC) ou plus, cette 
sécurité ne tient plus et est reconduite pour les trois années suivantes.  
 
L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie de la sécurité du revenu doit accepter les conditions 
suivantes :  

 elle ou il accepte la charge d’enseignement que le Collège lui attribue, y 
compris, si cela est encore nécessaire, une charge d’enseignement constituée 
de cours d’été qui se terminent avant le 24 juin. S’il y a empiétement sur sa 
période de vacances, l’enseignante ou l’enseignant est rémunéré selon la 
clause 6-1.06, c’est-à-dire au taux de 1/260e du salaire annuel (ou l’équivalent d’une 
journée de salaire); 

 si la personne n’a aucune charge de cours, elle accepte, jusqu’à concurrence de sa 
protection salariale, toute fonction liée à la tâche d’enseignement, par exemple un 
projet de recherche et d’innovation pédagogique ou la participation au développement, 
à l’implantation ou à l’évaluation de programme, etc. 

 
Une personne à temps complet pour la session automne (donc 0,5 ETC annuel) et qui n’a aucune 
charge de cours à l’hiver n’a droit à aucun autre montant de la part du collège. Toutefois, une 
personne travaillant à temps partiel à l’automne (donc, moins de 0,5 ETC annuel) et n’ayant 
aucune charge de cours à l’hiver, a droit à une compensation allant jusqu’à 0,5 ETC annuel, en 
échange bien sûr d’un travail, ou d’un projet que le collège lui confiera à la session d’hiver.   
 
Les personnes bénéficiant de la sécurité du revenu pour la prochaine année scolaire recevront 
une lettre de la part des ressources humaines en juin. 
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