
  Le courrier de Mme Convention1 
Liste d’ancienneté 

 

Chère Mme Convention, 
 

J’ai jeté un œil à la liste d’ancienneté reçue en septembre et je vois les 

mentions ER et FC près de mon nom suivi de 2.278. Je n’arrive pas à 

comprendre à quoi peut bien correspondre le chiffre puisque ça fait quatre 

ans que je suis au cégep et que je n’ai donné qu’un seul cours à la formation 

continue. En plus, on m’a parlé de ma priorité qui, semble-t-il, n’est pas la 

même chose que mon ancienneté et je suis encore plus mêlée. En fait, ce qui 

m’intéresse, c’est de savoir si j’aurai du travail la prochaine session. Peut-on 

le déduire en regardant la liste? 

 

Une jeune précaire 

 

Chère précaire, 

 

Je comprends ta confusion et je vais tenter d’éclairer ta lanterne. 

Premièrement, parlons de ton ancienneté. Les mentions qui accompagnent ton 

nom signifient que ton ancienneté s’applique à l’enseignement régulier (ER) et 

à la formation continue (FC), peu importe dans quel secteur tu as accumulé ce 

chiffre. L’ancienneté est pour tout le cégep et si tu faisais partie de deux 

disciplines, tu aurais la même ancienneté dans les deux. Le chiffre, lui, 

indique que tu as accumulé 2,278 ETC (équivalent temps complet). Pour te 

donner une idée, enseigner à temps plein un trimestre donne 0,5 ETC. Pour 

les charges de cours à la formation continue, tu peux simplement prendre le 

nombre d’heures de cours et le diviser par 525, cela te donnera la valeur en 

ETC (par exemple, un cours de 45 heures donne 0,0857 ETC).  

Continuons en démystifiant ta priorité d’emploi. Il s’agit du rang que tu 

occupes pour l’obtention d’un poste ou d’une charge d’enseignement. Ces 

priorités sont exposées à l’article 5-4.17 de la convention collective2 pour 

                                                           
1 Texte largement inspiré d’un article paru dans La Riposte, journal du syndicat des enseignantes et enseignants du 
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l’enseignement régulier et le Collège envoie les listes de priorités officielles (sur 

poste ou sur charges d’enseignement) lors de la répartition de la tâche en 

automne et à l’hiver. Pour la formation continue, tu peux consulter l’article 8-

6.03 et l’Annexe VIII-4 ou la liste de priorité faite par la Direction. On croit 

souvent, à tort, que seule l’ancienneté compte lorsque vient le temps d’octroyer 

une charge à une enseignante ou un enseignant. C’est plus complexe que cela. 

Ainsi, une ou un précaire qui occupait une charge à temps complet l’année 

précédente au régulier peut avoir priorité sur une ou un précaire qui a 

davantage d’ancienneté et qui a décidé de ne pas travailler au cégep cette 

même année ou d’y travailler sur une charge à temps partiel. L’ordre de 

priorité à la formation continue est différent de celui appliqué à l’enseignement 

régulier. Je dirai, en terminant, que la vue de la liste d’ancienneté uniquement 

ne permet pas de savoir si tu auras du travail cet hiver, sinon je crois qu’elle 

serait plus souvent consultée. C’est en regardant les ressources enseignantes 

qui sont attribuées à ton département que tu en auras une meilleure idée.  

Pour les charges à la formation continue, surveille régulièrement tes courriels 

(xxx@cegepvicto.ca) puisque tu dois toujours postuler sur les charges offertes 

afin d’exercer ta priorité d’emploi.  

Bon courage!  

 

 


