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Des enseignantes et enseignants non permanents à temps partiel (c’est-à-dire sans contrat annuel 

à temps complet) reçoivent depuis le début de la session d’hiver une paie liée à leur contrat 

d’automne et aussi à leur contrat d’hiver. Pour quelle raison? Voici quelques explications qui vous 

permettront de comprendre cette situation. 

Les contrats pour des charges session s’étalent sur 26 semaines et ils incluent les montants versés 

pour les vacances. Par exemple, les contrats pour la session d’automne 2017 prennent effet le     

15 août 2017 et ils se terminent le 9 février 2018. Quant aux contrats de l’hiver, ils s’étendent du 

10 janvier 2018 au 10 juillet 2018. Il faut donc comprendre que le personnel enseignant dans cette 

situation reçoit pendant une période d’environ un mois, soit entre le 10 janvier 2018 et le 9 février 

2018, des paies « en double ». La rémunération associée au contrat de l’hiver pour ces 

enseignantes et enseignants sera rétablie à partir du 10 février 2018 

Il est important de mentionner que pour diverses raisons, votre statut pourrait être modifié pour 

passer à un statut de temps complet annuel. Il y aura alors 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 devrait être annulé pour 

revenir au salaire d’automne. 

 Les sommes perçues à titre de vacances entre le 10 janvier 2018 et le 10 février 2018 pour 

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

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

temps complet (du 14 juin 2018 au 14 août 2018). 

Vous devez donc faire preuve de vigilance dans la gestion des sommes reçues jusqu’au moment 

du changement de votre statut. 

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre syndicat. 


