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La priorité d’emploi à la formation continue 
Par Julie Bellemare, v.-p. à l’application de la convention du SEECV 

Qu’est-ce que la liste de priorité et à quoi sert-elle? 

La liste de priorité sert à distinguer les enseignantes et enseignants d’une discipline 1 donnée lors de la distribution 

des cours. Elle est établie selon l’ancienneté, l’expérience et la scolarité du personnel engagé par le Collège. 

La liste de priorité à la formation continue est scindée en deux et il existe une liste de priorité pour :  

 Les enseignantes et enseignants payés à titre de chargés de cours ou par la colonne A de l’Annexe VIII-4 

(en Ci2); 

 Les enseignantes et enseignants payés par la colonne B de la même annexe.  

Ces deux parties de la liste de priorité ont des ordres de priorité différents, lesquels sont conventionnés (article 8-

6.03 et Annexe VIII-4, alinéa 2.). L’Annexe VIII-4 est une section de la convention collective contenant deux 

colonnes (la A et la B) qui présente les équivalents temps complet3 (ETC) qui sont donnés au cégep de Victoriaville 

ainsi que dans les autres collèges de notre Fédération. Il y a 2 ETC prévus à la Colonne A et 3,41 ETC prévus à la 

Colonne B (voir l’annexe présentée à la dernière page de ce document). Ces ETC sont répartis par la direction de 

la formation continue entre les cours des diverses disciplines de la FC. C’est pourquoi certains cours sont payés au 

taux de chargés de cours alors que d’autres le sont en CI (ou en ETC provenant de la Colonne A ou B). 

Lorsqu’une charge d’enseignement dans une discipline doit être comblée, elle doit être offerte, par courriel, aux 

enseignantes et enseignants prioritaires, selon la liste de priorité établie par le collège et en conformité avec la 

convention collective. Le délai de réponse entendu avec la direction est de 5 jours de calendrier.  

Dans le cas où aucune personne prioritaire n’applique sur une charge, cette dernière sera affichée sur le site 

internet du collège et les personnes intéressées doivent postuler par écrit. Un mécanisme de sélection sera alors 

mis en place par le Collège.  

L’ordre de priorité 

L’ordre de priorité pour les enseignantes et enseignants payés à titre de chargés de cours 

ou en équivalent temps complet (ETC) par la Colonne A de l’Annexe VIII-4 est le suivant : 

Priorité 1 : l’enseignant mis en disponibilité (MED) du collège, pour une charge, dans sa discipline; 

Priorité 2 : l'enseignante ou l'enseignant qui détenait une charge prévue à l'Annexe VIII-4, pour chacune des trois 

années suivant l’échéance de son dernier contrat, pour une charge dans sa discipline; 

                                                           
1 Discipline : Domaine du savoir d’une enseignante ou d’un enseignant. Par exemple, 233 est la discipline technique du 
meuble et de l’ébénisterie (article 1-2.09 et Annexe V-1 de la convention collective). 
2 Ci : Charge individuelle d’enseignement. La CI exprime la quantité de travail (en unités) effectuée par semaine, en 
moyenne. (0,1 ETC = 8 de Ci) 
3 ETC : L’équivalent temps complet (ETC) est une autre façon de calculer la charge d’enseignement et est l’unité utilisée 
pour les contrats d’embauche des enseignantes et enseignants au collégial. 
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Priorité 3 : l'enseignante ou l'enseignant non permanent qui a au moins trois (3) années d'ancienneté, pour 

chacune des trois années suivant l’échéance de son dernier contrat, pour une charge dans sa discipline et 

sous réserve de difficultés d’ordre pédagogique; 

Priorité 4 : l'enseignante ou l'enseignant non permanent qui a déjà enseigné à la formation continue, mais qui a 

moins de trois (3) années d'ancienneté, pour l’année qui suit l’échéance de son dernier contrat, pour une 

charge dans sa discipline. 

L’ordre de priorité pour les enseignantes et enseignants payés en ETC par la Colonne B de 

l’Annexe VIII-4 est le suivant :  

 L'enseignante ou l'enseignant non permanent qui a déjà enseigné à la formation continue du collège, 

pour l’année qui suit l’échéance de son dernier contrat, pour une charge dans sa discipline. 

Voici un exemple de liste de priorité, indiquant quelques informations utiles à votre compréhension :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Date du dernier contrat 

La date inscrite dans la liste est celle donnant 

la priorité la plus avantageuse.  

Par exemple, une personne ayant obtenu un 

contrat en ETC de l’Annexe VIII-4, Colonne A, 

a une priorité 2. Dans la même période de 

temps, cette même personne peut avoir 

obtenu des contrats payés à titre de chargés 

de cours et donnant une priorité 4, qui est 

nettement moins avantageuse pour la fin de 

priorité. Ces contrats n’apparaitront pas dans 

la liste, tant que la personne aura une 

priorité 2 active (non échue). 

 

Colonne A 

Priorités 2 et 3 : la fin 

de priorité est 3 ans 

après la fin du dernier 

contrat 

Priorité 4: la fin de 

priorité est de 1 an 

après la fin du dernier 

contrat 

 

Colonne B 

La fin de priorité est de 1 an après la fin 

du dernier contrat.  

De plus, une personne ayant déjà 

enseigné à la FC (priorités 2 ou 4 de la 

Colonne A) est automatiquement listée à 

la Colonne B. Si elle n’y figure pas 

(comme Julie et Johanne qui ont une 

priorité 2) c’est que la priorité d’un an est 

échue.  

Pourquoi André n’y figure pas? Parce que 

sa priorité 3 (de la colonne A) ne 

mentionne pas que la personne a déjà 

enseigné à la FC. C’est pourquoi il ne peut 

obtenir une priorité à la colonne B! 
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Lorsque plusieurs personnes ont la même priorité dans la même discipline, le Collège les classe en calculant leur 

ancienneté à la date de fin d’affichage : celui qui a le plus d’ancienneté devient prioritaire. Si deux personnes ont 

la même ancienneté, la personne qui a le plus d’expérience est priorisée et à expérience égale, c’est la scolarité 

qui permet de déterminer laquelle des personne est prioritaire sur une autre. 

La fin de priorité 

La liste de priorité du cégep est établie par discipline. Les enseignantes et enseignants donnant des cours dans 

plusieurs disciplines doivent être vigilants et vérifier l’échéance de leur priorité d’emploi dans chacune des 

disciplines enseignées. La priorité d’emploi varie entre une et trois années depuis la fin du dernier contrat selon 

la priorité.  

La fin de la priorité signifie le retrait de votre nom de la liste de priorité dans la discipline que vous 

enseignez. 

Le double emploi et le retrait de la priorité d’emploi 

Les personnes occupant un emploi à temps complet, au Collège ou ailleurs, ne peuvent avoir accès à une charge 

d’enseignement, à moins de difficulté de recrutement pour cette charge (5-1.13). De même, sont considérées à 

temps complet et donc en double emploi les personnes exclusivement chargées de cours qui ont donné 700 

périodes de prestation dans la même année scolaire.  

La priorité d’emploi peut être retirée avant le 1er juin et la personne doit être avisée des motifs précis, reliés à la 

tâche enseignante, retenus contre elle (5-1.08). Le retrait de la priorité d’emploi peut alors être dénoncé par un 

grief, selon certains critères conventionnés.  

 

Pour toute question ou demande d’informations, contactez-moi aux coordonnées suivantes : 

 

Julie Bellemare 

Vice-présidente du SEECV-CSQ et conseillère en application de la convention collective 

Cégep de Victoriaville 

819-758-6401 poste 2564 

bellemare.julie@cegepvicto.ca
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