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Une nouveauté pour la session automne 2019! 

 

C’est à la demande de ces personnes que le SEECV et la Direction ont conclu une entente pour 

que des contrats de travail à temps partiel soient accessibles au personnel enseignant précaire. 

Le travail à temps partiel peut être effectué dans deux situations : 
1. Travail à temps partiel lors d’un remplacement, en cours de session 

Les enseignantes et enseignants précaires à temps partiel peuvent combler leur tâche en 
cours de session dans la mesure où la charge résiduelle est de 16 de CI. 
 

Exemple : Jean tombe malade et doit être remplacé par Sophie. Sophie a une CI de 25 unités 
et décide de choisir un cours parmi ceux laissés vacants par le départ de Jean. Ce cours est de 
7 unités de CI. Sa CI devient alors de 32 unités (25 + 7) pour la session. Jean avait une CI de 
41. Donc, le résiduel de sa tâche est 41-7 = 34 unités de CI qui iront à une autre enseignante 
précaire : Isabelle.1 

 

2. Travail à temps partiel pour une session entière 

Dans le respect de l’allocation consentie au projet de répartition et à la demande du 
personnel enseignant précaire concerné, un département peut scinder une tâche 
d’enseignement en deux (2) pour permettre aux enseignantes et enseignants précaires 
d’obtenir des tâches à temps partiel dans la mesure où chaque tâche est d’au moins 8 de 
CI. 
 

Exemple : Gaston veut travailler à temps partiel à l’automne 2019. Lors de la répartition de la 
tâche en mai 2019, il demandera qu’une tâche à temps partiel lui soit attribuée (au lieu de la 

                                                           
1 Rappel : un contrat à temps complet session doit être entre 40 et 44 unités de CI (ou 0,5 ETC). 
En dessous de 40 unités, le personnel enseignant est considéré à temps partiel sur la session. 

Peu de congés de la convention collective sont accessibles aux 

enseignantes et enseignants précaires ayant moins de trois (3) ans 

d’ancienneté au cégep 



tâche à temps complet qu’il aurait dû obtenir réellement). Cette tâche peut lui être consentie 
s’il reste plus de 8 unités de CI accessibles à une autre personne précaire. 

 

Cependant, une tâche à temps complet annuelle prévue (lors de la répartition de tâche pour 

l’année suivante) pour une enseignante ou un enseignant sous la forme d’un poste2 ou d’un 

remplacement annuel ne peut être divisée entre plusieurs personnes. 

Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler à temps 

partiel ? 

Avantages : 
• Faciliter l’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant; 

• Avoir une meilleure conciliation travail-famille-vie; 

• Permettre à un enseignant ou une enseignante à temps partiel d’augmenter sa tâche en 

cours de session, s’il le désire. 

Inconvénients : 
• L’ancienneté, l’expérience et la cotisation au fonds de retraite (RREGOP) se calculent 

selon le temps réellement travaillé; 

• La permanence pourrait être retardée, ainsi que l’accès à des congés tels le PVRTT, le 
congé différé ou anticipé…; 

• La priorité d’emploi (5-4.17) de la personne à temps partiel pourrait être affectée.  Selon 
l’article 5-4.17 b), priorité 3, un enseignant ou une enseignante à temps complet annuel 
pourrait être prioritaire sur certains enseignants ou sur certaines enseignantes à temps 
partiel possédant moins de huit (8) années d’ancienneté; 

• Des collègues précaires pourraient vous dépasser dans la liste de priorités ainsi qu’en 
ancienneté; 

• Le contrat ainsi que le versement du salaire se terminent à la mi-juillet lorsque le contrat 
est à temps partiel, alors qu’ils se terminent au 14 août pour les personnes ayant un 
contrat à temps complet annuel; 

• Une demande d’assurance-emploi pourrait être refusée si un contrat à temps complet a 
été refusé en cours d’année. 

 
 

                                                           
2 Poste (1-2.27) : Une charge annuelle d’enseignement à temps complet dans une discipline est 
déterminée lors du projet de répartition pour l’année suivante ou laissée vacante par le départ de 
la ou du titulaire du poste. Pour une année scolaire, les ouvertures de postes s’effectuent jusqu’au 
30 septembre. 

Pour toutes questions à propos de cette nouvelle entente, 
passez nous voir au bureau du syndicat! 

 


