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Plusieurs formations élaborées par vos délégué.es syndicaux sont offertes au 

personnel enseignant ou aux départements qui en font la demande! 

Une nouveauté pour l’année scolaire 2019-2020! Vous souhaitez avoir une formation 

personnalisée sur vos conditions de travail? Vous aimeriez en connaître plus sur divers 

sujets reliés à la convention collective? Le SEECV vous propose de vous rencontrer, à votre 

demande, afin de vous présenter des formations portant sur divers sujets syndicaux. Vous 

n’avez qu’à trouver quelques collègues et nous trouverons ensemble un moment 

approprié afin de se rencontrer! 

La liste de formations ci-dessous présente les formations déjà offertes par le SEECV lors 

des rencontres en conseil syndical ou lors de la rencontre des nouvelles enseignantes et 

des nouveaux enseignants. Cependant, nous sommes prêts à vous concocter une 

formation sur mesure, selon vos intérêts! 

Nous attendons vos demandes!  

Sujets proposés 

Droits et obligations des précaires 

• Vie syndicale 

• Convention collective 

• Qui sont les précaires? 

• La tâche d’enseignement, 173 h, disponibilité, corrections 

• CI vs ETC 

• Répartition de la tâche, ouvertures de charge, contrat d’engagement et fin de contrat 

• 5-1.11 (offre générale de service), 5-4.22 (sécurité du revenu), salaire, ancienneté 

• Congés accessibles 

Assurance emploi 

• Admissibilité 

• Période de référence et prestations, déclarations en cours de prestation 

• Différences entre l’admissibilité au secondaire et au collégial 

• Prestations spéciales (maladie, proche aidant..) 

Autonomie départementale : 

• Autonomie individuelle vs collective 

• Responsabilités départementales 

• Comité programme et responsabilités 

173 heures (plan de travail) 

• Ce que l’on peut y inclure ou non 

• Rôles des enseignantes et enseignants, de la coordination et du département 

• Entente avec le collège 



Calcul de la CI 

• Paramètres entrant dans le calcul de la CI 

• Démonstration du calculateur de CI de la FEC 

Congés de maladie : 

• Congés maladie 

• Assurance-traitement du collège 

• Absences pour raisons familiales 

• Assurances longue durée (SSQ) 

Congés de la convention collective 

• Différents types de congé de la convention collective (perfectionnement, PVRTT, familiaux…) 
accessibles au personnel enseignant 

Convention collective 101 
Thèmes abordés dans la convention. Nouveaux articles de la convention 2015-2020. 

Rôles et fonctions de l’exécutif syndical 
On fait quoi dans un Syndicat? 

Grief 

• Obligations et devoirs du syndicat 

• Grief et audition 

• Négociation et entente hors cour 

FABES (maintenant le FABRES!) 
Le régime budgétaire et financier des cégeps. C’est quoi? 

Billet médical et rapport médical d’invalidité (RMI) 

• Accès aux congés de maladie 

• Quand doit-on donner un billet médical à l’employeur? 

• Quand doit-on donner un rapport médical d’invalidité à l’employeur? 

Lecture du contrat d’engagement 
Explications sur les différentes parties du contrat d’engagement. Ce qu’il faut vérifier avant de signer son 
contrat! 

Échelle de traitement 

• Calcul expérience 

• Évaluation de la scolarité 

• Salaire et échelle de traitement 

• Comment grimpe-t-on les échelons? 

Perfectionnement 
Budget, principes, fonctionnement du comité, dates importantes… 

Priorités sur charges 

• Comment faire les bons choix lorsque plusieurs charges sont offertes? 

Priorités d’emploi sur charges ou postes 

• Ouvertures de postes et de charges d’enseignement 

• Bureau de placement 

• Listes de priorité : postes ou charges 

• Courriel de la direction 

Processus disciplinaire  

• Sanctions et mesures disciplinaires 

• Convocation par la direction 

• Grief et retrait de priorité d’emploi 

PVRTT 

• Admissibilité 

• Entente avec le Collège 

• Calcul du coût d’un PVRTT 

Lecture du relevé de paie 



Toutes les parties du relevé de paie expliquées! 

L’emploi et les avantages sociaux 

• Permanence 

• MED 

• 5-4.22 

Comité de sélection et PAÉE (programme d’accès à l’égalité en emploi) 
Principes importants 

Tâche enseignante  

• 173 h 

• Disponibilité 

• Volets 1, 2 et C de la tâche enseignante 

• Politique d’évaluation des enseignements du collège 

 


