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BLOC A : ENCADRER, DANS LA CONVENTION COLLECTIVE,  

L’ENSEMBLE DES TYPES DE COURS ET DE TÂCHES D’ENSEIGNEMENT 

(Sections 1 à 4) 

 

Principe : Il faut que notre convention protège mieux les chargées et chargés de cours au regard de la diversité des méthodes d’enseignement et des 

types de cours. Ainsi, que ce soit en raison du jugement Frumkin, qui reconnaît qu’il y a d’autres types de cours que le cours magistral (ex. cours 

Atelier, cours en laboratoire), du choix par certaines unités de privilégier une approche par compétences ayant pour effet de fractionner 

l’enseignement entre plusieurs intervenants pour un même cours, que ce soit en raison des différents « cours-stage » ou encore en raison de 

l’augmentation importante du nombre de cours à distance, nous jugeons prioritaire l’encadrement, par la convention, des conditions d’octroi, 

d’exercices et de rémunération pour l’ensemble des types de cours et de tâches d’enseignement. 

 

SECTION 1 : REVOIR LA DÉFINITION DE CE QU’EST UN COURS, UNE CHARGE DE COURS ET LES TÂCHES DES CHARGÉS DE COURS 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

1  
Les définitions de cours, de 
charge de cours et 
d’enseignement ne sont pas 
adaptées à la réalité de notre 
travail et ne permettent donc pas 
d’encadrer tous les types de 
cours. 
 

 
Chapitre 1 

Art 9.03  

 
a) Préciser la définition de « cours » de façon à reconnaître la multitude de formes 

pédagogiques dispensées (cours magistral, cours atelier, cours-stage, cours en co-
enseignement, cours à distance, cours hybride, laboratoire, formation comodale, cours-
projet, etc) 

b) Ajouter une définition de « charge de cours » qui reconnaît qu’un enseignant peut obtenir 
une charge de cours sans pour autant en obtenir la charge du cours à 100%.  

c) Définir et encadrer le co-enseignement tel que l’UQO et l’UQAT l’ont fait et inclure une 
liste des cours visés par le co-enseignement. 

d) Rendre plus large la définition de l’enseignement en y introduisant le développement des 
compétences (Art 1.13 et 9.03).  
 

 
  

 
 

 

 



3 
 

SECTION 2. DÉTERMINATION ET OCTROI DE PECC POUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE COURS 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

2.1.  
Pour les PECC, toute 
détermination autre que 45 
heures / 3 crédits pose problème.  
 

 
Art. 10.02 

 

 
Associer les PECC à des charges de cours et d’enseignement et préciser les formes sous 
lesquelles on peut faire des PECC : pour des cours, un ensemble de cours, une subdivision de 
cours, un ensemble de subdivisions de cours, pour des contrats de chargés d’enseignement, 
pour des vacations et pour différentes tâches liées à l’enseignement. 
 

2.2. 
Trop d’arbitraire dans l’adoption 
et la modification des PECC, qui 
peuvent mener à l’exclusion de 
chargés de cours sans véritable 
motif. 

 
Art. 10.03 à 
Art. 10.10 

 
Créer une structure paritaire pour encadrer la création et la transformation de PECC et réécrire 
la procédure d’adoption et de modification des PECC en précisant que : 
 

a) Les éléments pouvant faire partie d’un PECC se limitent aux diplômes, à l’expérience 
(ou leurs équivalences) et prévoir les conditions pour pouvoir exiger l’appartenance à 
un ordre ou une association professionnelle. 
 

b) L’adoption de nouveau PECC doit s’inscrire dans le contexte de modification de 
programme ou d’implantation d’un nouveau programme.  
 

c) Les PECC exigés pour la préparation de cours à distance soient les mêmes que lorsqu’il 
s’agit du cours en présentiel 

 
d) Les directions de programme doivent s’impliquer dans l’élaboration des exigences 

professionnelles nécessaires pour ces nouveaux cours ou pour les cours modifiés 
substantiellement.  

 
e) Qu’un comité d’enseignants universitaires (2 prof et 2 chargés de cours, dont un 

nommé par le Syndicat et l’autre nommé par la Commission des études) et présidé par 
le directeur d’unité aient la responsabilité d’élaborer le projet de PECC de tout nouveau 
cours ou cours modifié substantiellement. 
 

f) Il appartient au Conseil de faculté de confirmer les PECC adoptés par les assemblées 
d’unité. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



4 
 

2.3.  
Processus de reconnaissance des 
PECC trop arbitraire. 

 
Art. 10.11 à  
Art. 10.19 

 

 
a) Distinguer la reconnaissance des PECC « de facto » du processus de reconnaissance de 

demande d’un nouveau PECC. 
 

b) Revoir en profondeur la méthodologie d’analyse des dossiers et de reconnaissance de 
PECC en impliquant trois personnes (professeur responsable, directeur de l’unité et 
directeur du programme). 

 
2.4. 
Révision nécessaire des PECC 
existants car désuets, inadaptés 
ou redondants. 
 
 

 
 

Chapitre 10 

 
 
Exiger une révision des PECC en fonction des nouvelles procédures pendant l’année qui suivra 
la signature de la convention. 
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SECTION 3 : MÉTHODOLOGIE D’ATTRIBUTION ET DE POINTAGE DE L’ENSEMBLE DES TYPES DE COURS ET DE TÂCHES 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

3.1.  
Rien dans notre convention sur la 
méthode d’attribution et de 
pointage des contrats de tâches 
liées. 
 

 
Chapitre 13 

 

 
a) Faire en sorte que le processus d’attribution des contrats de préparation de cours à 

distance de même que d’autres tâches liées qui touchent directement l’enseignement 
respecte le processus d’attribution prévu pour les charges de cours (pecc, pointage, 
tour d’attribution, etc.). 
 
Liste des tâches devant être affichées : 
- Surveillance de laboratoire 
- L’élaboration ou la mise à jour substantielle d’un cours 
- L’élaboration de matériel pédagogique incluant celui pour le cours à distance 
- L’organisation et la coordination de stage ainsi que la supervision de stage 
- L’animation d’ateliers 
- L’assistance à des professeurs dans leur tâche d’enseignement 

 
b) Préciser que l’affichage des contrats pour l’élaboration de cours à distance doit inclure 

la préparation (au moins 2 points) et la prestation d’au moins une fois le cours 
(remplace Art. 13.07) 

 
3.2. 
L’attribution des charges de cours 
en co-enseignement ne permet 
pas l’entrée de plusieurs chargés 
de cours dans le bassin de 
compétences. 
  

 
Art. 12.01 

 

 
Retirer l’exigence de donner 15 heures de cours durant la première session de recrutement 
pour entrer dans le bassin de compétences de l’unité. 

3.3. 
Problèmes avec les tours 
d’attribution en raison de la 
multiplicité des types de cours  

 
Art. 13.16 

 
Maintenir les tours d’attribution actuels et prévoir des exceptions, tels que les cours-ateliers de 
67,5 h. (pour ce cas, maximum de 115 heures). Indiquer également que dans l’éventualité 
d’autres spécificités exceptionnelles, l’employeur devra s’entendre avec le syndicat. 
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3.4. 
Manque de transparence dans 
l’attribution, attributions de plus 
en plus tardives et processus de 
plus en plus arbitraire.  

Art. 13.13 
Art. 13.14 
Art. 13.15 
Art 13.16 

Maintenir l’inscription annuelle et privilégier l’affichage et l’attribution par session à date fixe.  
 
Ainsi : 

a) Maintenir l’inscription annuelle mais préciser qu’un chargé de cours peut opter pour ne 
pas donner de cours à distance. 
 

b) Prévoir que l’affichage des cours soit effectué au plus tard le 1er juin pour la session 
d’automne, au plus tard le 1er novembre pour la session d’hiver, et au plus tard le 1er 
mars et le 1er mai pour les sessions d’été (considérer les cours annuels en FMD). 

 
c) Que les cours affichés soient attribués dans les 15 jours ouvrables suivant l’affichage. 

Indiquer que les personnes non inscrites, mais en lien d’emploi, peuvent postuler et 
avoir priorité avant d’aller en recrutement. 

 
d) Faire en sorte que la liste d’attribution soit sur le site Internet du VRRH et disponible 

pour tous les chargés de cours. 
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SECTION 4 : SUPERVISIONS DE STAGES 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

4.1.  
Les éléments de base de 2004 
concernant les superviseurs de 
stages ne se retrouvent plus dans 
la convention. De plus, plusieurs 
modifications ont été apportées 
dernièrement dans les tâches des 
superviseurs sans aucune 
entente. 
 
 

 
Lettres d’entente no 7 

et no 9 
 

 
a) Conventionner la liste des cours pour lesquels il y a embauche de superviseurs, tel que 

considéré par la lettre d’entente no 7 de la convention de 2004-2006 lorsque 
l’employeur a accepté que les superviseurs soient reconnus comme des chargés de 
cours.  
 

b) Préciser dans la convention la tâche du superviseur pour chacun des stages pour 
lesquelles il y a supervision avec le nombre maximum d’étudiants pouvant être attribué 
à un superviseur.  

 

4.2. 
Plusieurs frais encourus dans le 
cadre de leur travail ne sont pas 
remboursés par l’employeur. 
 

 
Lettres d’entente no 7 

et no 9 
 

 
a) Faire en sorte que lorsque le superviseur doit changer de lieu de travail pendant la 

journée, il reçoive une indemnité pour compenser l’utilisation de son automobile, 
même s’il s’agit de courte distance. 
 

b) Lorsque l’employeur exige du superviseur sa présence à des formations, demander que 
celui-ci soit rémunéré.   

 
4.3. 
Rémunération insuffisante. 

 
Lettre d’entente no 9 

 
Revoir et simplifier la méthode de rémunération des superviseurs de la lettre d’entente no 9 
afin d’obtenir une rémunération forfaitaire sur la base du crédit étudiant équivalente à la 
moyenne de ce qui est payé dans les autres universités pour cette tâche d’enseignement. 
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BLOC B : PROTECTION DU TRAVAIL ET RENFORCEMENT DU LIEN D’EMPLOI 

(Sections 5 à 8) 

SECTION 5 : PERTE DE COURS ET MANQUE DE TRAVAIL 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

 
5.1 
La définition de *professeur* est 
trop inclusive (ex. prof associés) 
 

 
 

Art 1.24 
    

 
 
Retirer les professeurs de clinique et les professeurs associés de la définition et inclure ces 
statuts dans la clause de réserve avec leur définition. 
 

 
5.2.  
Les groupes visés par la clause de 
réserve ne sont pas clairement 
définis, la clause est trop 
généreuse par rapport aux autres 
universités et problème 
d’interprétation des différents 
statuts, ce qui peut porter 
préjudice à l’emploi des chargés 
de cours.  
 
 
 
 
 
 

 
Art. 13.03 

 
a) Ajouter ou préciser les définitions des groupes suivants :  
- Étudiants inscrits aux études supérieurs; 
- Professeurs retraités («Toute personne ayant pris sa retraite de l’Université Laval à titre de 
professeur») 
- Professeurs invités;  
- Stagiaires post-doctoraux. 
 
b) Retirer de la liste les «attachés de recherche» et les membres du personnel administratif 
 
c) Diminuer le % de charge de cours pouvant être alloué via la clause de réserve à 10 % et viser 
la répartition de la clause de réserve de la manière suivante :  
- 7 % pour les étudiantes et étudiants. 
- 3 % pour les autres groupes visés  
 
d) Préciser le nombre de sessions admissibles pour l’utilisation de la clause de réserve par les 
étudiants pour chacun des cycles d’études (selon le règlement des études Art. 109 et 119). 
 
e) Faire en sorte qu’on ne puisse réserver un cours pour des étudiants inscrits à la maîtrise dont 
le PECC demande le doctorat. 
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f) S’assurer que le syndicat puisse avoir accès à toutes les informations lui permettant de veiller 
au respect de la clause de réserve. 

  
 

 
g) Préciser que toute personne qui acquiert du pointage comme chargé de cours ne devrait pas 
pouvoir bénéficier de la clause de réserve. 
  

5.3. 
En raison des compressions, 
plusieurs chargés de cours 
menacés de rupture du lien 
d’emploi. 
 

 
Art. 11.11 

 
a) Repousser à 5 ans le maintien des points de classement et du lien d’emploi malgré 

l’absence de contrat. 
 

b) Spécifier qu’une personne réembauchée après avoir perdu son lien d’emploi :  
1- n’est pas assujettie à une période d’essai (Art. 12.06 à 12.16 sont non applicables);  
2- retrouve le pointage accumulé précédemment. 
 

c) S’assurer de la rétroactivité de cette demande. 
 

 
5.4. 
Attributions tardives de cours à 
des étudiants plutôt qu’à des 
chargés de cours, ce qui 
contrevient à notre convention. 

 
 

Art. 13.18 

 
 
Clarifier la procédure énoncée et faire en sorte que le recours à des personnes visées par la 
clause de réserve apparaisse clairement comme étant la dernière possibilité, en respectant 
l’ordre des démarches à suivre pour l’attribution d’un cours lorsque la liste de disponibilité est 
épuisée. 
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SECTION 6 : PROTECTION DES CONTRATS DES CHARGÉES ET CHARGÉS D’ENSEIGNEMENT 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

 
6.1. 
Des contrats pour les chargés 
d’enseignement dont la durée et 
le régime d’emploi sont atrophiés 
et précarisés.  
 
  

 
 

Chapitre 14 
 

 
a) Les contrats de chargé d’enseignement qui sont émis doivent être d’une durée de 

deux ans ou plus. 
 

b) Conserver l’intégralité, en termes de durée et de régime, du contrat initial du chargé 
d’enseignement 
 

c) Limiter les situations pouvant mener à un contrat d’un an non renouvelable (fin d’une 
subvention ou d’une entente avec un organisme externe). 
 

d) Ramener les raisons susceptibles de mener à une fin de contrat uniquement à (Art. 
14.19) :  

• La nécessité de combler la charge de travail d’un professeur de carrière, d’un 
professeur suppléant ou d’un professeur sous octroi; 

• La nécessité de combler la charge de travail d’un chargé d’enseignement plus 
pointé; 

• La fermeture d’un programme 
e) Éliminer la possibilité de mettre fin ou d’interrompre un contrat. (Art. 14.25) 

 
f) Prévoir un article qui reconnaît le principe d’ancienneté dans le non renouvellement 

des contrats de chargés d’enseignement à compétences (PECC) équivalentes.  
 

g) Prévoir la possibilité d’entente consensuelle entre les parties pour une réduction du 
régime d’emploi (Art 14.26). 
 

6.2.  
Pas de protection des salariés en 
cas de maladie ou d’offre de 
nouveaux contrats. 

 
Chapitre 14 

 

 
a) Faire en sorte que le chargé d’enseignement qui a perdu son contrat en raison d’un 

des motifs cités à l’Art. 14.19 aura priorité d’embauche s’il y a une réouverture de 
poste dans l’unité, et ce, jusqu’à deux ans après la fin de son emploi. Dans ce cas, le 
chargé d’enseignement n’aura pas à se soumettre à un nouveau processus de 
sélection. 
 

b) Des « contrats en remplacement » non renouvelables seront privilégiés pour 
remplacer temporairement un chargé d’enseignement en arrêt de travail. 
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Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

 
6.3.  
Iniquité dans l’attribution des 
contrats des chargés 
d’enseignement 

 
 

Chapitre 14 

 
 
Rendre les règles plus claires en ce qui a trait au processus de sélection des postes de chargés 
d’enseignement et ainsi : 
 

a) Créer une section à cette fin (Art. 14.01 à Art. 14.05)  
 

b) Privilégier les profils d’engagement (PECC) plutôt que les critères de recrutement.  
 

c) Faire en sorte qu’il y ait toujours un comité de sélection avec la présence d’un 
membre du personnel du VRRH et ce, même pour l’analyse d’une seule candidature 
(Art 14.03).  
 

d) Clarifier la notion d’ancienneté afin que, dans l’éventualité de deux candidatures 
ayant des qualifications similaires, la personne la plus pointée soit privilégiée (Art 
14.03). 

6.5. 
Des chargés de cours à forfait 
perdent leur emploi en raison des 
ouvertures de poste de chargé 
d’enseignement car ils n’ont pas 
la priorité sur ces postes. 

 
Chapitre 14 

 
Exiger un minimum d’expérience comme chargé de cours en enseignement chez l’employeur 
pour obtenir un poste de chargé d’enseignement.  
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SECTION 7 : PROCESSUS D’ÉVALUATION ET MESURES DISCIPLINAIRES 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

 
7.1. 
Mesures disciplinaires et 
exclusion non fondées pour 
tenter d’intimider ou d’écarter 
des chargés de cours 
expérimentés. 
 

 
 

Chapitre 26 
Chapitre 17 

 
 
Préciser ce qu’est une inconduite professionnelle grave (Art. 26.16) et distinguer le processus 
disciplinaire du processus des plaintes touchant la pédagogie qui devra systématiquement 
passer par le chapitre 17 (Appréciation et évaluation).  

 
7.2. 
Isolement, manque de ressources 
et d’accompagnement 
pédagogiques 

 
 

Chapitre 17 
Art. 17.23 

 
 

A. Modifier le titre du chapitre 17 pour y ajouter le soutien pédagogique et ajouter une 
section « Soutien des pairs et accompagnement pédagogique » (Inspirée de la Lettre 
d’entente no 39 – UdM ou UQAR) 

B. Préciser que l’application de l’Art. 17.23 est conditionnel à la rencontre formative, 
c’est-à-dire que le directeur d’unité doit procéder à des rencontres formatives de 
rétroactions en cours d’emploi pour pouvoir appliquer des sanctions. 
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SECTION 8 : DROIT D’AUTEUR ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

8.1.  
Propriété intellectuelle et droits 
d’auteurs pour le matériel 
pédagogique produit 
 

 
Nouveau chapitre 

 
Introduire un chapitre similaire à ceux que l’on retrouve dans d’autres conventions de chargés 
de cours qui soutient le principe suivant : tout le matériel produit par un chargé de cours lui 
appartient et ne peut être utilisé sans son consentement, sous réserve qu’il ne peut pas 
demander de redevances ni vendre ses notes de cours. 
 

8.2. 
Pas de reconnaissance d’un statut 
de chercheur et de créateur pour 
les chargés de cours. 

 
Chapitre 9 et Annexe 

sur le perfectionnement 

 
a) Dans chapitre 9, ajouter un article dans « tâches du chargé de cours » qui reconnaît 

spécifiquement les chargés de cours comme étant des acteurs importants en 
recherche dans le milieu universitaire.  

b) Demander que le fond de perfectionnement du SCCCUL soit ouvert à de nouvelles 
formes de recherche. 

 
8.3. 
Utilisation des droits d’auteurs et 
des œuvres d’autrui 

 
 

Nouveau chapitre 

 
 
Ajouter un paragraphe qui dit que le chargé de cours ne peut pas être tenu responsable des 
problèmes liés au Droit d’auteurs. 
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BLOC C : CHARGE DE TRAVAIL ET RECONNAISSANCE DU TRAVAIL ACCOMPLI 

(Sections 9 à 11) 

SECTION 9 : RÉPARTITION ET RÉVISION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES CHARGÉES ET CHARGÉS D’ENSEIGNEMENT 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

 
9.1.  
Surcharge en raison du flou dans 
les tâches de travail du chargé 
d’enseignement et exigence 
d’une pratique professionnelle 
régulière en plus du travail de 
chargé d’enseignement 

 
           

Chapitre 11 
Chapitre 14 
Chapitre 17 

 

 
 

a) Développer un gabarit informatisé indiquant les éléments nécessaires à la description 
de la charge de travail annuelle des chargés d’enseignement (heures d’enseignement 
avec numéro de cours, tâches liées avec nombres d’heures prévues pour chacune 
d’elles, nombre de vacations, responsabilité si cours en co-enseignement, aide à 
l’encadrement et à la correction selon les dispositions de la convention, etc.). 

 
b) Baliser la valeur minimum de certaines tâches (Art. 11.03) :  

 
1- la tâche de coordination d’un cours en co-enseignement (0.5 point);  
2- la mise à jour d’un cours (0.5 point);  
3- la construction d’un cours à distance (2 points). 

 
c) Afin de respecter le nombre maximal d’heures conventionnées par semaine, un 

maximum de 4 points de tâches pourra être prévu pour une session sauf si le chargé 
de cours en fait la demande, une charge de travail pourra aller jusqu’à 5 points pour 
la session (Art. 14.11). 
 

d) Lorsque les conditions d’exercice du contrat de chargé d’enseignement demandent de 
maintenir une pratique professionnelle ou une mise à niveau constante, la charge de 
travail du chargé d’enseignement doit inclure le temps nécessaire pour celles-ci. 
L’employeur est tenu de négocier avec le chargé de cours les activités qui contribueront 
à ces exigences (le comment) et d’allouer un minimum de temps à ces activités (ex. 
10% d’une charge) (Art 14.12). 

 
e) Ajouter une occurrence pour tenir compte de cet élément à l’évaluation 

administrative du chargé de cours (Art. 17.19) 
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Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

 
 
9.2. 
Peu de pouvoir pour contester les 
problèmes liés à la charge de 
travail des chargés 
d’enseignement. 

 
 

 
Chapitre 14 
Chapitre 25 

 
 
 

a) S’assurer que le responsable d’unité utilise le gabarit prévu pour la description de la 
charge de travail et que l’Employeur transmette une copie au Syndicat (Art. 14.14). 

 
b) Rendre possible la contestation des charges de travail par le syndicat (Art. 25.12) 
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SECTION 10 : TAILLE EXCESSIVE DES GROUPES ET AIDE PÉDAGOGIQUE 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandat 

 
10.1. 
Règles de l’aide pédagogique 
détournées par l’approche par 
compétences ou par négociation 
directe entre le directeur d’unité 
et le chargé de cours. 
 

 
 

Chapitre 16 

 
 

a) Préciser que la clause d’aide pédagogique s’applique à tous les chargés de cours et 
chargés d’enseignement (Art 16.01). 

 
b) Exiger que les heures attribuées soient confirmées au chargé de cours par le VRRH 15 

jours avant le début des cours et corrigées par la suite à la date limite de modification 
des choix de cours. 

 
10.2. 
Des groupes fusionnés sans 
reconnaissance financière de la 
surcharge de travail et aide 
pédagogique insuffisante ou 
inadaptée au contexte 
d’enseignement (cours à 
distance). 
 

 
Chapitre 9 

Chapitre 16 

 
a) Soustraire de la charge de cours la supervision et l’encadrement des auxiliaires (Art. 

9.04). 
b) Modifier le calcul de l’aide pédagogique de sorte qu’elle :  

• Débute à 40 étudiants  

• À 160 étudiants, obtenir l’équivalence de deux charges de cours. 
c) Faire en sorte qu’au moins 20 % des heures de l’aide pédagogique calculées selon les 

paramètres au point précédent soient payées au chargé de cours au tarif des tâches 
liées. Le reste se planifie avec la direction d’unité en fonction des besoins spécifiques. 
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SECTION 11 : ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS EN SITUATION D’HANDICAP 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 

visés 

Mandats 

11.1. 

Rien dans notre convention en ce 

qui concerne les étudiantes et 

étudiants en situation 

d’handicap. 

 

 

Chapitre 16 

 

 

a) Introduire au titre du chapitre 16 l’encadrement des étudiantes et étudiants en 
situation d’handicap. 

b) Inscrire dans la convention les services dont les enseignants sont en droits de 
s’attendre de la part de l’institution. 

c) Préciser les responsabilités des chargés de cours et celles des unités administratives 
dans la gestion des besoins particuliers de sorte que : 

• le chargé de cours puisse participer à l’élaboration de l’accommodement  

• l’Université s’assure de l’organisation logistique 

• les directions d’unités et les chargés de cours collaborent lorsqu’il s’agit 
d’accommodement plus large (ex : religieux) 

• l’Université fournisse les ressources nécessaires aux chargés de cours pour 
l’aider à accompagner les étudiantes et étudiants en situation d’handicap. 

d) Faire en sorte que les tâches additionnelles encourues par les évaluations et la 
réorganisation de l’enseignement doivent être rémunérées. 

e) Ajouter un article qui accorde un soutien financier pour l’encadrement équivalent à 
une heure de tâches liées par étudiant (1/150ième par charge de cours de 3 crédits, 45 
heures). 
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BLOC D : RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 

(Sections 12 et 13) 

 

SECTION 12. RÉMUNÉRATION 

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

 
12.1 
L’article 23.03 qui établit le forfait 
ne concerne que l’enseignement 
magistral. Cet article ne fait 
aucunement référence au 
nombre de crédits d’une charge 
de cours de 45 heures. Cela 
permet à l’employeur de modifier 
à sa guise le nombre d’heures de 
charge de cours qu’il reconnaît 
pour un cours. 
 
 
12.2 
Écart à réduire entre le salaire du 
chargé de cours et celui du 
professeur adjoint pour un cours 
de 45h/3crédits. 
 
 

 
 

Chapitre 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

23.03 

 
 
Reformuler l’article de convention concernant le forfait en fonction que tout ce qui n’est pas 
prévu de façon spécifique dans la convention soit rémunéré en fonction d’une charge de 
cours de 3 crédits/45 heures (Art. 23.03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demander une augmentation de 10.6% sur 3 ans, incluant un rattrapage salarial pour la 1ère 
année (6,35%) et une augmentation similaire à celle des professeurs (1% la première année, 
1,5 % la deuxième année et 1,75% la troisième année). 

12.3 
Les contrats de tâches liées sont 
des contrats payés à l’heure où le 
nombre d’heures est 
fréquemment dépassé. 
 

Art. 23.08 
Art 9.06 
Art. 8.02 

a) Élaborer un annexe qui prévoit un modèle de contrat pour les tâches liées pour les 
chargés de cours forfaitaires dans lequel l’employeur doit décrire l’ensemble des 
tâches à réaliser avec le nombre d’heures associé à ces tâches.  

b) L’employeur est tenu de préciser au contrat du forfaitaire qu’il s’agit d’un contrat 
payé à l’heure et que le chargé de cours n’est pas tenu de faire plus d’heures que 
celles affichées et offertes. 
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Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

 
12.4  
Lorsque l’on prépare un nouveau 
cours, même s’il n’est pas à 
distance, il y a plusieurs éléments 
spécifiques à cette situation qui 
augmente la charge de travail 
pour un forfait cours.  
 
12.5  
Mésentente sur le prorata. 
 
 
12.6 
Problème d’accès au relevé de 
paye. 
 
12.7  
L’introduction du dossier 
électronique du patient en 
médecine dentaire a amené un 
supplément de temps de travail 
lors des vacations. 
 
12.8 
Il arrive que des cliniciens à 
vacation se voient dans 
l’obligation d’encadrer des 
étudiants en surplus lorsqu’un 
collègue est absent et n’est pas 
remplacé. 

 
 

Chapitre 23 
 
 
 
 
 
 
 

23.04 
 
 
 

23.24 
 
 
 

23.13 
 
 
 
 
 

 
23.13 

 
 
Prévoir un minimum de 30 h au tarif des tâches liées (non pointées) lorsqu’il s’agit d’un cours 
de trois crédits donné pour la première fois par un chargé de cours, sauf lorsqu’il a déjà eu un 
contrat pour la préparation ou que le cours a été proposé par le chargé de cours. 
 
 
 
 
 
Intégrer une formule dans la convention collective. 
 
 
 
Exiger que l’Employeur fasse parvenir le relevé de paye par courriel (ou un avis). 
 
 
 
Pour chaque vacation de 3 heures, ajouter 1 heure de tâches liées pour compléter le dossier 
électronique du patient. 
 
 
 
 
 
Faire en sorte que le chargé de cours soit rémunéré en double pour les vacations ou cela se 
produit.  
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SECTION 13 : AVANTAGES SOCIAUX  

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles visés Mandats 
 
13.1.  
Accès difficile pour plusieurs de 
nos membres au régime de 
retraite, âge maximal de 
cotisation pas adapté à la Loi et 
rien n’est prévu pour baliser la 
prise de retraite progressive.  

 
 

Chapitre 24 

 
 

a) Permettre l’accès au régime de retraite dès 25% du MGA 
b) Augmenter l’âge maximum de cotisation à 71 ans tel que prévu par la loi (Art. 24.03) 
c) Prévoir les modalités concernant la retraite progressive prévu au règlement du 

RCRUL. 
 

 
13.2. 
Pourcentage de vacances des 
chargés de cours à forfait versé 
par l’employeur est inéquitable 
avec d’autres groupes syndiqués. 

 
 

Art. 23.02 

 
 
Accroître l’indemnité de vacances aux chargés de cours autres que les chargés 
d’enseignement à 9,2%. 
 

 
13.3. 
Pas de possibilité de congé à 
traitement différé pour les 
forfaitaires  
 
13.4  
Pas d’assurance salaire, maladie 
et médicament pour les chargés 
de cours à forfait.   
 
13.5 
Flou dans la convention en ce qui 
concerne les modalités de retour 
progressif après un congé de 
maladie. 
 

 
 

Chapitre 21 
 
 
 

 
Art. 22.19 

 
 
 
 

Art. 22.06  
Art. 22.07 

 
 
Obtenir pour les forfaitaires un régime de traitement différé semblable à celui des chargés 
d’enseignement selon le modèle de l’UQAT.  

 
 
 
Reconduire l’article qui met sur pieds un comité d’exploration concernant les assurances 
pour les forfaitaires.  
 
 
 

a) Prévoir des modalités de réduction du temps de travail et de retour progressif en 
cas de maladie. 

b) Négocier une équivalence en termes de congés en cas d’accident ou de maladie 
lorsque cela survient dans une session intensive.  

13.6   
Accès difficile au congé sans 
solde partiel pour les chargés 
d’enseignement. 

Art. 14.27 
 

Réduire à 3 ans les conditions d’accès au congé sans traitement. 
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SECTION E : PROBLÈMES PARTICULIERS 

(Section 14) 

14. PROBLÈMES PARTICULIERS  

Énonciation des problèmes Chapitres ou articles 
visés 

Mandats 

   
14.1. 
Problème avec les heures de travail 
déclarées à l’Assurance-emploi 
pour les leçons en musique 

 
Lettre d’entente p. 172 

 
Prévoir une lettre d’entente qui inclut le multiplicateur historique de 3.75 pour les 
déclarations à l’Assurance-emploi. 

 
14.2. 
Lettre d’entente no 6 et 8 à mettre 
à jour 

 
 
 

 
 
Mettre à jour la liste des responsables de formation pratique, ainsi que la liste des cours 
ateliers en architecture. 

 
14.3. 
Procédure de règlement des griefs 

 
 

Chapitre 27 

 
 

a) Faire en sorte de privilégier la médiation en cas de mésentente entre les parties sur 
le règlement des griefs (Art. 27.02). 

 
b) Permettre au comité paritaire de grief de former un sous-comité composé d’un 

représentant de chacune des parties pour discuter de griefs particuliers (Art 27.06).  
 

c) Retirer la liste des arbitres (Art. 27.17). 
 

d) Établir des délais à respecter dans le traitement des griefs. 
   

 


