
BLOC-NOTES
à l’intention des enseignantes  
et des enseignants de cégep

Comme vous le savez peut-être déjà, la 
convention collective 2010-2015 est entrée 

en vigueur le 8 avril dernier, date de sa signature. 
Vous pouvez la consulter à l’adresse suivante : 
http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/convention/. 
Soulignons que le fichier comporte une inno-
vation intéressante : des signets permettant une 
navigation plus conviviale à l’intérieur du texte. 

Cette convention comportant un certain 
nombre de nouvelles dispositions, nous avons 
modifié en conséquence les guides se trouvant 
sous l’onglet « Outils de convention » de la section 
« Cégeps » du site Web de la FNEEQ.

Le Guide des droits parentaux est devenu le 
Guide des droits parentaux et des congés pour rai-
sons familiales afin de refléter le fait que la conven-
tion inclut désormais des dispositions relatives à 
ces congés. En outre, le texte révisé tient notam-
ment compte des modifications apportées aux 
clauses concernant le congé de paternité, le congé 
pour adoption, la suspension et le fractionnement 
des congés ainsi que les avis.
http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/outils/guide-
droits-parentaux.html

La nouvelle version du Guide des droits des non-
permanents prend en considération, entre autres, 
l’existence d’une offre générale de services (OGS) 
dans certains cégeps, l’instauration d’une progres-
sion accélérée dans les quatre premiers échelons 
de l’échelle salariale ainsi que les changements 
effectués aux stipulations ayant trait à l’ancienneté, 
à la tâche et au calcul de l’expérience.
http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/outils/guide-
precarite.html

Le document MED, suivez le guide ! a été modi-
fié afin qu’il traite notamment de la baisse de la 

protection salariale pour les MED admissibles à 
le retraite sans réduction actuarielle de même que 
de l’introduction de mesures d’employabilité et de 
cessation d’emploi.
http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/outils/Guide_
des_MED.html

De plus, nous avons préparé un tout nouveau 
Guide du calcul de l’expérience qui vous permettra 
de vous familiariser avec les changements appor-
tés à ce calcul et dans lequel il est question de la 
grande opération de révision de l’expérience que 
les collèges ont lancée dernièrement. 
http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/outils/Calcul-
experience

Enfin, nous avons aussi ajouté aux outils de 
convention le document Un regard sur les dépar-
tements, qui constitue un ouvrage de référence sur 
l’ensemble des activités relevant de la vie dépar-
tementale. Il est conçu pour que chaque départe-
ment puisse l’utiliser en tout ou en partie, selon 
ses besoins. Parmi les rubriques, mentionnons 
la structure départementale, la coordination, les 
responsabilités pédagogiques, la répartition de la 
tâche et les relations avec le syndicat.
http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/outils/Forma-
tion-departement.html

Par ailleurs, nous avons également mis à jour 
le calendrier des activités du regroupement cégep 
afin d’y intégrer les nouvelles dates importantes 
figurant dans la convention 2010-2015.
http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/Calendrier-ac-
tivites-regroup-cegep-2010-2011/

Si vous avez quelque question que ce soit à 
propos du contenu des guides ou du calendrier, 
n’hésitez pas à contacter votre comité exécutif !

Bonne lecture !

UNE CONVENTION MISE À JOUR, 
DES OUTILS INTERNET RENOUVELÉS!
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