
 

 

 

 

Un peu de certitude en matière de charge de travail en ces temps incertains 

Mise à jour de l’équipe de négociation de la direction 

1er février 2022 

 

Œuvrant dans le milieu collégial depuis de très longues années, j’ai vu notre profession changer… et 

comme vous le savez certainement, ces changements se poursuivent encore actuellement. 

C’est pour cela que notre offre comprend un engagement à mettre en place un comité mixte sur la 

charge de travail afin de revoir la formule de calcul de la charge de travail et de recommander certains 

changements. 

En travaillant main dans la main, le corps professoral et la direction pourront examiner plus en 

profondeur la charge de travail depuis 2009.  

Cela nous aidera à prendre des décisions basées sur des preuves quant aux changements à apporter lors 

de la prochaine ronde de négociations. Des changements qui seront bénéfiques pour le corps 

professoral, les étudiantes et les étudiants et le système collégial dans son ensemble. 

Nous avons conscience que certaines professeures et certains professeurs aimeraient que les choses 

aillent plus vite en matière de charge de travail, et sachez que nous entendons vos demandes. 

Malheureusement, certaines contraintes qui sont imposées à notre secteur par le projet de loi 124 

rendent cela très difficile, et vous comprendrez que nous ne pouvons enfreindre la loi. 

Mais j’ai tout de même une bonne nouvelle : Le projet de loi 124 arrive à échéance fin 2024, au 

moment de notre nouvelle convention collective qui comprendra les recommandations que nous avons 

faites ensemble par l’intermédiaire du comité sur la charge de travail. 

Je vous encourage donc à soutenir l’offre de la direction afin que nous puissions vous apporter une 

certaine forme de certitude que vous méritez, vous, mais aussi vos étudiantes et étudiants et vos 

collèges, en ces temps incertains. 



 

 

Cordialement, 

Les Casson (elle) 

Doyenne associée, Arts, média et design 

St. Lawrence College  

Équipe de négociation du CEC 

 

P.S. Pour en savoir plus sur l’offre de la direction, rendez-vous ici, sur notre site Web. 

 

 

 

https://www.collegeemployercouncil.ca/fr/negociation-collective/Negociation_academique_2021/offre-finale-de-lemployeur-2021

