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ADHÉRER AU PVRTT 1… MAIS PAS À N’IMPORTE QUEL PRIX! 
Par Hélène Normandeau, comptable à ses heures 

Le programme volontaire de réduction du temps de travail (PVRTT) existe dans les conventions 
collectives de tous les employés du collège. Quand on parle de réduction du temps travaillé pour le 
personnel professionnel ou le personnel de soutien, cette réduction est en proportion du temps 
travaillé et c’est facile à calculer : si vous réduisez de 20% votre salaire, vous réduirez de 20% vos 
heures travaillées. 

Actuellement, quand vous faites partie du corps enseignant, on vous demande de faire une 
réduction en fonction du nombre d’heures où vous êtes en classe avec vos étudiants, ce qui ne 
correspond en rien avec votre réalité car la tâche d’un enseignant s’exprime en unités de charge 
individuelle (C.I.). La C.I. inclut, en plus de vos heures d’enseignement, vos heures de préparation, 
de correction et d’encadrement. Votre demande de réduction volontaire de temps de travail doit 
donc être fonction de votre C.I. projetée pour la session ou l’année scolaire et non en fonction de 
la proportion de temps que vous passez à enseigner! 

Compte tenu, qu’il est difficile de prévoir exactement la C.I. d’une session, il est plus facile de 
demander cette réduction dans un pourcentage année et ce, même si elle est inégale d’une 
session à l’autre, puisqu’il sera plus facile d’ajuster cette réduction à l’hiver en fonction de votre 
C.I. réelle à l’automne, vous évitant ainsi de « travailler sur le bras ». De plus, votre réduction de 
temps de travail ne peut être en deçà de 20% si vous ne la demandez qu’à une seule session. 
Vous pourriez donc, par exemple, vous retrouver avec 80% de salaire tout en travaillant à 85%, le 
tout étant non récupérable au niveau monétaire, si vous demandez votre réduction sur une seule 
session! 

Si vous avez déjà pris une réduction de temps de travail par le passé, en ayant eu l’impression de 
travailler pratiquement autant avec le salaire en moins, je puis vous assurer que ce n’est 
probablement pas une impression, que c’est malheureusement beaucoup plus près de la réalité 
que vous ne le pensez. 

Je vous ai préparé quelques tableaux2 qui pourront peut-être vous éclairer si vous envisagez 
demander une réduction de temps de travail. Vous serez à même de constater qu’il y a peu de cas 
où ce que vous suggère l’administration reflète la réalité; si vous souhaitez réduire votre temps de 
travail, mieux vaut planifier vos demandes avec soin! 

Avant de passer aux différents tableaux, il faut se rappeler que l’organisation scolaire se doit de 
respecter votre demande si elle a été acceptée par la Direction des ressources humaines. Par 
contre, vous devez choisir votre tâche d’enseignement (au moment de la répartition dans votre 
discipline) en fonction de votre demande de réduction, pour éviter que l’administration soit dans 
l’obligation de refuser ou vous demander de modifier une demande qui serait difficilement gérable 
(p. ex. : faire en sorte que vos groupes doivent être de 20 étudiants pour un cours où les groupes 
sont normalement de 30 étudiants). 

De plus, je tiens ici à m’excuser auprès de mes collègues en éducation physique, en musique et 
en théâtre, qui ne pourront pas trouver un tableau près de leur réalité. En contrepartie, je 
m’engage auprès d’eux à leur faire cette évaluation sur une base individuelle. Je tiens également 
à transmettre cet engagement pour celles et ceux qui ne trouverait pas réponse dans l’ensemble 
des tableaux présentés. De toute façon, je vous suggère de passer me voir si vous avez des 
doutes quant à votre demande de réduction de temps de travail avant de procéder à cette 
demande auprès de l’administration, si vous ne voulez pas prendre une réduction de salaire sans 
avoir une réduction de tâche équivalente. 

 

                                                 
1   Programme volontaire de réduction du temps de travail. 
2  Ces tableaux peuvent être consultés tant que nous n’aurons les paramètres de la C.I., dans notre convention 

collective, n’auront pas été modifiés. 
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Si votre tâche ne contient que des cours de 3 heures (30 étudiants/ classe)  
 

1 préparation  
Nombre de 

groupes 
d’enseignement  

C.I. projetée  Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
1 9,9 0,12 75% 80% 
2 17,1 0,12 60% 60% 
3 25,2 0,13 40% 40% 
4 32,7 0,13 20% 20% 

 
2 préparations  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
2 19,8 0,12 50% (si + 2 étudiants) 60% 
3 27,9 0,13 30% 40% 
4 35,4 0,13 10% 20% 

 
3 préparations  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réducti on 
suggéré par 

l’administration  
3 32,4 0,13 20% 40% 
4 39,9 0,13 0% 20% 

 
 

Si votre tâche ne contient que des cours de 3 heures (25 étudiants/ classe)  
1 préparation  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  Unité de C.I. 

par étudiant  
% de réduction à 

demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
1 9,3 0,12 80% (- 10 étudiants) 80% 
2 15,9 0,12 60% 60% 
3 23,25 0,13 40% (si + 6 étudiants) 40% 
4 30,1 0,13 25% 20% 

 
2 préparations  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
2 18,6 0,12 55% 60% 
3 25,95 0,13 35% 40% 
4 32,8 0,13 20% 20% 

 
3 préparations  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
3 30,45 0,13 25% 40% 
4 37,3 0,13 5% (si + 6 étudiants) 20% 
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Si votre tâche ne contient que des cours de 4 heures (30 étudiants/ classe)  
1 préparation  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
1 13,2 0,16 65% (si + 5 étudiants) 75% 
2 22,8 0,16 45% 50% 
3 33,3 0,17 15% (si + 4 étudiants) 25% 

 
2 préparations  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
2 26,4 0,16 35% 50% 
3 36,9 0,17 10% 25% 

 
3 préparations  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
3 42,9 0,17 0% 25% 

 
 

Si votre tâche ne contient que des cours de 4 heures (25 étudiants/ classe)  
 

1 préparation  
Nombre de 

groupes 
d’enseignement  

C.I. projetée  
Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
1 12,4 0,16 75% 75% 
2 21,2 0,16 45% (si + 5 étudiants) 50% 
3 30,75 0,17 25%  25% 

 
2 préparations  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  

2 24,8 0,16 
40% (peut perdre 5 

étudiants) 
50% 

3 34,35 0,17 15% 25% 
 

3 préparations  
Nombre de 

groupes 
d’enseignement  

C.I. projetée  Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
3 40,35 0,17 0% 25% 
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Si votre tâche ne contient que des cours de 5 heures (30 étudiants/ classe)  
 

1 préparation  
Nombre de 

groupes 
d’enseignement  

C.I. projetée  Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
1 16,5 0,2 60% 65% 
2 28,5 0,2 30% 35% 

 
2 préparations  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  Unité de C.I. 

par étudiant  
% de réduction à 

demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
2 33,0 0,2 15% (si + 5 étudiants) 35% 

 
 

Si votre tâche ne contient que des cours de 5 heures (25 étudiants/ classe)  
 

1 préparation  
Nombre de 

groupes 
d’enseignement  

C.I. projetée  
Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
1 15,5 0,2 60% (si + 3 étudiants)  65% 
2 26,5 0,2 35% 35% 

 
2 préparations  

Nombre de 
groupes 

d’enseignement  
C.I. projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  

2 31,0 0,2 
25% (peut perdre 5 

étudiants) 
35% 

 
 

Si votre tâche contient des cours de 3 heures et de 4 heures (30 étudiants/  classe)  
 

2 préparations  

Nombre de groupes 
d’enseignement  

C.I. projetée  
Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
1 gr 3 hrs et 1gr 4 hrs 23,1 0,12 ou 0,16 45% 55% 
2 gr 3 hrs et 1 gr 4 hrs 31,2 0,13 ou 0,17 20% (si + 6 étudiants) 25% 
1 gr 3 hrs et 2 gr 4 hrs 33,6 0,13 ou 0,17 15% (si + 3 étudiants) 30% 

 
3 préparations  

Nombre de groupes 
d’enseignement  

C.I. projetée  
Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
2 gr 3 hrs et 1 gr 4 hrs 35,9 0,13 ou 0,17 10% 30% 
1 gr 3 hrs et 2 gr 4 hrs 39,4 0,13 ou 0,17 0% 30% 
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Si votre tâche contient 

Nombre de groupes 
d’enseignement  

C.I. projetée

1 gr 3 hrs et 1gr 5 hrs 
2 gr 3 hrs et 1 gr 5 hrs 
1 gr 3 hrs et 2 gr 5 hrs 

Nombre de groupes 
d’enseignement  

C.I. projetée

2 gr 3 hrs et 1 gr 5 hrs 

Si votre tâche contient 

Nombre de groupes 
d’enseignement  projetée

1 gr 4 hrs et 1gr 5 hrs 
2 gr 4 hrs et 1 gr 5 hrs 
1 gr 4 hrs et 2 gr 5 hrs 

Si votre tâche contient 

Nombre de groupes 
d’enseignement  

1 gr 3 hrs,  
1 gr 4 hrs et 1gr 5 hrs 

 
 
 

 
Si votre tâche contient des cours de 3 heures et de 5 heures (30 étudiants/

 
2 préparations  

C.I. projetée  
Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

26,4 0,12 ou 0,2 35% 
34,5 0,13 ou 0,21 15% 
39,3 0,13 ou 0,21 0% (si + 3 étudiants)

 
3 préparations  

C.I. projetée  
Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

39,4 0,13 ou 0,21 0% (+ 3 étudiants)
 
 

Si votre tâche contient des cours de 4 heures et de 5 heures (30 étudiants/
 

2 préparations  

C.I. 
projetée  

Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander  

29,7 0,16 ou 0,2 25% (si + 2 étudiants)
40,2 0,16 ou 0,21 0% 
42,6 0,16 ou 0,21 0% 

 
 

ontient des cours de 3, 4 et 5 heures (30 étudiants/
 

3 préparations  

C.I. projetée  Unité de C.I. 
par étudiant  

% de réduction à 
demander

42,9 
0,12, 

 0,16 ou 0,2 
0% 
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(30 étudiants/  classe)  

% de réduction à % de réduction 
suggéré par 

l’administration  
50% 
30% 

0% (si + 3 étudiants) 30% 

% de réduction à % de réduction 
suggéré par 

l’administration  
0% (+ 3 étudiants) 30% 

des cours de 4 heures et de 5 heures (30 étudiants/  classe)  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  
25% (si + 2 étudiants) 40% 

10% 
10% 

des cours de 3, 4 et 5 heures (30 étudiants/  classe)  

% de réduction à 
demander  

% de réduction 
suggéré par 

l’administration  

20% 


