
 

 

LA PRIORITÉ D’EMPLOI 
Au début de votre carrière, vous devez être vigilant afin 

d’assurer votre priorité d’emploi. Il est donc important de 

connaître les règles suivantes de la convention collective. 

«ANCIENNETÉ» ET «PRIORITÉ» 

Il existe deux listes : 

 La liste d’ancienneté, produite le 15 octobre de chaque année, concerne l’ensemble du 

personnel enseignant. Le Collège la transmet par Colnet, et les enseignants disposent de 20 jours 

ouvrables pour la contester. (art. 5-3.01 et 5-3.04) 

 La liste de priorité, produite deux fois par année, au plus tard les 15 juin et 15 décembre, établit 

l’ordre d’engagement pour la session qui suit. (article 4-2.09) 

L’ancienneté d’un enseignant fait référence à la somme des tâches déjà réalisées au collège. 

L’ancienneté est traduite en termes d’années ou de fractions d’année, mais on ne peut accumuler plus 

d’une année d’ancienneté par année scolaire (session d’automne, session d’hiver, puis session d’été, 

dans cet ordre). 

La priorité d’un enseignant fait référence à sa position dans un ordre d’engagement qui est déterminé 

par la convention collective. 

ORDRE D’ENGAGEMENT 

Les contrats d’enseignement sur des charges sont octroyés selon l’ordre de priorité suivant1 : 

1 MED L’enseignant permanent du réseau, mis en disponibilité dans son collège, et déplacé dans un 
autre collège. 

2 b)2 L’enseignant ayant plus de 10 ans d’ancienneté (on vous souhaite de devenir permanent 
avant!). 

3 b)3 L’enseignant ayant plus de 3 ans d’ancienneté. 
4 b)5 L’enseignant ayant obtenu un temps complet annuel au cours des 3 années précédentes. 
5 b)6 L’enseignant ayant assumé une tâche d’enseignement au cours des 3 années précédentes. 

 
Tant qu’on n’a pas atteint trois ans d’ancienneté, il est important de faire tout ce qui est possible pour 

obtenir un temps complet année, par exemple en acceptant des remplacements, des cours d’été ou des 

cours à la formation continue.  

Avec l’obtention d’un temps complet annuel vient alors la priorité b)5, qui s’exerce pendant les 3 années 

suivantes. Cette priorité peut même s’exercer aux dépens d’un collègue ayant plus d’ancienneté si ce 

                                                           

1 Cet ordre représente les situations les plus fréquentes; pour connaître toutes les priorités, veuillez consulter 

l’article 5-4.17 b) à la page 70 de la convention collective. Votre ordre de priorité apparaît à côté de votre nom 

sur la liste de priorité dressée par la Direction des ressources humaines. 



 

 

dernier n’a pas bénéficié d’un contrat temps complet annuel et qu’il se situe au niveau b)6 dans l’ordre 

d’engagement. À terme, le prof«b)5» pourrait même alors dépasser le prof «b)6» en ancienneté. 

Soyez donc vigilant, surtout si vous enseignez dans plus d’un collège! 

À l’obtention de 3 ans d’ancienneté, vous obtenez la priorité b)3, et la prochaine étape est soit la 

permanence, soit la priorité b)2. 

LES DIVERSES FAÇONS D’OBTENIR UN TEMPS COMPLET ANNÉE 

1. Bénéficier, dès le début de l’année scolaire, d’un contrat à temps complet2; 

2. Obtenir un contrat pleine charge session à l’automne, et un autre à l’hiver3; 

3. Obtenir 80 de CI durant l’année en additionnant la CI de l’automne, celle de l’hiver et celle des 

remplacements de plus de 10 jours4; 

4. Obtenir 80 de CI durant l’année en additionnant, à la CI obtenue à l’enseignement régulier, celles 

des cours d’été et celles des cours de la formation continue, dans la mesure où la CI du régulier 

atteint déjà 50. (art. 5-1.03 d) 

DATE D’EMBAUCHE - COMITÉ DE SÉLECTION  

La première année d’engagement, l’ancienneté est fixée à 0. La deuxième année, l’ancienneté prend en 

compte les tâches réalisées durant l’année scolaire précédente (automne, hiver, été). 

Si plusieurs enseignants d’une même discipline sont engagés la même année, il est important de 

connaître encore quelques règles. 

 Pendant la première année, puisque ces enseignants ont « 0 » année d’ancienneté et la même 

priorité b)6, c’est la date officielle d’embauche qui prévaut (date de début du contrat).  

 Si la date d’embauche est la même, c’est la date de recommandation du comité de sélection qui 

prévaut. 

 Enfin, si cette date de recommandation est la même, c’est l’ordre établi par le comité de 

sélection qui prévaut. 

ANCIENNETÉ -EXPÉRIENCE - SCOLARITÉ 

 Lors des années qui suivent, à priorité égale, c’est à la personne qui  a le plus d’ancienneté qu’on 

accordera d’abord la tâche. 

                                                           
2 

À Lionel-Groulx, le contrat indique alors «Enseignant à temps complet - Clause 5-1.03. »
 

3
 À Lionel-Groulx, les deux contrats indiquent alors «Enseignant temps partiel; Pourcentage de charge 100 %; 

Valeur session 100 %». Un troisième contrat est signé à la fin de l’année indiquant « clause 5-1.03 » 
4
  Les CI peuvent aussi être « débalancées », par exemple 30 à l’automne et 50 à l’hiver. 



 

 

 Mais, si deux enseignants ont la même ancienneté et la même priorité c’est la personne ayant le 

plus d’expérience qui aura préséance. 

 Puis, à expérience égale, c’est la personne ayant le plus de scolarité qui obtiendra un contrat en 

premier. 

Ainsi, le fait que vous soyez le premier sur la liste de priorité de juin (utilisée pour la répartition de 

l’automne) ne garantit pas que vous mainteniez votre rang sur la liste de priorité de décembre (utilisée 

pour la répartition de l’hiver), car plusieurs facteurs entrent en jeu dans l’octroi des contrats. Vous 

trouverez des exemples de cas concrets sur le site Web du syndicat des profs (seeclg.org, onglet 

«Nouveaux professeurs», section «Exemples de calculs d’ancienneté et de priorité»). 

POSTULER (art. 5-1.10) 

Le fait de participer, en département, à la répartition de la tâche ou de signer une tâche ne vous 

dispense pas de postuler. Si vous ne postulez pas, vous n’aurez pas de contrat. 

La procédure à suivre est normalement communiquée par Colnet par la Direction des ressources 

humaines et peut changer de session en session. Il est important d’en prendre connaissance afin de 

respecter les règles et les délais. La convention collective prévoit qu’un enseignant doit postuler dans les 

10 jours qui suivent l’affichage. (art. 5-1.10). 

Pendant la période d’affichage, il faut consulter régulièrement Paie.net parce que plusieurs affichages 

peuvent être effectués dans la même discipline et que les dates d’affichage varient selon les disciplines. 

Il est possible de se désister après avoir postulé, par exemple si on vous offre une tâche plus intéressante 

dans un autre collège. Sachez cependant que vous pourriez être réputé démissionnaire si le désistement 

est effectué après la date d’échéance inscrite sur l’affichage et s’il entraîne la création d’un comité de 

sélection. 

LE LIEN D’EMPLOI 

Un enseignant demeure en lien d’emploi avec le Collège même si on ne peut pas lui attribuer une tâche 

ou s’il ne postule pas à une session donnée. 

Toutefois, sauf quelques exceptions concernant le recyclage des enseignants et les postes réservés, le 

lien d’emploi s’éteint après 3 ans. 

 

Comme vous venez de le constater, connaître sa priorité d’emploi n’est pas toujours simple. Dans le 

doute, n’hésitez pas à communiquer avec vos représentants syndicaux!i 

                                                           
i Note 1 :On peut consulter la convention collective sur le site Web du syndicat et sur celui de la FNEEQ. 

Note 2 : Nous vous invitons également à parcourir Le guide des droits des non-permanents préparé par la FNEEQ en 

ligne à l’adresse suivante : http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/outils/Guide-droits-non-perm-2011-09-12.pdf  

http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/outils/Guide-droits-non-perm-2011-09-12.pdf

