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Définition de la retraite progressive selon la convention 2010-2015
Article 5-20.00 - Programme de retraite progressive
5-20.01
Le programme de retraite progressive permet à une enseignante ou un enseignant
à temps complet qui participe à l’un des régimes de retraite actuellement en
vigueur (RRF, RREGOP et RRE) de réduire la disponibilité qu’elle ou il fournit
conformément à l’article 8-8.00, pour une période d’une (1) à cinq (5) années dans
une proportion qui ne peut être inférieure à quarante pour cent (40 %) ou
supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %) de la disponibilité que fournit une
enseignante ou un enseignant à temps complet.
L’enseignante ou l’enseignant dont l’engagement prend fin automatiquement au
terme d’un contrat d’engagement conformément à la clause 5-1.02 ne peut pas
bénéficier du programme.
5-20.02
L’enseignante ou l’enseignant ne peut se prévaloir du programme qu’une seule
fois même si celui-ci est annulé avant la date d’expiration de la période prévue à 520.04 ou qu’elle ou il est replacé chez un nouvel employeur avant cette même date
d’expiration.
5-20.03
L’enseignante ou l’enseignant qui désire se prévaloir du programme en fait la
demande par écrit au Collège au moins soixante (60) jours avant la date du début
de la mise à la retraite progressive, laquelle coïncide avec celle du début d’une
session.
L’octroi d’une retraite progressive est assujetti à une entente préalable avec le
Collège.
5-20.04 Période couverte et prise de la retraite
Le programme s’applique à une enseignante ou un enseignant pour une période
minimale de douze (12) mois et pour une période maximale de soixante (60) mois.
À la fin de cette période, l’enseignante ou l’enseignant prend sa retraite.
Si, pour des circonstances indépendantes de sa volonté (ex. : grève, lock-out,
correction du service antérieur), l’enseignante ou l’enseignant n’est pas admissible
à la retraite à la fin du programme, celui-ci est prolongé jusqu’à la date
d’admissibilité à la retraite.
5-20.05 Disponibilité et charge d’enseignement
Le pourcentage de disponibilité est convenu entre l’enseignante ou l’enseignant et
le Collège conformément à la clause 5-20.01 et il peut varier pendant le
programme. De plus, l’enseignante ou l’enseignant et le Collège peuvent le
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modifier pendant le programme, à la condition qu’il ne soit pas inférieur à quarante
pour cent (40 %) ou supérieur à quatre-vingts pour cent (80 %) de la disponibilité
que fournit une enseignante ou un enseignant à temps complet.
La charge d’enseignement qu’accepte cette enseignante ou cet enseignant est
celle d’une enseignante ou d’un enseignant à temps complet et elle est établie à
l’aide de la formule de la CI. Dans ce cas, le L de la CIL est égal à la fraction de
disponibilité dont l’enseignante ou l’enseignant est dégagé.

Rappelez-vous que votre exécutif est toujours disponible pour toute information ou
éclaircissement supplémentaires.

