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Historique des horaires 

 

Pourquoi parler de l’historique 

     C’est important pour comprendre d’où viennent les différentes règles d’assignation et les 

solutions qui ont, au fil du temps, évolué au gré des négociations de la convention collective. Les 

membres questionnent et critiquent souvent les règles d’assignation, car ils ne regardent que la 

règle elle-même sans connaître l’ensemble de la convention collective et/ou sans le recul 

historique ayant mené à leur création.  

Historique avant 1997 

     Avant 1997, les employés à temps partiel étaient assignés que dans une seule succursale et 

pouvaient remettre une disponibilité toutes les deux semaines, disponibilité qui devait cependant 

être valide pour au moins un mois. Assigner les employés à un seul magasin amenait des disparités 

selon la grosseur de leur magasin. Ainsi, un employé peu ancien, mais dans une grosse succursale, 

pouvait faire beaucoup plus d’heures qu’un autre employé plus vieux, mais assigné à un petit 

magasin. Les horaires étaient faits toutes les deux semaines, mais les besoins de la deuxième 

semaine étaient souvent sous-évalués. Le problème des disponibilités remises toutes les deux 

semaines était que plusieurs employés à temps partiel avaient d’autres emplois, soit comme prof 

ou aux Postes ou à l’Hydro, et ils accaparaient toutes les heures l’été, bien qu’on ne les voyait 

pratiquement pas le reste de l’année. 

Convention collective de 1997 

C’est avec cette convention collective que sont apparus les divisions et les divisionnaires. Avec les 

divisions, les règles d’assignation ont changé énormément, des horaires hebdomadaires, des BRC, 

des remises bisannuelles de disponibilité et l’apparition des disponibilités élargies. Les divisions 

ont amélioré le respect du principe de l’ancienneté dans l’attribution des heures. Les 

disponibilités élargies ont apporté le compromis permettant aux employés ayant moins de 

disponibilité durant l’année de pouvoir ajouter des disponibilités sans pénaliser ceux disponibles 

à temps plein.      

Apparition du logiciel « GASPER» 

     Vers 2002-2003, le premier logiciel d’assignation GASPER fit son apparition. Avant GASPER, les 

horaires étaient faits à la main par les divisionnaires, pour les grosses divisions, c’était un long 

processus hebdomadaire. Faire les horaires « à mitaine » avait du bon et du moins bon. Des êtres 

humains connaissant bien leurs collègues, savaient qu’un tel préférait faire 4h à telle succursale 

plutôt 4.5h dans l’autre magasin. Une telle, pour le même nombre d’heures, préférait travailler 

de soir, etc. Pour les aspects négatifs, les règles n’étaient pas toujours appliquées et il était facile 
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pour le divisionnaire patronal d’ajouter une demi-heure ou ôter une demi-heure pour avoir tel ou 

tel employé. Le logiciel permit un traitement plus rapide des horaires, une application plus 

systématique des règles de la convention collective et évitait le favoritisme. 

Convention collective de 2005 

     En 2005, bye bye les BRC et bonjour les 16-19.5 ainsi que les succursales désignées (TPP). Les 

16-19.5 étaient des réguliers de fin de semaine enfermés dans leur poste; ils n’avaient pas accès 

aux intégraux. Les succursales désignées (grosses succursales) furent un compromis entre la 

gestion par succursale (demande de l’employeur) et la gestion par division. Les employés qui 

choisissaient le poste de temps partiel prioritaire (TPP) devaient avoir une disponibilité à temps 

plein et étaient assignés en priorité dans ces succursales sans égard à l’ancienneté. Les employés 

profitaient souvent de la multiplicité des statuts pour changer de l’un à l’autre et changer leur 

disponibilité. 

Convention collective de 2010 

     En 2010, les succursales désignées s’éteignent et plusieurs grosses divisions sont scindées en 

deux pour faciliter la tâche des directeurs. Les employés occasionnels disparaissent et de 

nouvelles règles sont introduites pour les employés à temps partiel à l’essai, sans oublier la 

création des 30 heures. Le remplacement intégral des 16-19 apparaît et dorénavant, les employés 

16-19.5 ont maintenant le droit de faire les remplacements intégraux 30 heures et 38 heures. La 

clause de remplacement de longue durée existait depuis la convention collective de 2005, mais 

n’avait jamais été appliquée. Lors de la négociation de 2010, certaines des règles d’application 

ont été retravaillées et dès l’hiver 2011, les employés ont eu accès à des remplacements de longue 

durée.   

Logiciel d’assignation SIGMA 

     En février 2011, GASPER est remplacé par le logiciel SIGMA. Ce logiciel a permis d’intégrer 

certains articles de la convention collective que GASPER était incapable de gérer adéquatement. 

Les employés peuvent maintenant prendre connaissance de leur horaire à partir de la maison, 

sans oublier la création de modules supplémentaires tels l’affichage et la distribution des postes 

réguliers, les rappels et les registres de temps supplémentaire. Par contre, SIGMA est loin d’être 

miraculeux, ce logiciel ne respecte toujours pas toutes les clauses de l’article 8 de la convention 

collective. Plusieurs griefs provinciaux ont été déposés, et aujourd’hui, une des principales raisons 

de cette formation est de vous outiller pour détecter les lacunes du logiciel et de pouvoir étoffer 

les griefs en cours. L’employeur ne semble pas être préoccupé ou pressé de régler les problèmes 

de SIGMA, or plusieurs de vos collègues et/ou vous-même êtes lésés et vous perdez des heures.   
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Principe d’ancienneté 

Lors des consultations auprès des membres pour préparer la négociation de 2010, plusieurs 

avaient soulevé les irritants du principe d’ancienneté de l’époque, une date d’ancienneté pour les 

occasionnels, une pour les temps partiels, une pour les réguliers CV, une pour les COS et une autre 

pour les conseillers en vin. Au sortir de la négociation, le principe d’ancienneté est devenu 

l’ancienneté pure. L’article 23 :01 de notre présente convention collective sur l’ancienneté est la 

suivante : « La date d’ancienneté est la dernière date d’embauche et la liste d’ancienneté 

provinciale comprend tous les employés des bureaux et des succursales par ordre d’ancienneté. » 

Une seule date d’ancienneté pour tous et l’attribution des heures et des postes réguliers, peu 

importe, la tâche est offerte par l’ancienneté pure. La seule distinction qui demeure est au niveau 

des employés à temps partiel; les temps partiels réguliers et les temps partiels à l’essai.  

 

Tâches du divisionnaire 

 -Faire les horaires le jeudi (article 8 :10 b) 

Conformément à la convention collective, les horaires se font le jeudi. Il peut arriver, lors de 

certains congés fériés par exemple, que l’employeur prenne entente avec le syndicat pour les faire 

un autre jour. Si tel était le cas, vous en seriez informé à l’avance. Sinon, les horaires se font le 

jeudi, et ce, sans exception.  

 -Présence des deux divisionnaires (patronal/syndical) 

Il est important qu’il y ait un représentant syndical et un représentant patronal dans l’élaboration 

des horaires. Ne faites jamais les horaires tout seul, même si le divisionnaire patronal vous le 

demande.  

 -Désignation d’un remplaçant 

Par ailleurs, si vous n’êtes pas disponible, vous et/ou le délégué régional décidez de la personne 

qui va vous remplacer. En aucun cas, l’employeur ne peut désigner votre remplaçant ou pire 

encore, vous remplacer sans vous le dire. S’il le fait, il fait de l’ingérence dans les affaires du 

syndicat et s’expose à une plainte devant la Commission des relations de travail du Québec.  

 -Principe de la consultation (article 8 :10 a) 

Votre rôle est un rôle consultatif, donc l’employeur est tenu de prendre votre point de vue en 

considération, mais il garde cependant la décision finale. 
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 -Qui contacter en cas de litige? 

S’il insiste pour prendre une mauvaise décision, ça ne sert à rien de vous énerver. Avisez plutôt le 

gestionnaire syndical de SIGMA ou votre délégué régional. Ce dernier pourra, si l’employeur est 

dans l’erreur et persiste dans sa décision, déposer un grief le cas échéant. Le gestionnaire syndical 

Sigma est Julie Côté. Vous pouvez la rejoindre au 514-849-7754 poste *242 ou au 514-776-5430. 

 -Décider du moment de faire les horaires 

Il arrive également que l’employeur cherche à vous imposer un moment pour faire les horaires. 

Or, si vous n’êtes pas au travail lors de l’élaboration des horaires, vous ne serez pas rémunéré. 

Comme il n’y a plus d’heure butoir pour faire les horaires, le divisionnaire syndical et patronal 

doivent s’entendre de bonne foi sur le moment de faire les horaires, pourvu qu’on puisse 

raisonnablement penser qu’ils seront complétés le jeudi avant.  

 

Création de l’horaire 

1- Procédure de remplacements intégraux 

 1.1-Transmission des besoins par succursale 

Les directeurs doivent envoyer leurs besoins aux divisionnaires le jeudi matin pour vous 

permettre de faire les horaires. C’est à ce moment que vous avez un rôle très important 

à jouer, c'est-à-dire, validez les horaires de chacun des magasins. 

1.2-Validation des intégraux (article 8 :11) 

Vérifiez d’abord les intégraux.  

1.2.1 Vérification des feuilles de vacances 

À cette étape, nous vous conseillons d’avoir préalablement demandé les 

calendriers de  vacances de chacune des succursales de la division. Ce calendrier 

vous permettra de vérifier si les directeurs ont remplacé l’ensemble de leurs 

employés pour une semaine donnée. Vérifiez le nombre d’employés réguliers en 

vacances. 

L’employeur n’a pas l’obligation de remplacer intégralement ses employés 

réguliers et ses 16-19.5, sauf les COS. Cependant, c’est une bonne idée de vérifier 

auprès de ce dernier s’il a pensé à tous les remplacer. Si vous avez une raison de 

croire qu’il ne l’a pas fait, souvent, c’est un simple oubli, surtout pour les employés 

16-19.5h; il vous sera reconnaissant de lui avoir fait remarquer.   
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 1.2.2 Règles de la création des 38 heures de surplus 

Par ailleurs, si le directeur crée un 38 heures en surplus, c'est-à-dire, un horaire 

intégral qui ne correspond à aucun des postes d’employés réguliers de la 

succursale, il devra préalablement avoir remplacé intégralement tous les postes 

réguliers. Il ne peut donc pas modifier un horaire intégral pour remplacer un des 

employés réguliers. L’horaire en surplus devra répondre aux critères de l’article 10, 

c'est-à-dire, avoir deux jours de repos consécutifs (sauf si c’est un lundi au 

vendredi), avoir des assignations journalières d’un minimum de quatre (4) heures 

et d’un maximum de 10 heures travaillées. Les assignations doivent être à la demi-

heure pour les journées de six (6) heures ou moins. 

Suivant cette même règle, il est interdit de remplacer un 30 heures par un horaire 

de 38 heures. Nous avions permis antérieurement cette possibilité parce que 

GASPER ne pouvait pas gérer les horaires 30 heures. Maintenant que SIGMA peut 

le faire, cette dérogation n’est plus permise. Cette dérogation avait pour effet de 

brimer le principe de l’ancienneté. Ainsi, un employé plus ancien qui n’avait pas la 

disponibilité pour faire un poste intégral 30 heures se voyait également lésé du 

besoin de huit (8) heures supplémentaires, même s’il avait la disponibilité pour 

faire ce dernier. Il est également interdit de faire un horaire de surplus de 30 heures 

ou de 16-19.5h. 

 1.2.3 Horaires COS 

Pour les horaires COS, ils doivent être remplacés intégralement en tout temps, sauf 
si une partie de l’horaire COS a été attribuée à un employé régulier à l’intérieur de 
son horaire. Dans ce cas, le besoin restant COS sera donné à la pièce en besoin 
prévisible journalier. 
 
En ce qui a trait aux 16-19 COS, si le détenteur du poste prévoit s’absenter, soit 
pour la totalité de son 16-19 ou pour une plage de son poste, la fonction COS doit 
être offerte prioritairement aux employés réguliers présents en succursale. 
  

Récapitulation des règles de la création d’un 38 heures intégral 

 Ne jamais modifier un horaire existant; 

 Remplacer tous les horaires réguliers avant; 

 Deux (2) jours de repos consécutifs (sauf si c’est un lundi au vendredi) (article 10:03 2) a); 

 Assignations journalières minimales de quatre (4) heures et maximales de 10 heures travaillées; 

 Les assignations doivent être à la demi-heure pour les journées de six (6) heures ou moins; 

 Interdiction de remplacer un horaire 30 heures par un horaire 38 heures (article 10:03 2) b); 
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 Interdiction de créer un horaire 30 heures ou 16-19.5h en surplus; 

 Obligation de remplacement du COS, sauf si une partie de l’horaire COS a été attribuée à un 
employé régulier à l’intérieur de son horaire 

 

2- Gestion des absences 

Une fois les remplacements intégraux et les horaires en surplus validés, il faut confirmer les 
besoins ponctuels prévisibles. D’abord, faites sortir un rapport d’absence pour vérifier que les 
employés devant être mis en absence le sont. Les cas prolongés de maladie et de CSST doivent 
être l’objet d’une attention particulière. Il arrive qu’une longue absence soit prolongée par un 
médecin, mais que le directeur oublie de la reconduire dans SIGMA. Vérifiez surtout les 
absences des employés détenteurs de 16-19.5, le directeur qui veut remplacer un poste 16-
19.5 doit le signifier dans ses besoins prévisibles, sinon, le poste ne sera pas remplacé. Les 
postes 16-19.5 peuvent être remplacés en bloc ou morcelés. Avisez le directeur aussitôt qu’il 
n’a pas remplacé un 16-19.5, car dans 90% des cas, c’est un bête oubli. Le directeur n’est 
cependant pas tenu de remplacer son employé, sauf s’il est COS. Il existe des absences 
différentes pour les réguliers, les 16-19,5 et les temps partiels. Vérifiez que les absences des 
temps partiels soient bien saisies pour qu'ils aient droit aux rappels le cas échéant. 
 

Récapitulation de la gestion des absences 

 Sortir le rapport d’absence; 

 Vérifier le renouvellement de certaines absences; 

 Valider les absences des employés 16-19.5h et temps partiels; 

 Signaler au directeur les absences non remplacées. 

 

3- Chevauchement (article 8 :10 c) 

Le principe général derrière cela est de toujours privilégier les besoins les plus longs possible, 

afin que les gens ayant le plus d’ancienneté obtiennent les plus grands besoins.  

Vous devez donc vérifier s’il y a du chevauchement dans les besoins prévisibles de chaque 

succursale. Le chevauchement se produit quand les besoins d’une même succursale se 

croisent. Par exemple, si on déclare un besoin de 10 à 18h et un autre de 17 à 21h, il y a 

chevauchement. Le besoin devrait être un seul besoin de 10 à 21h. On verra d’autres cas où 

on dénonce un besoin de 10 à 17h et un autre de 18 à 21h. Encore une fois, il s’agit d’un 

chevauchement et le besoin correct devrait être de 10 à 21h. On peut également voir des cas 

plus flagrants, tels qu’un besoin de 10 à 18h et un autre de 15 à 21h. Ces besoins devraient 

être un besoin de 10 à 21h et un second besoin de 15 à 18h. 

Il existe cependant des cas qui ne sont pas du chevauchement. Par exemple, un besoin de 10h 

à 15h et un autre de 17h à 21h. Comme il y a deux heures entre ces deux assignations, ce n’est 

pas considéré comme du chevauchement. La limite est tracée à 1h30 entre les assignations. Si 

l’écart entre les assignations est de moins de 1h30, c’est du chevauchement. Si c’est plus que 
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1h30, ce n’est pas du chevauchement. Si c’est 1h30 pile, on communique avec le directeur et 

ce dernier décide de ce qu’il fait. 

 
Récapitulation des principes de chevauchement 

 Le principe général: les besoins les plus longs possible; 

 Exemples:  

– 10h à 18h et 17h à 21h  = 10h à 21h 

– 10h à 17h et 18h à 21h  = 10h à 21h 

– 10h à 18h et 15h à 21h  = 10h à 21 et 15h à 18h 

 Règle de l’heure et demie. 

 

4- Situations particulières 

 4.1-Horaires de nuit (article 10 :08) 

Les horaires de nuit sont généralement offerts dans le temps des fêtes, mais il arrive que 

certaines succursales, de plus en plus rares, aient des horaires de nuit permanents. Les 

horaires de nuit ne sont pas distribués comme les autres horaires, on ne peut pas 

contraindre quelqu’un à faire un horaire intégral de nuit. Ce besoin doit être offert.  

4.1.1 Création d’un horaire de nuit 

Si l’employeur veut créer un horaire en surplus de nuit, il devra, comme on a vu 

précédemment, avoir d’abord remplacé tous ses employés réguliers. La plage 

horaire de nuit est de 23h à 8h. Toutes les heures de l’horaire de nuit doivent être 

comprises dans ces heures. Par ailleurs, un horaire de nuit ne peut comporter de 

journées de moins de 6 heures de travail. Il existe certains horaires de nuit 

permanents débutant à 21h, ces horaires sont considérés un peu comme des droits 

acquis, donc dans les succursales où de tels horaires existent, l’employeur pourra 

créer des horaires de surplus correspondant aux mêmes horaires de travail.  

4.1.2 Principe d’offre d’un horaire de nuit 

On doit l’offrir à tous les employés réguliers de la succursale d’abord, et ensuite, 

les employés à temps partiel (ayant complété leur période d’essai) disponibles pour 

la nuit, en ordre d’ancienneté. Notez que les employés ayant coché qu’ils étaient 

disponibles pour les intégraux en dehors de leur disponibilité, ne sont pas 

considérés disponibles pour l’offre des besoins de nuit. On offrira d’abord l’horaire 

de nuit à ceux qui sont disponibles en vertu de leur disponibilité initiale. Ensuite, si 

on n’a pas réussi à combler l’ensemble des postes, on l’offrira à ceux qui sont 

disponibles en disponibilité élargie. Ensuite, on l’offrira aux employés à l’essai 
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disponibles en initiale et finalement, aux employés à l’essai disponibles en élargie. 

S’il advenait qu’un horaire intégral reste non comblé, alors, on pourrait l’offrir aux 

employés non disponibles et à ceux qui ont coché qu’ils étaient «disponible pour 

les intégraux 38h, peu importe leurs disponibilités». 

4.1.3 Accepter un horaire de nuit 

L’employé qui accepte un remplacement de nuit ou un horaire temporaire de nuit 

(généralement dans le temps des fêtes) l’accepte pour toute la durée du 

remplacement ou de l’existence de cet horaire de nuit temporaire. Si, par exemple, 

on ouvre un horaire de trois semaines pour le temps des fêtes, l’employé qui 

acceptera un tel horaire l’accepte pour les trois semaines. Le directeur devra 

cependant déclarer à l’avance la durée de cet horaire de travail temporaire. 

4.1.4 Besoin ponctuel journalier de nuit 

S’il s’agit d’un besoin ponctuel journalier (pas un intégral), il sera mis comme un 

besoin normal dans SIGMA et sera attribué à un employé disponible suivant les 

règles normales d’attribution. Il convient cependant de préciser qu’un employé doit 

pouvoir bénéficier d’une période de repos de 8 heures avant et après une 

assignation sur une autre plage horaire (jour/nuit). 

4.2-Remplacement de longue durée 

Un peu à la manière des horaires de nuit, le directeur peut décider de remplacer un 

horaire intégral selon les règles du remplacement de longue durée. Ils devront être offerts 

par ancienneté aux employés. Dans ce cas-ci, par contre, l’employé s’étant déclaré 

disponible pour les horaires en dehors de sa disponibilité sera considéré éligible.  

4.2.1 Création d’un remplacement de longue durée 

Par définition, les remplacements de longue durée doivent être des remplacements 

d’au moins quatre semaines selon la convention, mais cinq semaines en pratique à 

cause du processus d’offre qui prend une semaine. Quand l’employeur décide de 

faire un remplacement de longue durée, il s’engage à remplacer l’ensemble des 

besoins qui découlent de ce remplacement.  

Le directeur qui décide de remplacer un besoin en remplacement de longue durée 

transmet au divisionnaire, avant jeudi, le besoin de longue durée à offrir aux 

employés à temps partiel. Le divisionnaire compile les offres de longue durée sur le 

formulaire d’affichage, et transmet ce formulaire aux directeurs de la division afin 

qu’ils affichent ce formulaire avec l’horaire de la semaine suivante.  

Le remplacement de longue durée peut être d’une longueur déterminée ou non 

déterminée. Les remplacements à durée déterminée sont ceux dont on connaît la 
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date de fin à l’avance. Si ce besoin est prolongé pour une raison ou pour une autre, 

ça devient un nouveau besoin. Ce sera le cas pour une retraite, par exemple (le 

remplacement se terminera alors à la révision annuelle d’avril) ou pour un employé 

qui a demandé un congé sans solde complet pour une période donnée, etc. Dans 

ce cas, l’employé qui accepte de remplacer cet employé s’engage à le faire pour 

toute la durée du remplacement. Cependant, si, dans les quatre dernières semaines 

de son remplacement, un nouveau remplacement de longue durée se déclare, il 

pourra l’accepter.  

Le remplacement de longue durée pourra être d’une longueur non déterminée, par 

exemple pour un congé de maladie ou de CSST dont on a de bonnes raisons de 

croire qu’il se prolongera pour plus de cinq semaines, pour une libération syndicale, 

etc. Dans ce cas, l’employé s’engage à faire ce remplacement pour toute sa durée. 

Cependant, si ce remplacement se prolonge pour une période de six mois, il pourra, 

dans les quatre dernières semaines de ces six mois, décider de continuer ce 

remplacement, accepter un nouveau remplacement de longue durée ou encore 

décider d’abandonner ce remplacement.  

4.2.2 Principe d’offre d’un remplacement de longue durée (article 24 :13) 

Le directeur doit d’abord offrir ce remplacement par ancienneté aux employés 

réguliers de la succursale de la même classification (CPOS, COS, CVIN ou CV) 

ensuite, toujours par ancienneté, aux employés réguliers de la succursale pour qui 

ce remplacement constitue une promotion. Ensuite, il l’offre aux employés à temps 

partiel disponibles pour faire cet horaire, toujours en ordre d’ancienneté.  

Le divisionnaire offre les remplacements aux employés à temps partiel et les 16-

19.5h avant le mercredi suivant l’affichage aux employés disponibles pour ce 

remplacement. Cependant, n’oubliez pas d’inclure dans l’offre les employés 

réputés disponibles pour les intégraux en dehors de leur disponibilité. On accordera 

un délai raisonnable aux employés tout en respectant la date butoir du mercredi 

18h pour compléter l’offre. 

Si l’employé qui accepte l’offre est un employé 16-19.5h, n’oubliez pas d’informer 

son directeur de succursale pour l’aviser qu’il devra, s’il le désire, remplacer son 

poste 16-19.5h. Le divisionnaire entrera ensuite le remplacement dans le logiciel 

conformément à la procédure de SIGMA. 

Dans tous les cas, nous nous attendons à ce que les divisionnaires gardent le 

compte pour ces différents changements et qu’ils informent les employés lorsque 

ceux-ci peuvent changer de remplacement. Tous les remplacements de longue 

durée se terminent à la première semaine complète d’avril.  
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Exemple de remplacement de longue durée : 

Ainsi, si Pierre, régulier COS, prend sa retraite et que le directeur décide de le remplacer 
en longue durée, il doit l’offrir d’abord aux autres COS de la succursale. Ensuite, il l’offre 
aux conseillers en vin et aux caissiers-vendeurs de la succursale. Suzanne, la plus jeune 
caissière-vendeuse régulière de la succursale, prend cet horaire. L’employeur se voit 
donc obligé de la remplacer elle aussi en remplacement longue durée; on offre donc le 
poste de Suzanne aux employés à temps partiel en longue durée. Julie accepte ce 
remplacement. Au bout de quelque temps, elle tombe enceinte et est retirée de la 
succursale. Comme cette nouvelle absence est un nouveau besoin, on n’aura pas à la 
remplacer. Ceci dit : si c’était Suzanne qui était tombée enceinte, Julie aurait conservé le 
remplacement de Suzanne, et c’est le remplacement de Pierre qui devient en quelque 
sorte un nouveau besoin de remplacement (obligatoire dans ce cas-ci puisqu’il est COS, 
mais pas obligatoirement en longue durée). Se référer au document sur les 
remplacements de longue durée au besoin. 

 

4.3-Congés fériés (article 13) 

Pour les jours fériés, vous devez d’abord vérifier que tous les employés 16-19.5h sont mis 

en absence pour cette journée. Ils seront payés à même leur banque de jours fériés pour 

ces journées selon l’horaire qu’ils auraient eu, n’eût été leur absence. S’il advenait que 

l’on offre à un employé 16-19.5h de travailler une journée fériée, ce serait dans le cadre 

d’un rappel en temps supplémentaire. Certains congés fériés comportant la fermeture 

d’un magasin (St-Jean, Noël et Jour de l’An principalement) nécessitent une procédure 

particulière qui est généralement publiée sur SIGMA quand ces situations se produisent. 

Une procédure sera aussi émise pour les élections fédérales, provinciales, municipales et 

scolaires.  
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Règles d’assignation 

 

Nous vous expliquerons maintenant les principes des règles d’assignation de la 

convention collective. Celles-ci sont, de manière générale, bien traitées par le logiciel, 

mais nous vous en expliquons tout de même les mécanismes, afin que vous soyez à même 

de répondre aux questions de vos collègues qui croient parfois, à tort ou à raison, avoir 

repéré des anomalies dans les horaires. Une bonne compréhension de ces règles devrait 

vous permettre de reconnaître une véritable anomalie quand elle se produit. Si vous 

repérez une telle irrégularité, avisez le gestionnaire syndical de SIGMA et/ou votre 

délégué(e) régional(e).  

 

1. Ordre d’assignation des intégraux (article 8 :10) 

SIGMA doit d’abord remplacer les horaires intégraux de promotion. Il cherchera à 

donner à un employé un horaire considéré de meilleure qualité au sens de la 

convention. Donc, d’abord les horaires du lundi au vendredi, ensuite les horaires de 

quatre jours n’incluant pas les deux jours de fin de semaine, après les horaires du 

mardi au samedi, ensuite ceux du dimanche au jeudi, et finalement, les autres 

horaires. Dans tous les cas, entre deux horaires de qualité semblable, il privilégiera les 

horaires comportant le moins de soirs (qui ont des heures après 19h), et les donnera 

ensuite en fonction des succursales de préférence de l’employé.  

Une fois les postes de promotion comblés, il voudra donner les postes de caissier-

vendeur selon le même ordre. D’abord les intégraux 38h du lundi au vendredi, ensuite 

les horaires 38h de quatre jours n’incluant pas les deux jours de fin de semaine, par la 

suite, les horaires du mardi au samedi, après les horaires du dimanche au jeudi, par 

après les autres horaires de 38h, ensuite, il donnera les horaires de 30h mixtes 

comportant des heures COS de quatre jours et finalement, les horaires de 30h mixtes 

comportant des heures COS sur cinq jours. Puis, il donnera les besoins 30h sur quatre 

jours et finalement, les 30h sur cinq jours. Dans tous les cas, entre deux horaires de 

qualité semblable, il privilégiera les horaires comportant le moins de soirs (qui ont des 

heures après 19h), et les donnera ensuite en fonction des succursales de préférence 

de l’employé. 

Advenant qu’il lui reste un horaire de 30h à combler, il donnera un tel horaire à un 

employé s’étant déclaré disponible pour les horaires intégraux de 38h en dehors de sa 

disponibilité. Ensuite, on comblera les 16-19.5 vacants en bloc selon la classification, 

ensuite le nombre de journées incluses dans le poste et finalement du nombre 

d’heures dans le poste.  
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Ordre d’assignation des intégraux (résumé) : 

38h : par classification : 

38 h lundi-vendredi  

38 h sur 4 jours sans fin de semaine 

38 h mardi-samedi 

38 h dimanche-jeudi 

38 h autres 

Ne pas tenir compte de l’ordre d’assignation détaillé pour les remplacements intégraux 30h.  
Les 2 parties ne se sont pas entendues pour appliquer cet ordre d’assignation. Voir point 3 
des cas problèmes connus. 

30h : postes mixtes : selon la même séquence, mais en priorité sur les CV 

3 jours- 0 jour de fin de semaine 

- 1 jour de fin de semaine 

- 2 jours de fin de semaine 

4 jours- 0 jour de fin de semaine 

- 1 jour de fin de semaine 

- 2 jours de fin de semaine 

5 jours- 0 jour de fin de semaine 

- 1 jour de fin de semaine 

- 2 jours de fin de semaine 

Autres 3 jours – 2 jours de fin de semaine 

4 jours – 2 jours de fin de semaine 

5 jours – 2 jours de fin de semaine 

16-19.5h : 

1-Les blocs 16-19.5 COS, 2 jours, du plus grand au plus petit (nombre d’heures total); 

2-Les blocs 16-19.5 COS, 3 jours, du plus grand au plus petit (nombre d’heures total); 

3-Les blocs 16-19.5 CV, 2 jours, du plus grand au plus petit (nombre d’heures total); 

4-Les blocs 16-19.5 CV, 3 jours, du plus grand au plus petit (nombre d’heures total). 
 

 
2. Assignation des besoins journaliers (entre autre l’article 8 :11 h) 

Une fois tous les horaires intégraux 38h, 30h et 16-19.5 comblés, il donnera les besoins 
journaliers selon l’ordre suivant. Les heures sont attribuées aux employés à rebours 
du samedi jusqu’au dimanche. On privilégiera d’abord les besoins les plus grands. Si 
deux besoins sont de la même durée, on privilégiera le besoin COS et ensuite l’ordre 
des succursales de préférence de l’employé.  
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Ces besoins seront donnés d’abord en fonction des disponibilités initiales des 
employés à temps partiel réguliers, ensuite, selon la disponibilité élargie de ces 
derniers. Ensuite, les besoins seront donnés aux employés à temps partiel à l’essai 
(moins de 300 heures) selon leur disponibilité initiale, et finalement, selon leur 
disponibilité élargie. Décidément, SIGMA pourrait forcer certains employés non 
disponibles le dimanche à travailler le dimanche, nous verrons comment plus tard. 

Sigma respectera les succursales de préférence, sauf exception s’il est possible, pour 
un même nombre d’heures, de faire travailler un employé deux jours consécutifs dans 
la même succursale. 

Sigma privilégiera une assignation en continu dans une même succursale, même si cela 
à pour effet de léser l’employé d’au plus une heure par rapport à une assignation en 
discontinu (split shift).   Ex : Sigma vous assignera 6h en continu au lieu de vous assigner 
7h en discontinu.  

 

Morcèlement et substitution (article 8 :12) 

Les employés détenteurs de postes 16-19.5 et leurs remplaçants ont droit au 
morcèlement, c'est-à-dire, que l’on peut, pour ces employés, morceler un besoin en deux 
si cela a pour effet de leur donner plus d’heures. Cependant, le besoin ainsi morcelé devra 
être d’au moins six heures et le besoin résiduel d’au moins trois heures. Aussi, un besoin 
ne peut être morcelé qu’une seule fois et ne peut faire en sorte de créer plus de deux 
besoins. Il n’y a cependant aucun morcèlement pour les besoins de COS ni pendant la P-
10. 

Le logiciel SIGMA n’accepte pas les besoins de moins de six heures s’ils ne sont pas 
assignés à la demi-heure, donc si vous voyez dans l’horaire un besoin de 3.25 heures par 
exemple, c’est généralement le résultat d’un morcèlement. 

Les employés détenteurs de postes 16-19.5 et leurs remplaçants ont également droit à la 
substitution pour tout besoin plus grand que l’horaire de leur poste, pourvu qu’il 
comprenne l’ensemble des heures du poste. Si le poste en question était un horaire de 
COS, l’employé conserve sa fonction de COS pour les heures prévues au poste.  

Sigma est maintenant supposé étendre les règles de morcèlement et de substitution aux 
employés qui remplacent les intégraux 30h. Si ce n'est pas le cas, contactez votre délégué 
régional. 

 

Assignation forcée le dimanche (article 8 :06 c et d) 

Si des besoins sont non comblés le dimanche après la distribution des heures en fonction 
des disponibilités « initiale et élargie » de tous les employés, SIGMA forcera les employés 
non disponibles à rentrer le dimanche, et ce, en ordre inverse d’ancienneté. Si cela a pour 
effet de faire travailler un employé le dimanche plus de trois semaines consécutives, 
l’employé aura droit de prendre un dimanche de congé. Notez bien qu’il devra avoir 
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travaillé trois dimanches consécutifs, et non pas seulement avoir été assigné pour avoir 
droit à ce congé. 

 

Les 6e et 7e journées (article 8 :16) 

Une fois l’horaire lancé, on vérifie tout d’abord si une erreur grossière ne s’est pas glissée 
dans l’horaire. Ensuite, on doit vérifier les horaires des employés comportant six ou sept 
jours assignés. Le système aura déjà traité les gens qui ont mis dans leur disponibilité 
qu’ils les enlevaient systématiquement. Nous ne recommandons pas aux employés de 
prendre cette option, puisqu’elle leur enlève des droits et peut avoir des conséquences 
fâcheuses.  

Les employés disponibles pour tous les jours de la semaine ont le droit de refuser de 
travailler la sixième et/ou la septième journée assignée. S’ils ne sont pas disponibles tous 
les jours de la semaine, ils n’y ont pas droit, sauf s’ils deviennent autrement disponibles 
par les règles de la convention, par exemple du fait d’une assignation forcée le dimanche 
ou l’obtention d’un intégral 30h en dehors de leur disponibilité.  

Notez que l’on parle de six ou sept jours assignés et non pas travaillés, donc même si un 
employé a une journée de congé ou une absence, cette dernière compte quand même. 

Vous devez rejoindre les employés concernés, la convention ne prévoit pas de délai 
maximal, sinon que les horaires doivent être complétés le jeudi. Chaque fois qu’un 
employé refuse une 6e/7e journée, vous entrez l’absence dans le système et relancez 
l’horaire, puisque ce refus peut amener des changements aux horaires d’autres employés. 

La sixième et septième journée sont les plus petites journées de la semaine. En cas 
d’égalité, SIGMA donnera, à ceux qui ont coché leur refus automatique dans leur 
disponibilité, la journée la plus près du dimanche. Pour les autres, ils peuvent choisir cette 
journée. Par ailleurs, un employé détenteur de poste 16-19.5h ne pourra refuser un bloc 
d’heures de son poste. Cependant le TP qui obtient un remplacement de 16-19 en bloc 
ou un  poste 30h pourra refuser une journée de l’horaire qu’il remplace, s’il est une des 
deux plus petites journées dans l’horaire de l’employé. 

 

Employés à l’essai (article 8 :03 b) 

Les employés à l’essai se voient attribuer des heures après tout le monde, comme on l’a 
vu précédemment. Cette situation subsistera jusqu’à l’obtention de leurs 300 heures. Une 
fois leurs 300 heures obtenues, l’employeur a trois semaines pour modifier leur statut 
pour celui d’employé à temps partiel régulier. Cette règle a parfois des incidences 
curieuses, ainsi, un employé moins ancien, mais qui a terminé sa période d’essai de 300 
heures plus rapidement qu’un autre aura plus d’heures que ce dernier, tant que ce dernier 
n’aura pas obtenu ses 300 heures.  
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Disponibilité (article 8 :04) 

Les employés doivent remettre leur disponibilité au plus tard le 15 août; cette 
disponibilité sera valide de la première semaine complète de septembre à la deuxième 
semaine complète de janvier. Ils devront également remettre une disponibilité, au plus 
tard le 15 décembre, qui sera valide de la deuxième semaine de janvier jusqu’à la 
première semaine complète de septembre. Si un employé ne remet pas de disponibilité, 
son ancienne disponibilité initiale sera reconduite automatiquement. Les employés 
doivent donner leur disponibilité, exprimer leur volonté d’être COS, leurs succursales de 
préférence, etc. Ils peuvent se mettre disponibles pour les intégraux en dehors de leur 
disponibilité (30h et/ou 38h à leur choix), mais pour cela, ils doivent être disponibles en 
vertu de l’article 14. 

Un litige existe entre nous et l’employeur au sujet de la façon dont l’employé doit 
remettre sa disponibilité. L’employeur exige que les employés entrent eux-mêmes leur 
disponibilité dans SIGMA. De notre côté, nous voulons que les employés aient la 
possibilité de le faire par le mode papier s’ils le désirent; nous trouvons d’ailleurs le 
formulaire papier plus sûr en cas de litige au sujet de la volonté de l’employé dans sa 
remise de disponibilité. Par prudence, nous recommandons aux employés de remettre un 
formulaire papier. Nous vous demandons de conserver ces formulaires et de vérifier la 
validité des disponibilités exprimées dans SIGMA. Par exemple, l’ordre des succursales de 
préférence ou la possibilité d’exprimer sa volonté de vouloir remplacer un COS ne se 
trouvent pas nécessairement de façon instinctive dans le logiciel. 
 

1. Disponibilité minimale 

La disponibilité minimale doit être le vendredi de 17h à 21h et le samedi de 8h à 19h, 
sauf si l’employé est détenteur d’un poste 16-19.5, auquel cas il doit être 
minimalement disponible pour les heures de son poste. 

En tout temps, l’employé pourra remettre une disponibilité élargie. 

2. Réduction des disponibilités 

Il est impossible pour un employé de remettre une disponibilité à la baisse, sauf pour 
des cas exceptionnels et pour raison d’études. 

Donc, un employé peut remettre une disponibilité à la baisse lorsqu’il obtient son 
horaire pour les parties de journée où il a un cours. Contrairement à ce qui se faisait 
dans les conventions précédentes, il n’est plus possible d’enlever de la disponibilité les 
autres jours où les employés n’ont pas de cours, ni d’ailleurs les parties de journée où 
ils n’ont pas de cours (disons le matin, alors que le cours a lieu le soir). Cet état de fait 
a été contesté par le syndicat, mais nous avons malheureusement perdu l’arbitrage à 
ce sujet. L’employeur doit cependant vous accorder un temps raisonnable pour vous 
rendre à vos cours et inversement, revenir de vos cours. Un temps raisonnable pourrait 
par ailleurs comporter un certain temps pour manger.  

Advenant qu’un employé ne puisse plus fournir la disponibilité minimale à cause de 
ses cours, il aura droit à un congé partiel sans solde pour la partie de journée 



 

 
19 RÉVISÉ juillet 2015 

concernée. Il peut se prévaloir de ce droit autant de fois qu’il le veut. Cependant, s’il 
est détenteur d’un poste 16-19.5h et qu’il ne peut plus rencontrer la disponibilité 
d’une partie de son poste, il pourra demander un congé partiel sans solde pour cette 
partie de son horaire, mais seulement deux fois durant la durée de la convention 
collective. Par contre, s’il demande un congé pour une troisième fois ou un congé 
partiel sans solde pour l’ensemble de son poste, il perd automatiquement son poste. 

Il faut noter qu’un employé dont l’horaire scolaire n’affecte pas les disponibilités 
minimales exigées ne pourra bénéficier d’un congé partiel sans solde, mais seulement 
la réduction de sa disponibilité. 
 

3. Disponibilité de l’été et du temps des fêtes  

Il existe une clause mal connue qui permet à un employé de remettre une disponibilité 
élargie pour l’été avant le 15 mai. L’avantage de cette possibilité, par rapport à la 
disponibilité élargie normale, est que l’employé pourra indiquer sur son formulaire 
une date de fin, pourvu que celle-ci soit valide pendant au moins quatre semaines. Par 
exemple, un employé pourrait augmenter sa disponibilité élargie que pour le mois de 
juillet. Cela n’affecte pas le droit de l’employé de pouvoir remettre une disponibilité 
élargie en tout temps. 

Un principe similaire s’applique pour le temps des fêtes. Un employé peut déclarer 
une disponibilité qui se terminerait le 31 décembre ou encore à la fin de la semaine du 
31 décembre si la date n’est pas un samedi, et ce, au choix de l’employé.  

Pour la disponibilité d’été, un module existe dans SIGMA pour traiter ce genre de 
disponibilité cependant, étant donné le peu d’impact de la clause de disponibilité des 
fêtes, elle n’a pas été intégrée à SIGMA, et si un employé veut se prévaloir de son droit, 
il devra être traité manuellement. 

 

Problèmes connus 

SIGMA entretient certains problèmes que nous connaissons. Lorsque vous repérez un de 
ces problèmes, avisez votre délégué(e) régional(e) afin qu’il fasse les démarches 
nécessaires, c'est-à-dire, ajouter des réclamations aux griefs collectifs concernés. 
 

1. SIGMA ne remonte pas les besoins 

D’abord, SIGMA ne remonte pas. C’est un problème qui existait à l’époque de GASPER 
et que l’employeur refuse de corriger. Sachez que le même problème se répète dans 
SIGMA rappels, voici la difficulté : si une personne, disons au rang 10, obtient un 
intégral 38h et demande une absence pour une des journées de son horaire, plutôt 
que de remonter le besoin en haut de la liste et vérifier si un des neuf employés plus 
anciens a la disponibilité pour effectuer ce besoin, SIGMA cherchera à donner le besoin 
aux gens moins anciens qui seront disponibles, contrevenant au principe élémentaire 
de l’ancienneté. Par le passé, les cas étaient rares, mais avec le remplacement des 16-
19.5 en bloc, les cas sont beaucoup plus fréquents. 
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2. Succursales de préférence contre nombre de soirs assignés 

Un autre problème concerne la priorité des horaires intégraux comportant le moins de 
soirs versus les succursales de préférence de l’employé. En effet, contrairement à ce 
que prévoit la convention, le logiciel cherche d’abord à donner aux employés un 
horaire dans leur succursale de préférence plutôt qu’un horaire ayant moins de soirs. 
L’impact se fait sentir surtout quand les employés obtiennent des remplacements 30h.  

3.  SIGMA attribue aléatoirement les remplacements intégraux de 30 heures 

Malgré qu’il soit inscrit à l’article 8 :10 e) que les 30h comportant 4 jours seront 

attribués en un premier temps et qu’ensuite, il assignera les 30h comportant 5 jours, 

Sigma ne le respecte pas.  De plus, il avait déjà été discuté entre les parties de faire 

comme pour les intégraux 38h et pour les 16-19,5 en bloc et d’établir un ordre détaillé 

pour l’attribution les 30h, mais à la dernière minute l’employeur s’est retiré.  C’est 

malheureux pour les employés car nous savons que les horaires 30h varient 

énormément, mais à tout de moins l’employeur devrait respecter les notions inscrites 

dans la convention collective. 

 

En cas de problème 

Si, avant de confirmer un horaire, vous constatez des anomalies, vous avez encore 
quelques interventions que vous pouvez faire. Vous pouvez notamment modifier les 
absences.  

Si les modifications concernent une erreur dans les besoins ou autres choses que vous ne 
pouvez modifier vous-même, faites une demande de relance sur le formulaire approprié 
dans la page d’accueil SIGMA. S’il s’agit d’une situation particulièrement compliquée, vous 
pouvez communiquer avec le gestionnaire syndical de SIGMA.  

Si vous vous apercevez d’une erreur une fois l’horaire confirmé, mais avant 21h le jeudi, 
complétez le formulaire de demande de relance d’horaire. C’est ce dernier, avec son vis-
à-vis patronal, qui décidera de procéder ou non à la relance. Si la demande est acceptée, 
il faudra contacter toutes les personnes ayant pris connaissance de leur horaire pour les 
aviser que l’horaire n’est pas bon. Si la demande est faite le vendredi, à moins de 
circonstances extraordinairement exceptionnelles, la demande sera systématiquement 
refusée. Il est donc primordial de bien regarder l’horaire et les problèmes potentiels avant 
de l’accepter. 

Si vous avez un problème avec le logiciel SIGMA, vous pouvez contacter le gestionnaire 
syndical au 514-849-7754 (1-800-361-8427) poste *242 ou au 514-776-5430.  
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Distribution des postes 16 à 19.5h (article 8 :08) 

 

Bien qu’il s’agisse là d’une tâche du GTC d’organiser la redistribution des postes 16-19.5, 
nous aborderons quand même ce sujet puisqu’il a des impacts sur les disponibilités des 
gens.  

Ainsi, si un employé obtient un nouveau poste 16-19.5h à la révision annuelle (poste qui 
entre donc en vigueur pour la première semaine complète de mai), les employés ayant 
obtenu de tels postes voient leur disponibilité ajustée pour correspondre à l’horaire de 
leur poste. C’est généralement le divisionnaire qui fera la vérification de ce changement 
de disponibilité initiale.  

Si un employé obtient un poste 16-19.5h en cours d’année (donc à n’importe quel autre 
moment, sauf à la révision annuelle), l’employé pourra remettre une toute nouvelle 
disponibilité initiale. 

Si vous êtes sollicité pour procéder à la distribution des postes par le GTC, les règles sont 
les suivantes : on offre d’abord les postes 16-19.5 à tous les détenteurs d’un poste 16-
19.5 par ordre d’ancienneté. Chaque fois qu’un poste se libère dans le cadre de cette 
distribution, on remonte la liste pour offrir les postes aux détenteurs de postes 16-19.5. 
Une fois la liste des employés détenteurs de postes 16-19.5 de la division terminée, on 
doit vérifier dans SIGMA s’il y a des employés qui ont un droit de retour sur les 16-19.5 
dans la localité. Il s’agit de personnes qui étaient détenteurs de poste 16-19.5, mais qui 
n’ont pas réussi à obtenir un tel poste dans le processus de révision annuelle. En 
contactant ces employés, rappelez-leur que s’ils refusent le (ou un des) poste(s) que vous 
leur offrez, ils perdent leur priorité et tous leurs droits de 16-19.5, comme le retour à leur 
ancien échelon, donc si l’employé refuse, vous devez contacter le comité du mouvement 
de personnel. Une fois ces employés contactés (s’il y en avait dans votre localité), s’il reste 
encore des postes 16-19.5 à combler, vous les offrez en ordre d’ancienneté aux employés 
non-détenteurs de poste de la division. 

 

Conclusion 

En conclusion, le rôle du divisionnaire est très important et apprécié de nos collègues. 
Vous êtes les gardiens de l’horaire et puisque tout le monde veut des heures, ils vous 
seront éternellement redevables si vous restez vigilants. Donc, nous vous recommandons 
de bien lire les alertes SIGMA et de consulter le site web du SEMB au besoin pour les 
communiqués, interprétations, lettres d’entente ou résultats d’arbitrage pouvant toucher 
votre travail. Prenez le temps de connaître les articles 8 et 10 de votre convention 
collective, c’est votre gilet par balle et votre outil de référence. N’oubliez jamais que vous 
êtes des personnes-ressources en termes d’horaires, d’heures et d’équité en application 
de l’ancienneté absolue. Alors, à vos postes, camarades, et que le SEMB soit avec vous! 
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Exercices pratiques 

1. Vous êtes en train de valider les besoins des succursales et vous remarquez qu’il y a 
plusieurs quarts de travail distribués le jeudi au 23214; les heures sont les suivantes : un 
10h à 17h CV, une 12h à 21h CV, un 10h à 13h COS et un 18h à 21h COS. Comment les 
quarts de travail devraient être normalement distribués? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marie, Pierre et Jules sont des réguliers au 23215. Marie, la COS, a un superbe horaire 
du lundi au vendredi. Pierre, le conseiller en vin, lui, a un mardi au samedi. Jules, le 
nouveau venu, vient de se dénicher un petit 30 heures du vendredi au lundi. Les trois sont 
mystérieusement frappés par une bronchite aiguë et doivent prendre la semaine suivante 
de congé. Le gestionnaire, voyant une occasion en or pour augmenter son VHT, décide de 
ne remplacer que la COS et de fusionner quelques jours de l’horaire du conseiller en vin 
avec ceux du 30 heures, créant ainsi un nouveau 38 heures du lundi au vendredi. Devez-
vous intervenir, et si oui, que devez-vous faire? 
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3. Georges, un employé à temps partiel, disponible 0-24h du lundi au samedi, se voit 
assigner un dimanche à rebours et se retrouve à avoir un horaire sur sept jours. SIGMA 
ne vous indique pas de téléphone au-dessus des plus petits quarts de travail. Votre 
gestionnaire vous informe que puisqu’il n’est pas disponible sur sept jours, vous n’avez 
pas à l’appeler. A-t-il raison? Et pourquoi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrigé des exercices 

1- 10h à 21h CV, 12h à 17h CV, et les quarts de travail de COS sont corrects 
(chevauchement article 8 :10 c); 

2- Il doit distribuer le 30 heures et 38 heures intégralement avant de pouvoir créer 
des nouveaux 38 heures (article 10 :03 2-a); 

3- Situation exceptionnelle, donc on doit téléphoner (article 8 :11). 

 


