
Qu’est-ce que le gestionnaire ou 
son remplaçant a droit de faire ici 

 
Nom et numéro de la succ : _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Succursales Express de deux (2) employés réguliers 38 heures et moins et comptoirs de 

Vin en vrac : 

 Si le directeur est en présence de deux employés réguliers 38 heures (ou leurs 

remplaçants).  

 

 -Accueil des clients et conseils à la clientèle. 

 -Commandes à l’auto. 

 -Alignement des bouteilles. 

 

Que faire si vous êtes témoin de vol de tâche par votre gestionnaire ou son remplaçant : 

 

   1-Notez la date, l’heure et la tâche.  

2-Transmettez ces informations à  votre délégué syndical la journée-même ou                     

dans les quelques jours qui suivent l’incident.   

 

C’est simple !  Et cela contribue à protéger nos emplois à tous, à court et long terme. 

Le fait qu’un gestionnaire fasse nos tâches indique clairement qu’il manque d’employés 

pour faire tout le travail adéquatement.   

Chaque information pertinente fera l’objet d’un grief de réclamation, afin de récupérer 

les sommes équivalentes aux quarts de travail qui auraient dû être planifiés et ainsi 

corriger le manque de prévoyance du gestionnaire. 

Toute information est confidentielle. Le grief déposé est général : il sera déposé pour la 

division.  

Nombre de réguliers 38 heures : 2 et moins. Succursales Express ou Vin en vrac seulement 

2:04 La dérogation consentie par le syndicat permet aux représentants de l’employeur 

d’accomplir des tâches exclusives aux membres de l’unité d’accréditation dans certaines 

circonstances. L’employeur reconnaît que ces tâches demeurent exclusives aux membres de 

l’unité d’accréditation. Les parties conviennent que les représentants de l’employeur peuvent 

accomplir les tâches suivantes dans les circonstances suivantes: 



Qu’est-ce que le gestionnaire ou 
son remplaçant a droit de faire ici 

 

Nom et numéro de la succ : _________________________________________________ 

 

En aucun temps, le gestionnaire ou son remplaçant n’a le 

droit de faire ceci : 

(Liste non exhaustive et non limitative) 

 Manipuler le transpalette 

 "Dépalettiser" 

 Manipuler les caisses pour chercher un produit 

 Manipuler les boîtes de carton vides. Sous réserve des normes SST et si aucun 

employé n’est à proximité, le gestionnaire pourra faire cette tâche. 

 Ouvrir une caisse 

 Placer du stock  

 Remonter ou démonter un étalage 

 Remplir le frigo 

 Opérer une caisse enregistreuse  

 Opérer la caisse enregistreuse sur votre tiroir-caisse 

 Opérer la caisse enregistreuse pendant que son employé reçoit la livraison. 

Alignement du SEMB 

 Faire un dépôt/recevoir du change sur votre tiroir-caisse 

 Dénombrer et fermer votre tiroir-caisse (se couper) sauf si vous êtes malade ou 

s'il y a un imprévu nécessitant votre absence 

 Faire l’inventaire 

 Changer les étiquettes de prix 

 Installer ou enlever les affiches et affichettes de promo 

 Installer ou enlever les coupons-rabais 

 Animer une dégustation sur le plancher de vente (un gestionnaire peut faire 

déguster un produit dans le cadre d’un conseil à la clientèle et lorsque celui-ci 

n’est pas offert pour l’ensemble ou la majorité de la clientèle. Valable aussi pour 

la station de dégustation). 

 

 

 

 


