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1-Qu’est-ce que le retranchement d’heures 
 
1.1 Généralités 

L’article 10:06 d) permet de retrancher des heures de son horaire de travail. Il est possible de retrancher une 

ou des journées complètement, jusqu’à concurrence de quinze (15) minutes minimalement dans la semaine. 

Lorsque le retranchement implique seulement une partie de la journée, le retranchement doit se faire par bloc 

minimal de trois (3) heures. 

 

La demande de retranchement doit se faire avant l’entrée en poste du processus annuel de mouvement de 

personnel, généralement lors de la fin du mois de mars. La date limite pour faire la demande est affichée 

chaque année sur dans le guide de la planification annuelle disponible sur le site internet du SEMB et dans 

l’intranet de la SAQ. Le retranchement sera donc en vigueur pendant l’année complète, jusqu’au prochain 

mouvement de personnel de la première semaine complète d’avril. Une nouvelle demande devra être faite 

chaque année si l’on désire renouveler ou modifier le retranchement. Si vous obtenez un poste de promotion 

à l'affichage, vous devriez faire une demande de retranchement pour l'horaire de votre poste de réserve aussi. 

 

Il n’est pas possible d’effectuer un remplacement intégral, de courte (une semaine) ou de longue durée (RLD), 

selon 24 :13 a) 2 et 3, dont l’horaire de travail contient des plages que vous avez retranchées de votre horaire. 

 

1.2 Qui est admissible  

Sont admissibles au retranchement les employés de succursale réguliers 38 heures caissier-vendeur (CV), 

conseiller en vin (CVIN), coordonnateur aux opérations en succursale (COS) et coordonnateur principal aux 

opérations (CPOS). Les coordonnateurs de succursale solo (CSS), les employés réguliers 30 heures, les 

employés à temps partiel et 16-19,5 ne sont pas admissibles au retranchement d’heures. 

 

La liste des employés avec un retranchement d’heures est publiée sur l’intranet de la SAQ peu après l’entrée 

en poste du processus annuel de mouvement de personnel, généralement vers la mi-avril. 

 

 

2-Salaire et avantages sociaux 
 
2.1 Salaire 

L’employé qui choisit de retrancher des heures sera rémunéré pour les heures travaillées seulement. 

L’avancement d’échelon se fait en fonction des règles habituelles. 

 

2.2 Pauses et repas 

Les pauses sont calculées selon les heures travaillées, donc après les retranchements.  

 

La gestion des repas est calculée selon l’assignation avant retranchement. 

 

2.3 Programme d’escompte en succursale  

Les employés réguliers bénéficient du plein escompte selon le programme en vigueur, peu importe leur 

retranchement. 
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2.4 Congés sociaux 

Il n’y aura aucun report d’un congé social s’il coïncide avec une journée de retranchement; l’employé perdra 

ce congé. Si seulement une partie de la journée est retranchée, il sera rémunéré pour la partie non retranchée 

seulement. 

  

2.5 Congés personnels 

L’employé continu de bénéficier de trois (3) jours de congé personnel, soit 22,8 heures pour les horaires sur 

5 jours et 28,5 pour les horaires sur 4 jours. 

 

2.6 Congés maladie 

L’accumulation des congés maladie se fait au prorata des heures travaillées, soit 7,6 heures de congé de 

maladie par 164,66 heures travaillées. 

 

2.7 Régime de retraite 

L’employé ayant retranché 20% et moins de son horaire de travail (7,6 heures ou moins) devra cotiser 

obligatoirement à 100% à la RREGOP. Si plus de 20% des heures de travail sont retranchées, l’employé ne 

paiera aucune cotisation sur les heures retranchées. Il est toutefois possible de racheter les cotisations sur les 

heures retranchées après la fin de l’année fiscale. L’employé devra assumer autant sa part de la contribution 

que celle de l’employeur. Notez que pour ceux qui commencent à approcher de la retraite, le départ progressif 

peut s'avérer beaucoup plus avantageux. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la personne-

ressource aux retraites du SEMB ou des ressources humaines de la SAQ au #6748. 

 

2.8 Assurances 

Les protections d’assurance vie, maladie et salaire sont obligatoires et seront calculées au prorata des heures 

travaillées, sauf pour l’assurance maladie dont le montant est fixe, peu importe le retranchement. La 

contribution de l’employeur demeure la même. L’employé sera payé en assurance salaire selon le nombre 

d’heures restantes à son horaire retranché. 
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3-Temps supplémentaire et jours fériés 
 
 
3.1 Temps supplémentaire  

3.1.1 Temps supplémentaire effectué un jour avec retranchement 

 

Un employé qui a retranché une partie de son horaire de travail (journée complète ou non) ne peut travailler 

en temps supplémentaire pendant la plage horaire en retranchement. Par contre, l’employé peut effectuer du 

temps supplémentaire dans cette même journée avant ou à la suite de cette plage. 

 

On amènera l’employé à 38 heures rémunérées à taux simple avant de le payer en temps supplémentaire 

(taux majoré). De plus, le temps offert sera comptabilisé dans le registre de TS comme s’il avait été offert en 

temps supplémentaire. Ce "temps supplémentaire" payé à taux simple peut quand même être accumulé dans 

la banque de temps supplémentaire (TS SEMB). 

 

Si l’employé effectue du temps supplémentaire avant ou immédiatement à la suite de la plage horaire de son 

retranchement, l’employeur n’a pas à respecter les trois (3) heures minimales prévues à la convention 

collective (11.03). Il sera payé en temps supplémentaire après avoir travaillé toutes les heures de sa journée 

normale de travail ou après avoir travaillé 38 heures. 

 

EXEMPLE : Un employé a retranché 4 heures le mardi et effectue 3 heures en dehors de son horaire 

régulier le dimanche et 5 heures en dehors de son horaire régulier le mardi. Les 3 heures 

travaillées le dimanche sont payées au salaire normal (mais peuvent être accumulées), ce 

qui l’amène à 37 heures travaillées et payées. Sur les 5 heures travaillées le mardi, une 

(1) est payée en temps simple pour l'amener à 38 heures, trois (3) à temps et demi et une 

(1) à temps double. 

 

 

Rubrique Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total 

Taux régulier  7,00 3,00 7,00 10,00 7,00  34,00 

Retranchement   4,00     4,00 

9500  

Taux simple 
3,00  1,00     4,00 

9500 

Taux et demi 
  3,00     3,00 

       9500 

Taux double 
  1,00     1,00 

 

 

3.1.2 Temps supplémentaire effectué un jour en dehors de l'horaire normal 

 

Un employé ayant du retranchement à son horaire qui effectue du temps supplémentaire lors d'une journée 

qui n'est pas comprise dans son horaire régulier sera d'abord rémunéré à taux supplémentaire simple. 

Lorsqu'il aura atteint 38 heures travaillées pour le total de sa semaine, il sera rémunéré pour les heures 

additionnelles au taux et demi et/ou double si applicable. Encore une fois, les heures travaillées à temps 

supplémentaire simple sont cumulables dans la banque de temps supplémentaire de l'employé. 
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EXEMPLE : Un employé a retranché 4 heures le mardi et effectue 5 heures en dehors de son horaire 

régulier le samedi. Les 4 premières heures travaillées le samedi sont payées au salaire 

normal (mais peuvent être cumulées), ce qui l’amène à 38 heures  travaillées. La 5e et 

dernière heure sera rémunérée à temps et demi. 

 

 

Rubrique Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total 

Taux régulier  7,00 3,00 7,00 10,00 7,00  34,00 

Retranchement   4,00     4,00 

9500  

Taux simple 
      4,00 4,00 

9500 

Taux et demi 
      1,00 1,00 

       9500 

Taux double 
        

 

 

3.1.3 Temps supplémentaire effectué un jour compris dans l'horaire normal sans retranchement 

 

Lorsqu'un employé effectue des heures supplémentaires lors d'une journée de son horaire régulier où il n'a 

pas de retranchement, il est rémunéré immédiatement à taux majoré et demi pour les trois (3) premières 

heures et double pour les heures subséquentes ou immédiatement à temps double si ce jour est un dimanche. 

 

EXEMPLE : Un employé a retranché 7 heures le mardi et 4 heures le mercredi effectue 4 heures le 

vendredi à la suite de son horaire normal de travail. Les 3 première heures travaillées 

seront rémunérées à temps et demi et la dernière heure à temps double. 

 

 

Rubrique Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total 

Taux régulier  7,00 0 3,00 10,0 7,00  27,00 

Retranchement   7,00 4,00    11,00 

9500  
Taux simple 

       0 

9500 

Taux et demi 
      3,00  3,00 

       9500 

Taux double 
     1,00  1,00 

 

 

N.B. Les exemples de cette section font fi des repas dans le but de simplifier les démonstrations. 
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3.2 Jours fériés 

 

Pour calculer à combien d’heures est éligible l’employé qui a retranché une partie de ses heures lors d'un 

congé férié, on calcule le nombre d’heures travaillées lors d’une semaine normale divisé par le nombre de 

jours de la semaine normale de travail (4 ou 5). Si le jour férié est en dehors de son horaire normal de travail 

ou s’il tombe sur un jour retranché, ce nombre d’heures éligibles sera ajouté à son compteur de fériés. S’il 

tombe sur un jour où l’employé a retranché seulement une partie de son horaire, il sera payé pour les heures 

non retranchées jusqu’à concurrence du nombre d’heures éligibles (1/5 des heures hebdomadaires non 

retranchées). S’il reste des heures auxquelles l’employé est éligible, elles seront ajoutées à son compteur de 

fériés.  

 

 

EXEMPLE : Un employé dont l'horaire est sur 5 jours a retranché 4 heures le vendredi et cette journée 

est fériée. Il a donc droit à (34 ÷ 5) 6,8 heures. Le nombre d’heures qu’il aurait travaillé 

(4) lui sont payées, le reste (2.8) est accumulé dans sa banque de jours fériés. 

 

 

Rubrique Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total 

   Heures       
régulières 

 7,00 7,00 7,00 9,00 4,00  34,00 

  Heures 
retranchées 

     4,00  4,00 

   Heures fériées 
accumulées 

     2,80  2,80 

   Heures fériées  
payées 

     4,00  4,00 

 

 

Lors des jours fériés, les employés en retranchement sont considérés comme disponibles pour travailler 

et se feront offrir les besoins de temps supplémentaire, même si ceux-ci coïncident en partie ou totalement 

avec la plage horaire de leur retranchement. Les heures ainsi travaillées seront rémunérées à taux majoré, et 

demi, ou double si applicable, selon les dispositions de l’article 11:02. 
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4- Changement d'horaire en cours d'année 
 

 

4.1 Changement d'horaire suite à un mini -affichage en cours d'année 

 

Lors de changement de poste en cours d'année suite à un mini-affichage, un employé qui a retranché des 

heures du poste qu'il avait obtenu à la planification annuelle d'avril pourra conserver cette diminution 

d'horaire dans son nouveau poste en autant que les retranchements se fassent toujours par bloc minimal de 

trois (3) heures. .Il n'est pas possible de faire une nouvelle demande de retranchement ni d'ajouter ou 

enlever de nouvelles plages de retranchement. 

 

Par contre il est possible de faire certains ajustements aux retranchements pour les adapter au nouvel horaire. 

Ainsi, l'employé peut ajouter jusqu'à concurrence de 2 heures de retranchement et ce, pour ajuster le 

retranchement au début ou à la fin de la journée de travail seulement. 

 

 

EXEMPLE : Un employé a un retranchement sur ses journées du lundi et du jeudi pour son 

horaire obtenu en avril à la planification annuelle. En cours d'année, il obtient 

un poste avec un horaire du mardi au samedi suite à un mini-affichage. 

 
 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     Horaire 
     poste A 

 10 
18 

10 
18 

10 
18 

 9 
21 

9,5 
17,5 

 

  Retranchement 
 initial 

 13 
18 

  18 
21 

  

  Retranchement 
 modifié 

 
Aucun 

  17 
20 

 
Aucun 

   Horaire 
    Poste B 

  12 
20 

12 
20 

12 
20 

 9 
21 

 9 
17 

 

L'employé avait un retranchement le lundi sur l'horaire du poste qu'il avait obtenu à la planification annuelle. 

Comme l'horaire de son nouveau poste ne comporte pas le lundi, ce retranchement n'est plus valide; il ne 

peut pas être transposé à une autre journée de la semaine. 

 

Le jeudi, le retranchement de 3 heures en soirée n'est plus valide avec le nouvel horaire puisqu'il n'est pas 

conforme à la règle des 3 heures minimum. Par contre, il est admissible à la règle qui permet d'ajouter jusqu'à 

2 heures de retranchement pour ajuster le début ou la fin de la journée de travail. L'employé peut donc 

modifier son retranchement de 18 à 21h en un 17 à 20h. Aussi, même si le poste comprend une journée qui 

ne faisait pas partie de l'horaire original, soit le samedi, il n'est pas possible à l'employé d'ajouter un 

retranchement pour cette journée. 

 

 

4.2 Changement d'horaire en cours d'année suite à une supplantation (25:04) ou un 
déplacement (10:06 b)) 

Un employé peut aussi se voir affecté à un nouveau poste en cours d'année suite à un déplacement (selon 

10:06 b)) ou une supplantation (selon 25:04). Puisque, contrairement à un mini-affichage où l'employé choisit 

(parce qu'il a appliqué) un nouveau poste, un employé n'est pas responsable de son changement de poste car 

il s'est fait "bumpé", il lui sera permis de remettre un tout nouveau formulaire de retranchement d'heure 

s'il en fait la demande.  
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5- Compléter sa demande de retranchement d’heures 
 
Le formulaire Demande de retranchement d’heures est disponible dans l’intranet de la SAQ sous l’onglet 

Formulaire. Naviguez ensuite dans Ressources humaines/SEMB.  

 
 

Pour commencer, entrez vos informations personnelles. Indiquez, si la situation s’applique à vous, s’il s’agit 

d’un poste de promotion ou de réserve. Vous pouvez faire une demande différente pour chaque poste. Notez 

que la date limite pour les demandes de retranchement s'applique aussi pour les postes de réserves, même si 

vous ne l'occupez pas en ce moment. Ensuite, remplissez les trois parties: Horaire intégral, où vous indiquez 

votre horaire sans retranchement, Horaire retranché, où vous entrez seulement les heures que vous 

retirez de votre horaire et Horaire travaillé, où vous indiquez seulement les heures que vous allez travailler 

après votre retranchement. 

 

Si une plage retranchée contient une heure complète dans une période de repas, soit pour les dîners 11:30 à 

14:30 ou pour les soupers 16:30 à 19:30, l’heure de repas sera considérée comme retranchée. Ainsi, un 

employé retranchant un bloc 18-21 ne perdra que deux (2) heures de salaire, la 3e heure étant un souper non 

rémunéré. De la même façon, un employé dont l’horaire original est 10-18 et qui retranche 15-18 doit quand 

même prendre son heure de dîner, car elle n’est pas comprise dans la plage retranchée. Il perdra donc trois 

(3) heures de salaire. 

 

Assurez-vous que le formulaire a bien été envoyé en ouvrant le logiciel Outlook de la session que vous avez 

utilisée et en consultant le dossier Éléments envoyés du logiciel de courriels. Le formulaire complété et 

envoyé devrait s’y trouver. Imprimez-en une copie pour vous. 

 
Communiquez avec votre délégué régional ou avec le SEMB au 514-849-
7754 ou au 1-800-361-8427 pour toutes questions ou commentaires. 


