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Bonjour, 

 
Vous serez appelés au cours du mois de janvier à participer conjointement avec 
votre directeur à la planification budgétaire pour la période 2018-2019 de votre 
succursale comme le prévoit la convention collective (article 50 :03) depuis 1997.  

 
Nous croyons important de prendre contact avec vous pour vous guider sur le rôle 
que vous y avez à jouer.  On pourrait résumer ce rôle en trois points : 
 
1-Être le porte-parole des conditions de travail de vos collègues de 
succursale. Vos collègues comptent sur votre bon travail pour faire valoir leur droit 
à des conditions de travail plus humaines. Aussi il faut éviter d’embarquer dans le 
discours patronal et de se faire complice de votre gestionnaire dans la coupure 
des heures.   
 
2-Favoriser les valeurs et les positions du SEMB-SAQ liés à la planification 
budgétaire des succursales, soit notamment la création d’un maximum de 
postes réguliers, des horaires plus humains, le respect des normes de santé-
sécurité au travail et le respect de nos tâches exclusives. 
 
3-Influencer le directeur dans sa planification budgétaire à l’intérieur des 
paramètres dans lesquels le directeur peut travailler. 
 
Communication avec le syndicat : 
 
Si votre directeur refuse de vous impliquer dans le processus budgétaire, 
contactez votre délégué régional qui fera les démarches nécessaires. 
 
Si votre succursale semble visée par une fermeture ou une fusion, assurez-vous 
que votre délégué régional soit mis au courant le plus rapidement possible.  
 
 Dans le concret : 
 
Au-delà des principes et des débats de « hauts niveaux », voici quelques points 
sur lesquels vous pouvez intervenir lors du processus budgétaire. 
  



Les dérogations et l’article 2 :04 
 

Les dérogations à nos tâches exclusives ne doivent pas être interprétées comme 
étant une porte de sortie pour le directeur de se substituer à un employé SEMB. 
Voici deux exemples courants à dénoncer : 
 
La réception de marchandise et la caisse : Dans les succursales à un employé, 
lors des réceptions de marchandise, il arrive que le directeur reste en avant pour 
faire de la caisse enregistreuse, alors que c’est un besoin de main d’œuvre tout à 
fait prévisible qui devrait être accomplie par un employé SEMB. 
 
Les changements d’horaires 
 
Suite à l’arbitrage sur les changements d’horaire, l’application de l’article 10 :06 
n’est plus en litige. Les deux parties s’entendent pour l’appliquer de la même façon 
et ont créé des outils pour le faire. 
Pour les COS\CPOS et CSS, il est important de s’impliquer avec votre gestionnaire 
tout au long du processus afin de faire respecter la CC et l’ancienneté dans votre 
succursale.  
Le processus, pour vous, commence à la confection des budgets de votre 
succursale où les besoins opérationnels utilisés  pour les changements d’horaire 
seront créé. 
Certains outils ont été créé afin d’expliquer comment effectuer le travail. Voici 
quelques endroits où vous pouvez trouver l’information : 
 

- Une formation paritaire web a été fait en novembre 2012, elle est disponible 
sur l’intranet; 

- Les documents de la formation sont disponibles sur le site SEMB; 
- Dans le document Planification annuelle 2017 vous trouverez des 

informations pertinentes. Il est disponible sur le site web du SEMB sous les 
onglets : Centre de documentation - Mouvement de personnel - Guide; 

 
Vous pouvez aussi en tout temps communiquer avec votre délégué régional qui a 
reçu une formation sur l’application de l’article 10 :06 (changements d’horaire) ou 
au bureau du SEMB. 
 
Les heures de rentrées et de sorties 
 
-Discuté avec les directeurs la possibilité d’inclure les 15 minutes pour la 
fermeture/ouverture des succursales pour chacun des soirs où le directeur ne fait 
pas la fermeture et où les besoins de la succursale l’exigent. Si par exemple, à 
l’ouverture de la succursale il y a toujours une file d’attente et que le caissier n’a 
vraisemblablement pas le temps de compter sa caisse avant de servir la clientèle 
à la caisse, on devrait lui ajouter un 15 minutes avant l’ouverture pour lui permettre 
de préparer sa caisse.  
 



Il faudra par contre que les employés concernés par ces changements d’horaires 
soient sensibilisés sur l’importance de faire toutes leurs heures de travail, si par 
exemple un employé est à l’horaire jusqu’à 18h15, on s’attend à ce qu’il quitte à 
18h15, pas à 18h05. 
 
Les dégustations 
 
Les dégustations sont une source importante d’heures dans le réseau. 
Malheureusement, les dégustations ne se déroulent pas toujours comme elles le 
devraient. Il est important de les faire avec professionnalisme, puisque c’est une  
tâche que l’on pourrait perdre à terme, un peu comme nous avons perdu 
l’entretient des succursales au profit de sous-traitants. Il est donc important : 
 
- De favoriser la planification des dégustations pour donner des heures ; 
- Que les employés assignés aux dégustations ne doivent pas être utilisés pour 
accomplir d’autres tâches; 
-De dénoncer les petits tours de passe-passe de certains gestionnaires qui font 
payer des dégustations par des représentants alors qu’elles n’ont pas lieu, ou alors 
que pour la moitié du temps ou encore qu’on assigne le même employé à 3 
dégustations pour empocher les heures des 2 autres dégustations.  
 
Puisque les succursales sont comparées entre elles pour établir les budgets, ces 
petites tricheries budgétaires affectent les heures de l’ensemble du réseau 
puisque les succursales « honnêtes » se font comparer désavantageusement aux 
succursales qui trichent. Sur le long terme ce genre de tricherie affecte même le 
nombre de postes réguliers puisque ceux-ci sont garantis selon le nombre 
d’heures travaillées dans le réseau. 
 
La santé sécurité au travail  

 
- Réfléchir à une organisation du travail qui minimise le plus possible les plages 
horaires où des employés se retrouveraient  à travailler seul en succursale;  
- Prévoir du temps dans la planification pour compléter les fiches d’inspection, les 
remplir de façon rigoureuse et paritaire, et s’assurer d’apporter les correctifs 
nécessaires.  
 
Les particularités de succursales 
 
Plusieurs succursales ont des particularités qui ont une influence directe sur les 
besoins d’opérations. Certaines de ces particularités sont déjà prises en compte 
par l’employeur, mais d’autres non. Soyez imaginatifs pour trouver certaines de 
ces particularités non dénoncées, documentez-les et faite les valoir durant le 
processus budgétaire. Si vous gagnez votre point, cela se traduira directement en 
nouvelles heures injectées au budget de votre succursale, et à ce niveau, il n’y a 
pas de petits gains.  
 



Pour conclure, sachez que c’est de haute lutte que le syndicat a obtenu votre 
participation aux exercices budgétaires dans le but d’accroitre l’influence des 
employés dans la gestion de leurs succursales et ainsi améliorer sensiblement 
leurs conditions de travail. Nous comptons sur vous pour mettre le sérieux qui se 
doit dans cet exercice. Nous espérons également que le présent document vous 
aura permis de mieux saisir votre rôle et vous aura donné les moyens de le remplir 
plus efficacement. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre délégué 
régional.  
 

-Votre exécutif syndical 


