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Planification annuelle 2018 - Guide de l'employé 
 

 

Vous trouverez ici toute l'information nécessaire ainsi que les outils pour 

vous aider durant la planification annuelle. Cette page intranet remplace le 

fichier PDF du guide de planification annuelle anciennement utilisé. 
 

 

 
Voici un aperçu de l’intranet : 

 

Outils 

 Liste des droits acquis (à venir)  

 Plage de repas  

 Formation paritaire 10:06  

 Comment poser ma candidature dans Sigma  

 Comment remplir le formulaire de retranchement d'heures 

Formulaires 

 Demande de modification d'horaire par l'employé  

 Demande du droit de déplacement (10:06b)  

 Demande de retour au statut de temps partiel  

 Demande de retranchement (à venir) 

 Questions 

 -Pour toutes questions, adressez-vous à votre gestionnaire.  

 -Pour toutes autres questions sur la convention collective, 

adressez-vous à votre délégué régional ou au bureau du 

SEMB-SAQ au 514-849-7754. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/PlageDeRepas.pdf
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/FormationParitaireProcessus10.06.pdf
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/Procédure_PoserMaCandidature.pdf
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/ProcédureRetranchement.pdf
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DemandeModificationHoraireParEmployé.xsn
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DemandeDroitDeDéplacement.xsn
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DemandeRetourStatutTempsPartiel.xsn
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Aperçu de l’intranet : 

Activités 

 Activité  Date limite 

1-Transmission formulaire - Demande de modification d'horaire par 

l'employé 
 2018-01-08 

2-Transmission formulaire -Demande de retour au statut de temps 

partiel 
 2018-01-12 

3-Confirmation par le directeur - De la demande d'horaire et 

changement apporté à l'horaire de l'employé 
 2018-01-30 

4-Transmission formulaire - Demande de déplacement suite à un 

changement de journée dans son horaire 10:06 b) 
 2018-02-06 

5-Transmission formulaire - Demande de retranchement d'heures 2018-03-20 

 À confirmer 

 

Date à retenir 

Affichage des postes - Réguliers simples 2018-02-13 au 

2018-03-04  

À confirmer 

Mise en vigueur des postes - Réguliers  2018-04-01 

Mise en vigueur - Changements d'horaire   2018-04-01 

Attribution des postes - 16h - 19,5h  2018-04-12 

Formation - Employés promus  

 RH-Formation 

  

Mise en vigueur des postes - 16h - 19,5h  2018-05-06 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/EmpActivite1ModificationHoraire.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/EmpActivite1ModificationHoraire.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/EmpActivite2RetourTP.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/EmpActivite2RetourTP.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/EmpActivite3AcceptationOuRefusDuGestionnaire.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/EmpActivite3AcceptationOuRefusDuGestionnaire.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/EmpActivite4DemandeDeplacement.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/EmpActivite4DemandeDeplacement.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/EmpActivite5DemandeRetranchement.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Succursales/Gestiondevotresuccursale/Formation/Ventes%20et%20produits/AccueilRhFormation.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Succursales/Gestiondevotresuccursale/Formation/Ventes%20et%20produits/AccueilRhFormation.aspx
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Activité 1 - Transmission du formulaire de demande de modification 

d'horaire par l'employé 

  

Description de l’activité : Une fois l’an, lors de la planification annuelle, l’employé 

régulier 38 heures qui désire une modification d’horaire pour l’année financière suivante 

doit remplir le formulaire électronique à cet effet afin qu’il soit acheminé au RH, au 

SEMB et à son directeur. Le formulaire doit être complété au plus tard le 8 janvier 2018. 

  

Article : 10:06 a) 

Formulaire : Demande de modification d’horaire par l’employé.  

(À remplir à partir de l’intranet). Le formulaire papier sera aussi accepté. 

 

 
 

http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article10.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DemandeModificationHoraireParEmployé.xsn
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Activité 2 - Transmission du formulaire de demande de retour au statut 

temps partiel 
   

Description de l’activité : Une fois l’an, lors de la planification annuelle, l’employé 

régulier qui le désire peut redevenir un employé à temps partiel. Il doit remplir le 

formulaire électronique à cet effet afin qu’il soit acheminé au RH, au SEMB et à son 

directeur. Le formulaire doit être complété au plus tard le vendredi de la première 

semaine complète de janvier. 

  

Lorsque l’employé redevient un employé à  temps partiel : 

 

1- Il reprend le statut et les conditions d'un employé à temps partiel dont 

l'échelon salarial prévu pour l'employé à temps partiel, perd sa sécurité 

d'emploi le cas échéant et la valeur de ses compteurs lui est payée à 

l'exclusion de sa banque de temps supplémentaire accumulé; 

2- Il est classé selon sa date d'ancienneté sur la liste d'assignation; 

3- Si l'employé obtient ensuite à nouveau un poste régulier, il est traité de la 

même façon qu'un employé à temps partiel qui obtient pour la première 

fois un poste régulier; 

 

Article : 24:02 b) 

Formulaire : Demande de retour à un statut de temps partiel  

           (À remplir à partir de l’intranet) 

 

http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article24ReglesParticulieresSuccursales.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DemandeRetourStatutTempsPartiel.xsn


 
 

Guide planification annuelle 2018 
4 janvier 2018 

 
 

 

Activité 3 - Confirmation par le directeur - De la demande de modification 

d'horaire et changement apporté à l'horaire de l'employé (10:06) 

   

Description de l’activité : Le directeur exécute le processus de modification d'horaire 

avec les employés à partir des besoins opérationnels de la succursale du 18 au 30 janvier 

2018 MAXIMUM. 

 

1- En consultation avec le COS / CPOS, déterminer tous les besoins 

opérationnels de la succursale par classification (CV, CVIN, COS, CPOS) 

et par journée, en incluant les besoins prévus pour la composition des 16h 

– 19,5h. 

2- En respectant l’ancienneté des employés et leur classification, vous devez 

protéger les besoins identiques aux horaires actuels des employés 38h et 

30h en leur présentant les besoins d’opérations, les modifications d’horaire 

obligatoires, ainsi que les besoins identiques aux horaires actuels qui 

auront été protégés. La protection des besoins se fait à la journée. 

3- Pour qu’un besoin puisse être protégé, il faudra que l’horaire des employés 

ayant plus d’ancienneté ait pu être protégé pour chaque journée concernée. 

4- N’oubliez pas de protéger également les postes vacants. Ces postes seront 

considérés comme étant les employés ayant le moins d’ancienneté. 

5- Par ancienneté, les employés réguliers 38h ayant fait une demande de 

modification d’horaire et/ou ceux touchés par une modification seront 

rencontré afin qu’ils choisissent, selon leur classification, les besoins 

opérationnels pour compléter leur horaire 38h (la règle de morcellement 

peut être utilisée). 

6- Le gestionnaire complète et/ou modifie l’horaire protégé des employés 

30h afin de prioriser les horaires sur 4 jours et présente ces modifications 

aux employés 30h. 

7- Créer les horaires des nouveaux postes 38h et 30h à partir des besoins 

opérationnels résiduels. 

 

 

Article : 10:06 a) 

Formulaire : n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article10.aspx
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Activité 4 - Transmission du formulaire de demande de déplacement suite 

à un changement de jour dans l'horaire 
   

Description de l’activité : Si la modification d’horaire implique des journées différentes, 

l’employé régulier concerné peut déplacer dans sa division pour les localités numéro un 

(1), dix (10) et cent (100) un employé de même statut ayant moins d’ancienneté sauf un 

employé dont les droits acquis sont reconnus en vertu de l’article 10:10.  

Dans les autres localités, ce déplacement ne peut se faire qu’à l’intérieur de sa localité.  
L’employé doit remplir le formulaire électronique à cet effet afin qu’il soit acheminé au 

RH et au SEMB. Le formulaire doit être complété au plus tard le 6 février 2018.  

 

Article : 10:06 b) 

Formulaire : Demande de déplacement suite à un changement d'horaire 

(À remplir à partir de l’intranet) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article10.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DemandeDroitDeDéplacement.xsn
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Activité 5- Transmission du formulaire de demande de retranchement 

d'heures 
   

Description de l’activité : Une fois l’an, lors de la planification annuelle, l’employé 

régulier 38 heures peut modifier son horaire de travail en retranchant une partie de ses 

heures de travail par bloc minimal de trois (3) heures. L’employé doit compléter le 

formulaire « Demande de retranchements d’heures » et cliquer sur envoyer dans le 

formulaire électronique afin qu’il soit acheminé au RH, au SEMB et à son directeur.  

Date limite de transmission du formulaire : 20 mars 2018 23h59, à confirmer. 

 

1- L’employé régulier 38 heures peut retrancher une partie de ses heures de travail, 

par bloc minimal de 3 heures. Les employés 30 heures ainsi que les CSS ne 

peuvent se prévaloir de cette règle; 

2- Un retranchement de 18h à 21h est considéré comme étant un bloc de 3 heures, 

mais il sera comptabilisé comme étant un retranchement de 2 heures considérant 

l’heure de repas qui est en continu avec le retranchement et qu’elle coïncide avec 

la plage de repas qui est de 16h30 à 19h30; 

3- Sur un horaire initial de 10h à 18h, si l’employé retranche un bloc de 3 heures, 

soit de 15h à 18h, malgré qu’il ne soit en succursale que de 10h à 15h, l’employé 

devra prendre son heure de repas, car l’heure de repas est comptabilisée sur 

l’assignation totale de la journée et non sur le bloc restant. L’heure de repas ne 

peut être juxtaposée avec le retranchement car la plage des repas se situe entre 

11h30 et 14h30; 

4- Sur un horaire initial de 11h à 19h, si l’employé retranche un bloc de 3h, soit de 

16h à 19h, il sera comptabilisé comme étant un retranchement de 3h puisqu’il ne 

coïncide pas avec la place de repas (16h30 à 19h30) et  il n’est pas en continu 

avec le retranchement.    

5- Le bloc retranché devient un besoin d’assignation hebdomadaire, il peut donc être 

prévu sur les horaires à chaque semaine. 

6- Si l’employé a un poste de promotion et un poste de réserve, il doit spécifier le 

poste pour lequel la demande est faite.  

 

 

À retenir : 

 

 Une demande de retranchement d’heures est valide seulement pour une année 

financière. L’employé qui désire poursuivre son retranchement d’heure  pour une 

année subséquente doit remplir un formulaire à nouveau. 

 Les périodes de repas sont calculés sur les heures d’assignations et les périodes de 

repos sur les heures travaillées. 

 

Article : 10:06 d) 

Référence supplémentaire : 10:07  

Formulaire : Demande de retranchements d’heures (à remplir à partir de l’intranet) 

http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article10.aspx

