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Planification annuelle 2017 - Guide complet 
 

 

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

réaliser la planification annuelle. Cette page, disponible dans l’intranet, remplace le 

fichier PDF du guide de planification annuelle anciennement utilisé. 
Intranet/Accueil/Service aux employés/Emplois et dotation/Planification annuelle SEMB  

 

Outils 

Plage de repas 

Liste des droits acquis  

Formation paritaire 10:06 

Comment poser ma candidature 

Comment remplir le formulaire de retranchement d’heures 

Guide SEMB du retranchement d’heure 

 

Formulaires (accès aux gestionnaires seulement) 

Changement d’horaire 

Abolition de poste 

Poste vacant 

Poste 30h transformé en 38h 

Titulaires 16h-19.5h 

 

Formulaires aux employés (à remplir à partir de l’intranet) 

Demande de modification d’horaire par l’employé 

Demande du droit de déplacement (10:06 b) 

Demande de retour au statut de temps partiel 

Demande de retranchement (à venir) 

 

Questions 

-Adressez-vous d’abord à votre gestionnaire. 

-Pour toutes autres questions, adressez-vous à votre délégué régional ou au bureau du 

SEMB-SAQ au 514-849-7754. 
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Activités  

Activité Date limite 

1-Transmission/Réception – Demande de modification d’horaire de 

l’employé 

2017-01-08 

2-Transmission/Réception – Demande de retour à un statut de temps 

partiel de l’employé 

2017-01-06 

3-Exécution - Processus de modification des horaires 10:06, 
Confirmation par le directeur de la demande d’horaire et du changement apporté à l’horaire de l’employé 

2017-01-30 

4-Transmission formulaire - Changement d'horaire 2017-01-30 

5-Transmission formulaire - Abolition de poste 2017-01-30 

6-Transmission formulaire – Poste vacant 2017-01-30 

7-Transmission formulaire - Poste 30h transformé en  38h 2017-01-30 

Transmission formulaire – Demande de déplacement suite à un 

changement de journée dans son horaire 10:06 b) 

2017-02-06 

8-Validation - Postes en affichage Dès le 

lancement de 

l’affichage 

9-Transmission/Réception - Demande de retranchement d'heures de 

l'employé 

À déterminé 

10-Transmission au GTC - Postes 16h – 19,5h 2017-03-22 

11-Validation et planification de l’attribution - Postes 16h – 19,5h 2017-03-22 

12-Attribution - Postes 16h -19,5h 2017-04-13 

13-Transmission formulaire - Titulaires de postes 16h – 19,5h 2017-04-13 

  

  

 

 

 

  

Date à retenir  

Affichage des postes - Réguliers simples À confirmer 

Mise en vigueur - Postes réguliers et changements d'horaire         2017-04-02 

Attribution des postes – 16h-19.5h 2017-04-13 

Formation – Employés promus RH-Formation 

Mise en vigueur - Postes 16h-19,5 h 2017-05-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite3AcceptationOuRefusDemande.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite4FormulaireChangementHoraire.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite5FormulaireAbolition.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite6FormulairePosteVacant.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite7Formulaire30hTransforme38h.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite8PosteEnAffichage.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite9Retranchement.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite9Retranchement.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite10Poste16-19,5hTransmissionGTC.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite11Poste16-19,5hPlanification.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite12Poste16-19,5hAttribution.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/DirActivite13Poste16-19,5hTransmissionFormulaire.aspx
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Activité 1 – Transmission/Réception de la demande de modification 

d'horaire par l'employé 
  

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

réguliers 38 heures qui désirent une modification d’horaire pour l’année financière 

suivante doivent remettre un formulaire à cet effet à leur directeur avant le 8 janvier 

2017. 

  

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/Réception de la demande de retour au statut TP 

de l'employé 
   

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

régulier qui le désire peut redevenir un employé à temps partiel. Celui-ci doit remplir le 

formulaire électronique 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
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Activité 3 - Exécution du processus de modification des horaires 10:06 
Confirmation par le directeur de la demande d’horaire et du changement apporté à l’horaire de l’employé 

 

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

avec les employés à partir des besoins opérationnels de la succursale au plus tard le 30 

janvier 2017. (Il est important de lire attentivement la formation paritaire avant 

d'effectuer cette tâche.) 

 

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. (Vous devez 

obligatoirement utiliser le formulaire prévu à cet effet.)  

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 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. 

 

À retenir : 

 

 Les assignations doivent être aux 30 minutes pour les besoins de 4 à 6 heures; 

 Si l’horaire d’un poste vacant a déjà été modifié en cours d’année, cet horaire sera 

valide pour le reste de l’année financière en cours et pour toute l’année financière 

suivante; il ne sera donc pas possible de le modifier; 

 L’horaire d’un employé, ayant conservé ses droits acquis, ne peut être modifié, en 

vertu de 10.10 sauf à l’intérieur des normes de l’annexe 10; 

 L'ensemble des règles entourant le processus de modification des horaires se 

retrouve dans le document de formation paritaire; 

 Les changements entrent en vigueur à partir du 2 avril 2017. 

 

Article : 10:06 a) 

Formulaire : Outils du gestionnaire de modification des horaires 10:06  

http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/FormationParitaireProcessus10.06.pdf
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/OutilDirModificationHoraire10.06.xlsx
http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article10.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Servicesauxemployes/Dotation/Planification%20annuelle%20SEMB/OutilDirModificationHoraire10.06.xlsx
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Activité 4 - Transmission du formulaire de changement d'horaire 

   

Description de l’activité : Le directeur doit compléter le formulaire « Changement 

d’horaire » et cliquer sur envoyer dans le formulaire électronique afin qu’il soit acheminé 

au RH ainsi qu’au SEMB. Pour en avoir une copie le directeur doit inscrire son nom dans 

la section appropriée. Le formulaire doit être complété au plus tard le 30 janvier 2017. 

 

À retenir : 

 

 Les assignations doivent être aux 30 minutes pour les besoins de 4 à 6 heures; 

 Si l’horaire d’un poste vacant a déjà été modifié en cours d’année, cet horaire 

sera valide pour le reste de l’année financière en cours et pour toute l’année 

financière suivante; il ne sera donc pas possible de le modifier 10:06 e); 

 Pour les postes 30 heures – mixtes (dans les solos), il est important d’identifier les 

journées où l’employé est CV ou COS. 

 L’horaire d’un employé, ayant conservé ses droits acquis, ne peut être modifié, en 

vertu de 10.10 sauf à l’intérieur des normes de l’annexe 10; 

 

Article : 10:06 a) 

Formulaire : Changement d'horaire (accès aux gestionnaires seulement) 

 

 

Activité 5 - Transmission du formulaire d'abolition de poste (avec titulaire) 
  

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

peut abolir un poste avec titulaire 30 heures ou 38 heures. Il doit compléter le formulaire 

« Abolition de poste avec titulaire » et cliquer sur envoyer dans le formulaire électronique 

afin qu’il soit acheminé au RH ainsi qu’au SEMB. Pour en avoir une copie, le directeur 

doit inscrire son nom dans la section appropriée. Le formulaire doit être complété au plus 

tard le 30 janvier 2017.  

 

À retenir : 

 Toute abolition de poste doit être autorisée par votre directeur de secteur 

considérant le respect du plancher d’emploi et d’horaire. 

 L’employé touché par l’abolition de son poste doit être informé des prochaines 

étapes : 

a) Les abolitions de poste se traiteront lorsque le comité de mouvement de personnel 

aura le portrait de tous les postes réguliers qui entreront en vigueur le 2 avril 

2017; 

b) Le comité de mouvement de personnel communiquera avec ces employés afin de 

leur expliquer la façon dont leur dossier sera traité dépendamment de leur 

scénario d’abolition (il existe 6 scénarios d’abolition différents, soit 6 façons 

différentes de traiter une abolition selon divers critères). 

 

Article : 24:03 a) 

Formulaire : Abolition de poste - avec titulaire (accès aux gestionnaires seulement). 

http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article10.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Succursales/Gestiondevotresuccursale/ZoneSecurisee/Gestionnaires%20de%20succursale/Gestion%20des%20ressources%20humaines/ChangementHoraire.xsn
http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article24ReglesParticulieresSuccursales.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Succursales/Gestiondevotresuccursale/ZoneSecurisee/Gestionnaires%20de%20succursale/AbolitionPosteRegulierSimple.xsn
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Activité 6 - Transmission du formulaire de poste vacant (sans titulaire) 
  

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

peut créer un poste vacant, modifier l’horaire d’un poste vacant ou ne pas reconduire un 

poste vacant régulier 30h et/ou 38h. Il doit compléter le formulaire « Poste vacant sans 

titulaire » et cliquer sur envoyer dans le formulaire électronique afin qu’il soit acheminé 

au RH ainsi qu’au SEMB. Pour en avoir une copie le directeur doit inscrire son nom dans 

la section appropriée. Le formulaire doit être complété au plus tard le 30 janvier 2017. 

 

 Pour les postes 30 heures – mixtes (dans les solos), il est important d’identifier les 

journées où l’employé est CV ou COS. 

 Si l’horaire d’un poste vacant a déjà été modifié en cours d’année, cet horaire sera 

valide pour le reste de l’année financière en cours et pour toute l’année financière 

suivante; il ne sera donc pas possible de le modifier; 

 

Article : 24:03 a) 

Formulaire : Poste vacant - sans titulaire (accès aux gestionnaires seulement). 

 

 

 

 

Activité 7 - Transmission du formulaire poste 30h transformé en 38h 
  

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

peut transformer un poste 30h en un poste 38h. Il doit compléter le formulaire « Poste 

régulier 30 heures transformé en poste régulier 38 heures » et cliquer sur envoyer dans le 

formulaire électronique afin qu’il soit acheminé au RH ainsi qu’au SEMB. Pour en avoir 

une copie le directeur doit inscrire son nom dans la section appropriée. Le formulaire doit 

être complété au plus tard le 30 janvier 2017. 

 

À retenir : 

 

 Le comité de mouvement de personnel s’assurera de traiter ces postes selon les 

règles de la convention collective, c'est-à-dire : 

 

a) Si le nouveau poste 38 heures comporte les deux jours de fin de semaine, il est 

offert aux employés réguliers 38 heures de la succursale, dont l’horaire comporte 

les deux jours de fin de semaine, ainsi qu’aux employés 30 heures de la 

succursale, par ancienneté; 

 

b) Si le nouveau poste 38 heures ne comporte pas les deux jours de fin de semaine, il 

sera inclus dans l’affichage annuel. Le titulaire du poste 30 heures dont l’horaire 

aura été utilisé pour le 38 heures, et qui n’aura pas obtenu le 38 heures, se verra 

alors proposer ce qui suit : 

 

http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article24ReglesParticulieresSuccursales.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Succursales/Gestiondevotresuccursale/ZoneSecurisee/Gestionnaires%20de%20succursale/PostesVacants.xsn
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1- Avant l’affichage, le comité de mouvement de personnel lui offrira les postes 

vacants 30 heures de la région (Est / Ouest). S’il refuse, l’employé pourra postuler 

sur les postes en affichage lors du processus annuel. S’il n’obtient aucun poste, il 

redeviendra employé à temps partiel; 

 

2- S’il n’y a aucun poste vacant 30 heures, dans la région, l’employé devra postuler 

sur les postes en affichage lors du processus annuel. S’il n’obtient pas de poste, il 

pourra supplanter selon les règles de 25.04. Si c’est impossible de supplanter, 

l’employé bénéficiera de la protection d’emploi jusqu’au prochain affichage 

annuel. 

 

Article : 24:02 i) 

Formulaire : Poste régulier 30 heures transformé en poste régulier 38 heures (accès aux 

gestionnaires seulement). 

 

 

 

 

 

 

Activité 8 - Validation des postes en affichage 
  

Description de l’activité : Dès le lancement de l’affichage, le directeur doit valider la 

conformité des postes concernant sa succursale. Si une anomalie est notée, transmettre 

celle-ci le plus rapidement possible au comité de mouvement de personnel en utilisant 

l’adresse courriel : planification.annuelle@saq.qc.ca.  

 

 Valider aussi dans Sigma les horaires pour lesquels aucun changement ne sera 

apporté en date du 2 avril 2017 afin de s’assurer que les horaires dans Sigma sont 

les horaires réellement travaillés par les employés; 

 

Article : n/a 

Formulaire : n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article24ReglesParticulieresSuccursales.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Succursales/Gestiondevotresuccursale/ZoneSecurisee/Gestionnaires%20de%20succursale/RH-PosteRegulier30h-38h.xsn
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Transmission formulaire – Demande de déplacement suite à un 

changement de journée dans son horaire 10:06 b) 

 
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 2017.  

 

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 9 – Transmission/Réception des demandes de retranchement 

d'heures de l'employé 
   

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 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 18 h à 21 h 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 10 h à 18 h, si l’employé retranche un bloc de 3 heures, 

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

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 11 h à 19 h, 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) et 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
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Activité 10 - Transmission au GTC des postes 16-19,5h 
   

Description de l’activité : Après consultation avec le COS ou le CPOS, le directeur 

détermine le nombre et les horaires des postes 16h – 19,5h qu’il devra créer dans la 

succursale. La liste des postes et des horaires devra être transmise au GTC à l’aide du 

gabarit prévu à cet effet, et ce, au plus tard le 22 mars 2017. 

 

Règles de composition à considérer :  

 

1- Respecter l’article 50.03 2a) « S'il n'y a pas de COS sur toute la plage de la fin de 

semaine dans la succursale où il y a un employé détenteur d’un poste 16 h -19,5 h, 

l'employeur s'engage à nommer un COS détenteur d’un poste 16 h - 19,5 h dans 

cette succursale »; 

2- Éviter les chevauchements dans une même classification, par exemple, deux 

besoins de CV de 9,5 h à 18 h et de 17 h à 21 h donnera un besoin de 9,5 h à 21 h 

pour un total de 9,5 heures (s’il y a chevauchement, les postes seront corrigés par 

le GTC); 

3- Ne pas mélanger les plages (jour : 8 h à 23 h / nuit : 23 h à 8 h); 

4- Inclure le vendredi (obligatoire), samedi et/ou dimanche dans l’horaire; 

5- S’assurer d’avoir au moins 16 h et au plus 19,5 h; 

6- Les assignations doivent être aux 30 minutes, pour les besoins de 3 à 6 heures; 

7- Respecter les règles de repas; 

8- Respecter un minimum de 3 heures et un maximum de 10 heures par jour; 

9- Maximiser la composition des deux jours (vendredi et samedi ou vendredi et 

dimanche) avec le plus grand nombre d’heures; 

10- Dans la composition des trois jours, maximiser le nombre de postes et non le plus 

grand nombre d’heures. 

 

Article : 8:09 a) 

Formulaire : Gabarit de poste 16h – 19,5h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.saq.qc.ca/ConventionsCollectives/SEMB/DocSEMB/Article08CreationAttributionpostes16195.aspx
http://intranet.saq.qc.ca/Succursales/Gestiondevotresuccursale/ZoneSecurisee/Gestionnaires%20de%20succursale/PlanificationAnnuelleTitulaires16h-195h.xsn
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Activité 11-Validation et planification de l'attribution des postes 16h-19,5h 
Cette activité est réservée aux directeurs membres du GTC. 

  

Description de l’activité : Le GTC, après avoir validé la conformité des postes 16h – 

19,5h, détermine une date où la distribution des postes sera effectuée. Cette rencontre doit 

avoir lieu au plus tard le 22 mars 2017. 

 

Règles de composition à considérer : 

  

1- Respecter l’article 50.03 2a) « S'il n'y a pas de COS sur toute la plage de la fin de 

semaine dans la succursale où il y a un employé détenteur d’un poste 16 h -19,5 h, 

l'employeur s'engage à nommer un COS détenteur d’un poste 16 h - 19,5 h dans 

cette succursale »; 

2- Éviter les chevauchements dans une même classification, par exemple, deux 

besoins de CV de 9,5 h à 18 h et de 17 h à 21 h donnera un besoin de 9,5 h à 21 h 

pour un total de 9,5 heures (s’il y a chevauchement, les postes seront corrigés par 

le GTC); 

3- Ne pas mélanger les plages (jour : 8 h à 23 h / nuit : 23 h à 8 h); 

4- Inclure le vendredi (obligatoire), samedi et/ou dimanche dans l’horaire; 

5- S’assurer d’avoir au moins 16 h et au plus 19,5 h; 

6- Les assignations doivent être aux 30 minutes, pour les besoins de 3 à 6 heures; 

7- Respecter les règles de repas; 

8- Respecter un minimum de 3 heures et un maximum de 10 heures par jour; 

9- Maximiser la composition des deux jours (vendredi et samedi ou vendredi et 

dimanche) avec le plus grand nombre d’heures; 

10- Dans la composition des trois jours, maximiser le nombre de postes et non le plus 

grand nombre d’heures. 

 

Article : 8:09 a) 
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Activité 12 - Attribution des postes 16h-19,5h 
Cette activité est réservée aux directeurs membres du GTC. 

  

Description de l’activité : Le GTC, offre les postes à l'intérieur de la division  en 

fonction des principes de base pour l’offre des postes mentionnée ci-dessous. La 

distribution doit être terminée au plus tard le 13 avril 2017. 

 

Principes de bases pour l’offre des postes : 

 

1- Aux anciens détenteurs 16 h – 19,5 h par ancienneté; 

2- Aux employés ayant conservé un droit de retour : c’est-à-dire les employés 

n’ayant pu renouveler leur statut à la planification annuelle précédente et qui 

n’avaient pas la possibilité de déplacer dans leur localité (la liste est disponible 

dans la page d’accueil de SIGMA); 

3- Aux employés à temps partiel de la division par ancienneté, incluant les employés 

réguliers qui ont repris un statut de temps partiel; 

4- Les employés en congé sans solde complet pour études n’ont pas à être contactés. 

Toutefois, les employés en congé sans solde partiel pour études et ceux qui 

prévoient être de retour au travail pour le 7 mai 2017 devront être contactés; 

5- On doit offrir les postes aux employés temps partiel à l’essai. L’offre se fait par 

ancienneté sans égard au statut; 

6- Si tous les postes ne sont pas comblés, ils sont affichés à l’échelle provinciale; 

7- Les employés qui obtiennent un poste 16h – 19,5h voient leur disponibilité initiale 

adaptée aux heures comprises dans leur poste 16h – 19,5h mais ne peuvent 

modifier leur disponibilité initiale à la hausse au-delà de ces heures, ni à la baisse. 

La saisie des disponibilités et des choix de succursale (tâches), s’il y a lieu, doit 

être effectuée par le directeur de la succursale d’appartenance de l’employé.  

8- L’offre des postes se fait toujours en fonction du statut actuel de l’employé et non 

en fonction de son statut prévu pour le 7 mai 2017. 

 

À retenir : 

 

 Si les besoins ne sont pas suffisants pour fournir à tous les employés détenteurs 

d’un poste 16h – 19,5h de l’année précédente un tel poste, l’employé peut 

déplacer à l’intérieur de la localité un employé 16h – 19,5h ayant moins 

d’ancienneté. Le comité de mouvement de personnel traitera ces dossiers dans les 

meilleurs délais; 

 Tout employé qui, à la fin du processus ne peut obtenir dans sa localité un poste 

16h -19,5h redevient un employé à temps partiel. Il conserve cependant un droit 

de retour par ancienneté dans tout nouveau poste 16h – 19,5h. (8.09 d) – Une liste 

par localité sera disponible dans la page d’accueil de SIGMA. En cours 

d’année, avant chaque attribution, cette liste devra préalablement être considérée. 
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Activité 13 - Transmission du formulaire des postes 16h-19,5h 
Cette activité est réservée aux directeurs membres du GTC. 

  

Description de l’activité : Une fois la distribution terminée, le directeur doit compléter le 

formulaire « Titulaires de postes 16h – 19,5h »  afin d’indiquer la liste des détenteurs de 

postes ainsi que la liste des employés n’ayant pu obtenir un poste considérant le nombre 

insuffisant, et ce, au plus tard le 13 avril 2017. 

 

Article : n/a 

Formulaire : Titulaires de postes 16h – 19,5h 
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