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ATTRIBUTION DES POSTES 16-19,5 - 2018  
Planification annuelle ou redistribution de postes en cours d'année. 
 
 
Le GTC a pour mandat de valider et offrir les postes 16 à 19,5 aux employés à temps partiel de la 
division et coordonner les activités en découlant.  
 

Validez la conformité des postes 16-19,5 en utilisant le guide de la planification annuelle, disponible sur le 
site internet du SEMB et sur l'intranet de la SAQ. 
 

* Si la liste des postes 16-19,5 ne vous est pas transmise et validée d'ici la date limite spécifiée 
dans le guide de la planification annuelle, veuillez aviser votre délégué régional en utilisant 
le formulaire de non-respect du mandat du mandat du GTC prévu à cet effet. 
 

* Si l'offre de postes 16-19,5 est effectuée sans le concours d'un des membres du GTC, Veuillez 
aviser votre délégué régional à l'aide du formulaire de non-respect du mandat du mandat du 
GTC prévu à cet effet. 

 
Les employés font un choix pour une année, par conséquent, soyez compréhensif de leur indécision et/ou du 
délai raisonnable qu’ils vous demandent (il est fortement recommandé de fixer un délai pour être équitable). 
Dans le doute, se référer au délégué régional et/ou au directeur de secteur. 
 
Les employés en congé sans solde complet pour fins d’études durant l’attribution des postes n’ont pas accès 
à ceux-ci. Ceux en congé maladie ou de maternité ont droit à l’offre de poste. 
 
On doit offrir un poste 16-19,5 à un employé (à l’essai) qui n’a pas complété ses 300 heures (voir 
interprétation commune CC Annotée 7 :01g). L’offre se fait par ancienneté sans égard au statut. 
 
S'il n'y a pas suffisamment de postes pour tous les employés détenteurs de l'année précédente, l'employé 
qui se retrouve sans poste peut déplacer à l'intérieur de sa localité un employé détenteur d'un poste 16-19,5 
ayant moins d'ancienneté. S'il ne peut déplacer il redevient employé à temps partiel. Il conserve cependant 
un droit de retour par ancienneté dans tout nouveau poste 16-19,5 de sa localité. (8:09 d)) 
 
Vous pouvez utiliser l’outil de la page suivante pour faciliter le suivi de l’attribution des postes 16-19,5. 
 
Distribution annuelle des postes 16-19,5 heures : (8 :09a)) 
 

• Offerts, par ancienneté, aux détenteurs de postes 16-19,5.  
• Les postes restants sont offerts par ancienneté aux employés de votre localité ayant conservé 

un droit de retour suite à la perte de leur poste 16-19,5.  
• Les postes restants sont offerts par ancienneté aux non-détenteurs de la division.   
• Les postes non comblés seront affichés à l’échelle provinciale (remplir et transmettre le 

formulaire).  
 

LES EMPLOYÉS QUI OBTIENNENT UN POSTE 16-19,5 VOIENT LEUR DISPONIBILITÉ INITIALE 
ADAPTÉE AUX HEURES COMPRISES DANS LEUR POSTE. ILS NE PEUVENT MODIFIER LEUR 
DISPONIBILITÉ INITIALE À LA HAUSSE AU-DELÀ DE CES HEURES. 
Les employés détenteurs d’un poste 16-19,5 entrent en fonction la première semaine complète du mois 
de mai. 
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Redistribution des postes 16-19,5 heures en cours d’année : (8 :09b)) 
 
Consulter la liste des employés ayant conservé un droit de retour suite à la perte d'un 16-19,5. 
Vérifier si la liste contient un ou des employés de votre localité. Si c'est le cas, ils ont priorité sur 
l'offre. 

Lorsqu'une division doit procéder à une redistribution de postes 16 h - 19,5 h (en cours d'année), 
après en avoir fait l'offre aux détenteurs actuels de 16 h- 19,5 h de la division, le GTC doit offrir 
les postes vacants en priorité, par ancienneté, aux employés de la localité ayant conservé un 
droit de retour. 

Le statut des offres doit être transmis au Comité de mouvement de personnel. (Nous devons être 
au courant dans les deux cas (offre acceptée ou refusée).) *Lorsque d'un employé refuse 
une offre, il perd son droit de priorité.   

• Offerts, par ancienneté, aux détenteurs actuels de postes 16-19,5.  
• Les postes restants sont offerts par ancienneté aux employés de votre localité ayant conservé 

un droit de retour suite à la perte de leur poste 16-19,5.  
• Les postes restants sont offerts par ancienneté aux non-détenteurs de la division.   
• Les postes non comblés seront affichés à l’échelle provinciale (remplir et transmettre le 

formulaire).  
 
LES EMPLOYÉS QUI OBTIENNENT UN POSTE 16-19,5 VOIENT LEUR DISPONIBILITÉ INITIALE 
ADAPTÉE AUX HEURES COMPRISES DANS LEUR POSTE. 
 
CEPENDANT, ILS PEUVENT MODIFIER LEUR DISPONIBILITÉ INITIALE. 
 
La remise d'un tout nouveau formulaire inclut aussi la possibilité de modifier les autres options 
comprises sur le formulaire: éligibilité, ordre de préférence, jours fériés, 6e et 7e journée et 
remplacement cos et css. Les mêmes règles s’appliquent dans le cas où un détenteur de poste 16 
à 19,5 obtient un nouveau poste 16 à 19,5. 
 
 
Abandon d'un poste 16-19,5 en cours d'année: (8:09g)) 
 
Il est possible d'abandonner un poste 16-19,5 en cours d'année seulement si la disponibilité de l'employé ne 
lui permet plus d'effectuer ce poste. Pour ce faire, il doit remettre une nouvelle disponibilité qui exclut au 
minimum une partie des heures du poste tout en respectant la disponibilité minimale. Il n'est pas possible à 
ce moment d'enlever des disponibilités en dehors du poste 16-19,5. Un employé qui obtient un congé sans 
solde complet pour fins d'études perd son 16-19,5. 
 


