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Planification annuelle – 2018 Postes 16 h – 19,5 h 
 
Préparation  
Après consultation avec le COS / CPOS :  
 
1. Le directeur détermine le nombre et les horaires des postes 16 h – 19,5 h qu’il devra créer dans la succursale en 
fonction des besoins d’opérations résiduels suite aux processus de changement d’horaire des employés réguliers;  

2. 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 2. Ceux-ci devront valider la conformité des postes 16 h -19,5 h créés selon les règles de composition;  

3. Ces postes seront en vigueur à partir du 6 mai 2018.  
 
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 (voir la table des plages horaires en annexe);  

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre et retour des titulaires de postes par le GTC  
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1. L’offre des postes s’effectuera en GTC, au plus tard le 13 avril 2018;  

2. Si les besoins ne sont pas suffisants pour fournir à tous les employés détenteurs d’un poste 16 h – 19,5 h de 
l’année précédente un tel poste, l’employé peut déplacer à l’intérieur de la localité un employé 16 h – 19,5 h 
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 16 h -19,5 h, redevient un 
employé à temps partiel. Il conserve cependant un droit de retour par ancienneté dans tout nouveau poste 16 h – 
19,5 h. (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. 
 
3. Outils nécessaires à l’offre des postes :  

 La liste des postes 16 h – 19,5 h transmis par les directeurs de succursale à l’aide du gabarit;  

 La liste d’assignation actuelle (celle se terminant le 5 mai 2018 ainsi que les numéros de téléphone des 
employés);  

 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 6 mai 2018.  

4. Principes de bases pour l’offre des postes :  

a. Aux anciens détenteurs 16 h – 19,5 h par ancienneté;  

b. Aux employés ayant conservé un droit de retour : c’est-à-dire les employés n’ayant pu renouveler leur statut à la 
planification annuelle de 2016 et qui n’avaient pas la possibilité de déplacer dans leur localité (la liste est 
disponible dans la page d’accueil de SIGMA);  

c. Aux employés à temps partiel de la division par ancienneté, incluant les employés réguliers qui ont repris un 
statut de temps partiel.  

5. Acheminer la liste des détenteurs de postes 16 h – 19,5 h ainsi que la liste des employés n’ayant pu obtenir un 
poste considérant le nombre insuffisant, et ce, à l’aide du formulaire « Retour – Titulaires 16 h – 19,5 h » au plus 
tard le 13 avril 2018;  

6. Les postes et détenteurs seront saisis dans SIGMA par les Ressources humaines au plus tard le 2 mai 2018;  

7. 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 6 mai 2018 devront 
être contactés;  

8. On doit offrir les postes aux employés temps partiel à l’essai. L’offre se fait par ancienneté sans égard au statut;  

9. Les employés qui obtiennent un poste 16 h – 19,5 h voient leur disponibilité initiale adaptée aux heures 
comprises dans leur poste 16 h – 19,5 h 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. 
 


