
Supplantation 16h-19.5h 

 

Qu’advient-il de… 
 
 « L’employé 16h-19,5h qui n’a pu renouveler son statut à la planification annuelle dû à 
des besoins insuffisants » 
 

Besoins insuffisants =  Le nombre de postes 16h-19,5h dans une division est moindre que l’année 

précédente. Exemple : Nous étions 5 détenteurs de postes 16h-19,5h en 2016 et pour 2017, il n’y a que 

4 postes 16h-19,5h de créés dans ma division. Important : Si en 2016 j’étais 16h-19,5h COS et que 

pour 2017, on ne m’offre que des postes de 16h-19,5h CV ceci n’est pas considéré comme étant un 

besoin insuffisant, car il m’est toujours possible de renouveler mon statut 16h-19,5h. 

 
 
Suite à la distribution des nouveaux postes 16h-19,5h qui seront effectifs du 7 mai 2017 au 5 
mai 2018, le GTC devra compléter et retourner le «Formulaire – Titulaires 16h-19,5h» disponible 
dans l’Intranet.  Sur ce formulaire, le GTC devra y inscrire, entre autres le nom des employés 
n’ayant pu renouveler leur statut de 16h-19,5h dû à des besoins insuffisants.   
 
Après la réception de la totalité des «Formulaire – Titulaires 16h-19,5h», le Comité de 
Mouvement du personnel contactera les employés pouvant se prévaloir de leur droit de 
déplacement selon l’article 8 :09 d)  
 
Voici les étapes et particularités entourant ce droit de déplacement :  
 

1) L’employé peut supplanter un employé détenteur d’un poste 16h-19,5h possédant moins 
d’ancienneté dans sa localité  (Les localités sont disponibles à l’Annexe B de la c.c.). En 
refusant la supplantation, il perd son droit de retour. L’employé affecté par cette 
supplantation a droit aux mêmes modalités.  

 

2) Si l’employé ne peut obtenir de poste dans sa localité, faute d’ancienneté, ce dernier 
redevient employé à temps partiel. Il retournera à l’échelon 1 et ses compteurs lui seront 
payés. Cependant, il conserve un droit de retour par ancienneté dans tout poste 16h-19,5h. 

 

3) Lorsqu’une division de la localité procédera à une redistribution de postes 16h-19,5h 
vacants, après en avoir fait l’offre aux détenteurs actuels de 16h-19,5h de la division, le ou 
les postes vacants seront offerts en priorité, selon l’ancienneté, aux employés de la localité 
ayant conservés un droit de retour.  (La liste est disponible sur la page d’accueil de 
SIGMA) 

 

4) L’employé qui accèdera de nouveau à poste un 16h-19,5h d’ici la prochaine planification 
annuelle, récupérera l’échelon qu’il détenait. ( * ) 

 

5) Dans tous les cas, si l’employé refuse de supplanter ou décline l’offre d’un poste 16h-
19,5h en cours d’année, il est réputé avoir renoncé aux conditions applicables et 
reprend les conditions prévues aux employés à temps partiel.  

 
 
( * ) Point en litige :  
Position de l’employeur : L’employé qui recouvre un 16h-19,5h à la prochaine planification 
annuelle (poste effectif en mai) ne récupèrera pas l’échelon qu’il détenait.  Si cette situation se 
produit, contactez votre délégué régional pour déposer un grief. 
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