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PROCESSUS DE MODIFICATION D’HORAIRE 10 :06 

 

---- Changements 2019 ---- 

 
Ceci est un document syndical qui vient encadrer le document paritaire du processus 10 :06 utilisé à chaque 

année. Il intègre les changements apportés par la nouvelle convention collective 2019-2023 et les 

particularités de cette année de transition des postes 30h et 38h à 37h. 

 

A) Étapes à suivre 

 

1. Vérifier s’il y a des employés qui sont sur la liste employés ayant des droits acquis1. Si leur 

horaire est modifié il devra respecter les règles énoncées à l’annexe 9 de la convention 

collective. La liste des employés détenteurs de droits acquis activés est disponible sur le site 

internet du SEMB et chaque délégué régional recevra la liste des membres de sa région. 

 

2. Valider s’il y a des employés qui ont des horaires garantis2 (10 :03 g) 6.). Ces COS et CPOS 

doivent conserver un lundi au vendredi tant qu’ils ne changent pas de poste.  Pour ce qui est 

des postes de conseiller en vin, le premier conseiller en vin de chaque succursale doit être du 

mardi au samedi. 

 

3. Avoir en main l’horaire des employés réguliers de l’année précédente. 

 

4. Valider le passage du poste 30 heures en poste 37 heures. Le gestionnaire doit avoir conservé 

l’horaire initial de l’employé 30 heures de l’année précédente et y avoir ajouté 7 heures (on 

ne peut pas retirer des plages ou des jours à son horaire, seulement en ajouter). Vérifiez si 

les repas sont bien calculés. 

 

5. Appliquer le nouvel article 10 :06 B  pour les postes COS et CPOS (Exclure les bannières 

Express et les horaires sur 4 jours) : 

5.1 Y a-t-il un COS et /ou un CPOS du dimanche au jeudi? Si non, passez au point 6. 

 

5.2 Si oui, y a-t-il des employés réguliers CV dont l’horaire comporte le dimanche? Si non, 

passez au point 6. 

 

5.3 Si la réponse est oui à ces deux questions, l’employeur doit ajouter un besoin permettant 

à l’employé COS / CPOS de passer du lundi au vendredi dans les besoins d’opérations. 

 

Référez-vous maintenant au document Formation paritaire 10 :06 (2019). Disponible sur le site 

internet du SEMB 
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6. Étape 1 du guide paritaire (identification des besoins opérationnels); 

 

7. Étape 2 du guide paritaire (Protection des horaires actuels des employés); 

 

8. Étape 3 du guide paritaire (compléter ou modifier les horaires des réguliers) : C’est à cette étape 

que l’employé passe officiellement à 37 heures; 

 

Attention, pour l’année 2019-2020, le choix des besoins opérationnels par les employés réguliers 

30 heures se fait après les employés réguliers 38 heures CV, même s’ils ont plus d’ancienneté 

 

1. Caissiers vendeurs 38h par ancienneté; 

2. Caissiers vendeurs 38h  vacants par ordre d’ancienneté du détenteur précédent; 

3. Caissier vendeurs qui étaient 30h par ancienneté; 

4. Postes vacants qui étaient 30h par ordre d’ancienneté du détenteur précédent; 

 

De plus, si le COS ou le CPOS accepte l’horaire du lundi au vendredi avec le besoin ajouté au point 

5, le besoin COS ou CPOS disponible le dimanche sera offert intégralement par ancienneté au 

caissier-vendeur présent le dimanche. Dans le cas où le besoin n’est pas comblé, l’employé 

régulier caissier-vendeur le moins ancien dont l’horaire comporte le dimanche se voit forcé de 

prendre la tâche COS intégralement le dimanche, et ce pour l’année complète. 

 

9. Suivant l’application de l’étape 3 du guide paritaire, les règles suivantes s’appliquent : dans 

le cas où le choix effectué par les employés fait en sorte qu’aucun employé régulier caissier 

vendeur, COS, CPOS ne détienne un horaire comportant le dimanche, l’employeur peut 

modifier ses besoins afin que l’horaire de l’employé régulier détenteur du poste de COS ou 

de CPOS le moins ancien comporte le dimanche. 

 

10. Dans les succursales comportant un conseiller en vin ou plus, il doit y avoir au moins un 

horaire de conseiller en vin du mardi au samedi. 

 

11. SAQ. com seulement. L’employeur pourra offrir aux employés réguliers visés de la succursale 

SAQ.com un horaire de travail débutant à 7h. Ceux-ci pourront accepter ou refuser cette 

offre. 
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12. Valider que tous les horaires créés respectent les règles de l’article 10 :03 :  

 

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

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

 La semaine normale de travail doit comporter au moins 2 jours consécutifs de congé ou 

un maximum de 5 jours consécutifs de travail. 

 Respecter les règles de repas (voir la table des plages horaires en annexe); 

 Respecter un minimum de 4 heures assignées et un maximum de 12 heures assignées (10 

travaillées) pour la plage de jour. Pour la plage de nuit, le minimum assigné est de 6 heures 

 La journée de travail ne peut comporter d’heures discontinues. 

 

 

B) INFORMATIONS PERTINENTES 

 

10 :07 - Déplacement - Lorsqu’une modification d’horaire suite au processus 10 :06 implique des 

journées différentes, l’employé régulier concerné peut déplacer dans sa division (sauf un employé 

ayant des droits acquis reconnus). Changement : Si la modification d’horaire est volontaire, 

l’employé perd sa possibilité de déplacement. Attention, l’employé peut se voir forcé d’accepter 

un changement de journée pour que le processus fonctionne, cela n’est pas considéré comme un 

acte volontaire de sa part. 

 
10 :12 - Poste devenu vacant en cours d’année - L’employeur peut modifier l’horaire d’un poste 

devenu vacant en cours vacant dans les 30 jours. Cependant, lorsqu’un poste est ainsi modifié en 

cours d’année, le poste peut de nouveau être modifié par le processus de modification d’horaire 

annuel. L’ancienne convention collective (10 :06 e)) ne permettait pas cette seconde modification. 

 

Identification du poste comportant un dimanche COS forcé : Les nouveaux postes 37 heures 

comportant un dimanche COS forcé seront saisies de cette façon dans SIGMA et présentés ainsi 

à l’affichage annuel. Si le poste est comblé à l’affichage, le nouveau détenteur du poste devra 

l’honorer pour l’année complète, soit jusqu’à la dernière semaine de mars 2020. 
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C) DÉFINITIONS 

 

 
1Droits acquis : Les employés nommés réguliers avant le 1er mai 1997 possèdent ce que la 

convention collective nomme des droits acquis. Leur horaire doit se conformer à certains modèles 

d’horaires qui se retrouvent à l’annexe 9 de la convention collective. Si ces employés ont accepté 

un horaire (ex en postulant sur un poste à l’affichage) dont l’horaire ne respecte pas leurs droits 

acquis, on dit que leurs droits acquis sont non activés. Ils ne peuvent exiger que l’employeur 

modifie leur horaire actuel afin d’obtenir un horaire conforme aux normes du présent annexe. 

Leurs droits acquis seront réactivés s’ils se retrouvent de nouveau dans un poste, que ce soit par 

le processus d’affichage, de 10 :06, de supplantation etc. qui respecte les paramètres des horaires 

de l’annexe 9. 

 

2Horaires garanties : Les employés réguliers titulaires d’un poste COS ou CPOS du lundi au 

vendredi en date du 1er décembre 2018 (à l’exception des postes de succursales Express) 

conservent un horaire du lundi au vendredi dans leur poste. Cette garantie cesse lors d’un 

changement d’horaire volontaire de la part de l’employé notamment lors du processus de 

modification des horaires ou s’ils postulent sur un poste à l’affichage provincial ou régional. 

 

Garantie d’horaire CVIN. Dans les succursales comportant un conseiller en vin ou plus, il doit y 

avoir au moins un horaire de conseiller en vin du mardi au samedi. Donc, dans les succursales 

comportant un seul conseiller, son poste doit être du mardi au samedi. 


