
Les employé(e)s 
de magasins et 
de bureaux de 
la SAQ ont voté 
pour six (6) 
jours de grève , 
pourquoi ?

Leur convention collective est 
arrivée à échéance le 31 mars 2017. 
En date du 23 juin, cela fera près 
de 15 mois que les employé(e)s 
cherchent à trouver une entente sur 
les sujets suivants :

Loin d’être gourmands, les 
employés de succursale de 
la SAQ tentent simplement 
de préserver la qualité des 
emplois au sein de cette 
société d’État. Une vision 
que la haute direction de la 
SAQ ne partage pas.

De son côté, la SAQ 
voudrait au contraire :

Diminuer pour les employés à temps partiel la 
garantie d’heures déjà précaire. Rappelons ici que 
70 % des 5500 employés sont des temps partiels 
qui sont cédulés seulement 10 à 12 heures par 
semaine en moyenne.

Augmenter le nombre de postes comportant 2 
journées de fin de semaine.

Exiger à des employés à temps partiel d’étendre 
leurs disponibilités.

Revoir les règles d’assignation, et ce, au 
détriment de la qualité des horaires de tous les 
employé(e)s.

Réintroduire des statuts d’emploi atypiques.

LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE-ÉTUDES ;

LE PLANCHER D’EMPLOIS ;

LES HORAIRES DES EMPLOYÉ(E)S

De tels reculs contribueraient à aggraver le phénomène de précarité à la SAQ. Cela 
apparaît tout simplement inacceptable aux yeux des employés de la SAQ qu’une 
société d’État qui verse plus d’un milliard en dividende au gouvernement année 
après année, qui voit ses revenus grimper année après année, et qui voit le salaire de 
ses hauts dirigeants gonfler en bonus de performance, demande à ses employé(é)s 
de se serrer la ceinture, de faire des reculs dans leurs conditions de travail, et de faire leur 

part pour sauver une entreprise qui, selon eux, est mal en point et déficitaire.

Le SEMB SAQ (CSN)

Le Syndicat des employés de 
magasins et de bureaux  

(SEMB SAQ) représente 5500 
employés dans quelques 400 
points de vente, partout au 

Québec. Ce sont ces femmes et ces 
hommes qui, jour après jour, vous 

offrent le meilleur service et 
tentent de trouver avec vous le 
bon produit, celui qui correspond 

à vos besoins du moment.



Les conditions de travail à la SAQ : 
croissance de la précarité

La SAQ exige de ses employés une très grande flexibilité 
rendant précaires les conditions de vie et de travail de ceux-ci. 
C’est vrai pour les employés à temps partiel comme pour les 
employés réguliers.

Les employés à temps partiel

70 % de la main-d’œuvre dans les magasins est à temps 
partiel. Les plus chanceux attendent actuellement jusqu’à 
12 ans (en région urbaine) pour obtenir un poste à temps 
plein, un temps d’attente qui grimpe jusqu’à 20 ans quand on 
s’éloigne des grands centres. Pendant de nombreuses années, 
les employés doivent attendre chez eux à côté du téléphone 
et se rendre disponibles pour être prêts à travailler à tout 
moment, ce qui veut dire que leur emploi du temps dépend du 
bon vouloir de la SAQ.

Le taux de roulement est très élevé chez les employés à temps 
partiel. Plusieurs partent après quelques mois, faute de travail, 
faute de revenus. La SAQ embauche continuellement de 
nouveaux employés qui, à leur tour, sont confrontés à la  
même réalité.

En plus d’avoir un impact sur le porte-monnaie de ces 
travailleuses et de ces travailleurs, l’absence de garantie 
d’heures de travail et les exigences de disponibilité de la SAQ 
ont des effets néfastes sur la vie familiale et sur la capacité de 
ces employés à élaborer des projets de vie (fonder une famille, 
prévoir acheter une maison, etc.).

 

Les employés à temps plein

Les employés à temps plein doivent de plus en plus composer 
avec des horaires atypiques en raison de l’extension des heures 
d’ouverture des magasins. Ils sont également de plus en plus 
nombreux à devoir travailler la fin de semaine pendant de très 
nombreuses années, ce qui rend difficile la conciliation  
famille-travail-études toutes ces années.

Tous les employés doivent également composer avec des 
effectifs réduits. Tout en tentant de faire en sorte que cela 
n’affecte pas la qualité du service à la clientèle, les employés 
de succursale, résignés à accomplir de multiples tâches en 
même temps, sont souvent dans l’impossibilité d’accomplir leur 
travail comme ils le voudraient.


