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1. Les périodes de disponibilité 
 

Il y a deux périodes de disponibilité par an pour les employés à temps partiel, donc deux remises 
de disponibilité. Le 15 août est la date limite pour remettre vos disponibilités pour la période de la 
première semaine complète de septembre jusqu’au début janvier. Le 15 décembre est la date 
limite pour la période allant de la deuxième semaine complète de janvier jusqu’avant la première 
semaine complète de septembre.  
 
 

 
 
 
Si vous n’effectuez aucun changement, vos disponibilités initiales, choix et préférences actuels 
seront reconduits à la prochaine période de remise de disponibilité. Aucunes des disponibilités 
élargies ne se reconduisent automatiquement à la prochaine période. 
 
Voici ce que vous devez choisir pour chacune de ces périodes :  
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2. La disponibilité initiale 

 
 
Cette partie comprend les heures où vous êtes disponible pour travailler selon la journée de la 
semaine. C’est ce que l’on nomme la disponibilité initiale. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous 
créez une nouvelle disponibilité initiale, SIGMA vous donne par défaut la disponibilité minimale, 
soit le vendredi de 17h à 21h et le samedi de 8h à 19h. Si vous êtes titulaire d’un poste 16-19,5, vous 
aurez par défaut les heures de ce poste. Faites attention de ne pas confondre les touches ANNULER 
et SAUVEGARDER lorsque vous accédez à un profil qui peut être modifié. 
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2.1 Les plages de disponibilité 

 
Vous pouvez choisir entre aucun, un ou plusieurs blocs de disponibilité pour chaque journée. Les 
blocs de disponibilité vont de 15 minutes à la journée entière (0-24). Les besoins de l’employeur 
étant au minimum de trois heures, une plage de disponibilité plus petite ne vous obtiendra pas 
d’assignation. 
 

 
 

2.2 Les remplacements intégraux peu importe la disponibilité 

 
C’est aussi dans cette section que vous indiquez si vous voulez être éligibles aux remplacements 
intégraux; c’est-à-dire, les horaires de 38h et/ou 30h qui ne sont pas compris dans vos 
disponibilités. Cochez cette case uniquement si vous voulez faire des intégraux qui ne 
correspondent pas à votre disponibilité. Si vous comptez diminuer votre disponibilité en 
cours de période de disponibilité avec un horaire scolaire, vous ne devriez probablement pas cocher 
ces cases (voir la section 4.1). 

 
 
 Il y a des conditions pour être éligible aux horaires intégraux, peu importe la disponibilité : 
 

 Horaire de 30 heures : Fournir une disponibilité d’au moins quatre jours incluant deux 
journées de 9h à 18h et deux journées de 9h à 21h. 

 Horaire de 38 heures : Fournir une disponibilité d’au moins cinq jours incluant trois 
journées de 9h à 18h et deux journées de 9h à 21h. 

 
Notez que si vous n’avez pas coché ces cases, SIGMA peut tout de même vous attribuer un 
remplacement intégral 30h ou 38h de caissier-vendeur si celui-ci respecte votre disponibilité. 
Aussi, cocher cette case ne vous rend pas éligible pour les intégraux de nuit. Il faut être 
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disponible sur les plages de nuit (23h à 8h) pour avoir des assignations sur les besoins de nuit. 
On vous offrira quand même les intégraux de nuit après les avoir offert aux employés disponibles. 
 

2.3 Refuser la 6e et/ou la 7e journée 

 
Finalement, vous pouvez indiquer si vous voulez que votre 6e et/ou 7e journée de travail, quand 
SIGMA vous en assigne, soit automatiquement enlevée de votre horaire hebdomadaire. 
 
Notez que vous devez être disponible à chaque journée de la semaine, donc sept jours, pour pouvoir 
refuser une 6e ou 7e journée. Un bloc de disponibilité de 15 minutes seulement le jour où vous ne 
voulez pas travailler peut vous permettre de refuser la 6e journée ou une 7e journée si vous avez 
obtenu une assignation forcée le dimanche. Les journées contenant le moins d’heures d’assignation 
seront enlevées en partant du dimanche vers le samedi. Nous vous conseillons de ne pas cocher ces 
cases (refus automatique), car vous aurez alors la possibilité de décider chaque semaine si vous 
voulez retirer ou non ces 6e et 7e journées de votre horaire. Aussi, si des journées comportent le 
même nombre d'heures, vous aurez la possibilité de choisir celle(s) que vous voulez enlever. Lors 
de la création de l'horaire hebdomadaire, un divisionnaire va vous contacter pour vous offrir 
d'enlever ou non cette ou ces journées. S'il ne peut vous contacter, ces jours vous seront assignés, 
mais vous aurez encore la possibilité de contacter l'employeur avant le vendredi 21h pour les 
refuser. Qu’elles soient enlevées automatiquement ou non, vous serez quand même éligible aux 
rappels pour compléter votre semaine normale de 38 heures. 
 

2.4 Les choix de succursales et de tâches 

 
Le module Choix de succursales vous permet de mettre en ordre de préférence les succursales de 
votre division (1), priorisant ainsi les magasins quand ils offrent le même nombre d’heures pour 
une même journée. 
 
Il y a deux exceptions à cette règle, soit quand le nombre d'heures est identique, SIGMA va prioriser 
de garder l'employé dans la même succursale deux journées ou plus. L'autre est pour prioriser 
l'assignation en continu quand l'alternative est une assignation en discontinu, mais différente d'une 
heure et moins. Donc entre un 10-18 (7 heures payées) dans la succursale A, et un 12-16 dans la 
succursale A suivi par un 18-21:15 dans une succursale B (7,25 heures payées), c'est le 10-18 que 
SIGMA va assigner. 
 

 
 
Pour chacune de ces succursales, vous devez indiquer (2) si vous voulez y travailler pour les besoins 
à la journée comme caissier-vendeur (CV), comme coordonnateur de succursale (COS) ou comme 
coordonnateur de succursale solo (CSS). Cocher la case COS vous donnera accès aux horaires 30 
heures mixte. Des cases supplémentaires (3) doivent être cochées pour être assigné sur les 
horaires intégraux 38h COS et CSS, sinon vous n’aurez que les besoins de ces classifications 
à la journée. Notez que vous pouvez enlever votre disponibilité comme caissier-vendeur dans une 
succursale seulement s’il y a plus d’une localité dans votre division, et que la succursale n’est pas 
dans la même localité que votre succursale d’appartenance. Aussi, vous pouvez en tout temps 
retirer vos choix d’être COS et/ou CSS. Cependant vous ne pourrez pas les cocher à nouveau avant 
la prochaine période de disponibilité.  

http://www.semb-saq.net/wp-content/uploads/2015/11/Succursales-par-divisions-r%C3%A9gions-et-secteurs.xlsx
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3. Augmenter ses disponibilités en cours d'année 
 

3.1 La disponibilité élargie 

 
Une fois la date butoir de remise des disponibilités passée, les modifications à la hausse de vos 
disponibilités sont appelées disponibilités élargies et ne seront prises en compte qu’une fois 
l’assignation de tous les temps partiels complétée, mais avant celle des temps partiels à l’essai. Vous 
pouvez ajouter des plages de disponibilité élargie en tout temps, mais la saisie doit être faite au plus 
tard le mercredi 18h pour être considérée dans le prochain horaire. Il n’est pas plus possible de 
retirer des plages de disponibilité élargie que des plages de disponibilité initiale, sauf sur 
présentation d’un horaire scolaire où des cours se superposent à ces plages.  
 

 
 

3.2 La disponibilité élargie d'été 

 
Chaque printemps, avant le 15 mai, une autre option devient disponible pour augmenter ses dispos: 
la déclaration de disponibilité élargie d'été. Elle offre le même traitement que la disponibilité élargie 
standard sauf qu'elle ne dure pas nécessairement jusqu'à la fin de la période de disponibilité comme 
cette dernière. En effet, cette disponibilité élargie ne peut durer qu'un minimum de quatre semaines 
(option par défaut), jusqu'à concurrence de 13 semaines. À la fin de ces semaines, l'employé 
retourne à sa disponibilité initiale. Cette option peut être pratique, entre autres, pour des étudiants 
qui veulent se garder quelques semaines de libres avant le retour en classe. 
 

 
 

3.3 La disponibilité élargie de décembre 

En décembre, une nouvelle option d'augmentation de disponibilité s'offre à vous : la disponibilité 
élargie de décembre. Pensée principalement pour les étudiants, elle vous permet d'entrer, à 
l'avance, pour chaque semaine de décembre, de nouvelles périodes de disponibilité à mesure que 
les cours finissent. Vos périodes de disponibilité doivent être, soit à la hausse ou identique à la 
semaine précédente. 
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3.4 La disponibilité élargie férié 

 
Vous pouvez aussi remplir la partie Élargie férié pour être automatiquement en disponibilité 
élargie tous les jours fériés de la période de disponibilité. 
 
 

 
 

 
 
Si vous êtes détenteur d’un poste 16-19.5h et que vous cochez cette case, vous serez quand même 
considéré absent pour cette journée. Si des heures vous sont assignées cette journée-là, elles seront 
déduites de votre compteur de congés fériés. Vous serez cependant considéré disponible pour le 
temps supplémentaire en disponibilité élargie.  
 

3.5 Augmenter sa disponibilité en initiale 

 
Les seules situations qui permettent d'augmenter sa disponibilité initiale en dehors des deux 
périodes de remise de disponibilité sont : 
 

 Lors de modifications des horaires de livraison ou d'une augmentation des heures 
d'ouverture d'un magasin de la division. Les plages ajoutées doivent alors correspondre 
aux heures modifiées. 

 Lorsqu'on accepte un poste 16-19,5. 

* En mai lors du processus annuel de distribution des postes 16-19,5 pour se conformer 
aux plages horaires du nouveau poste 16-19,5 seulement. 

* En cours d'année, l'employé peut remettre une nouvelle disponibilité initiale. 

 Lors du processus d'embauche sur les plages déterminées par le GTC seulement. 
 

3.6 Ordre d'assignation 

 
En tout temps et toutes circonstances, l'ordre d'assignation des employés à temps partiel est, par 
ancienneté, le suivant : 
 

1. Les employés à temps partiel et 16-19,5 en disponibilité initiale 
2. Les employés à temps partiel et 16-19,5 en disponibilité élargie 
3. Les employés à temps partiel à l'essai (moins de 300 heures) en disponibilité initiale 
4. Les employés à temps partiel à l'essai (moins de 300 heures) en disponibilité élargie 
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4. Diminuer ses disponibilités en cours d'année 
 

4.1 Enlever des plages de disponibilité sur présentation d'un horaire scolaire 

 
Sur présentation d'un horaire scolaire, il est possible d'ajuster votre disponibilité à la baisse en 
cours d'année. Attention, il est possible d'enlever les plages où votre horaire scolaire atteste un 
cours, en plus d'un temps raisonnable de déplacement et, s'il y a lieu, de repas. Il n'est pas possible 
d'enlever des plages additionnelles aux fins d'étude personnelle. Planifiez donc vos plages d'étude 
à la remise de votre disponibilité initiale si vous pensez en avoir besoin. Aussi, un horaire scolaire 
ne vous permet pas de décocher l'éligibilité aux intégraux peu importe la disponibilité, que ce soit 
30h et/ou 38 heures (voir la section 2.2). Si vous avez coché ces cases, vous pourriez être assignés 
pendant vos cours. Vous dépendrez alors de vos banques de congés et, lorsque celles-ci seront 
épuisées, du bon vouloir de votre gestionnaire de vous accorder des congés. 
 

4.2 Le congé sans solde partiel (Impossibilité de donner la disponibilité minimale) 

 
Lorsqu'il est impossible de respecter la disponibilité minimale, soit le vendredi de 17h à 21h et le 
samedi de 8h à 19h, ou dans le cas d'un employé titulaire d'un poste 16-19.5, l'horaire du 16-19.5, 
en raison d'un cours ou d'un stage, il faut demander un congé sans solde partiel qui couvre ces 
plages. Attention, si le congé sans solde partiel recouvre totalement les plages de l'horaire du 
poste 16-19.5, le détenteur perd son poste. 
 
Aussi, le détenteur d'un 16-19.5 COS ne peut obtenir ce tel congé sans solde partiel le dimanche s'il 
est le seul employé détenteur d'un poste 16-19.5 dans la succursale. 
 

4.3 Le congé sans solde complet 

 
L'employé à temps partiel et détenteur d'un poste 16-19,5 peut aussi demander un congé sans solde 
complet pour études. Cependant, le détenteur d'un poste 16-19.5 perd son poste. À l'expiration du 
congé sans solde, l'employé retourne à la disponibilité initiale qu'il avait avant sa demande de congé 
sans solde. 
 
Si l'employé a passé une ou des dates de remise de disponibilité initiale (15 août ou 15 décembre) 
durant son congé sans solde complet sans remettre de disponibilité initiale, il peut, lors de son 
retour en succursale, remettre une nouvelle disponibilité initiale complète.  
 
Comme vous ne pourrez pas saisir votre nouvelle disponibilité vous-même, vous devrez passer par 
l'intermédiaire de votre gestionnaire. Nous vous recommandons de remplir un formulaire papier 
de déclaration de disponibilité initiale (disponible dans l'intranet de la SAQ) et de lui remettre. 
Ainsi, s'il y a litige entre vous et votre gestionnaire à propos de ce que vous aviez demandé et ce 
qu'il a entré, votre formulaire primera. 
 
 

4.4 Accepter un poste 16-19,5 en cours d'année (8:09 b) 

 
Lorsqu'on accepte un nouveau poste 16-19,5 en cours d'année, il est possible de remettre une toute 
nouvelle disponibilité initiale, donc de modifier à la baisse sa disponibilité. Encore une fois, vous 
ne pourrez pas entrer vos choix via votre profil personnel SIGMA, vous devrez demander à votre 
gestionnaire de faire les changements, et nous vous suggérons de remplir un formulaire papier de 
déclaration de disponibilité initiale, de le remettre à votre gestionnaire, et d'en garder une copie. Si 
vous acceptez un poste 16-19.5 lors du processus annuel de distribution des postes, vous ne pourrez 
pas modifier votre disponibilité à la baisse. 
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5. Important 
 
Lors de la remise de vos disponibilités, il est tentant d’analyser les horaires actuels et de tenter de 
prévoir quelle configuration vous obtiendrez, tel 30h/38h à votre succursale préférée ou le 
remplacement d’un 16h-19.5h que vous voulez. Et il est possible que ça marche. Malheureusement, 
il est aussi possible que ça ne fonctionne pas du tout (transferts, déplacement, retranchement, 
congé sans solde, collègues qui modifient leur dispo, changement d'horaire du poste, etc.) et que 

vous vous retrouviez insatisfait des résultats. La meilleure façon de procéder est de 
vous mettre disponible pour les heures que vous pouvez et voulez travailler, 
tout simplement. 
 
Pour terminer, nous recommandons que vous utilisiez les postes de travail (pt) en succursale pour 
effectuer vos modifications, l’employeur étant responsable que ceux-ci soient exempts de conflit 
avec le logiciel SIGMA. Il est aussi important que vous imprimiez vos confirmations de 
nouvelles remises de dispo. De plus, SIGMA ne fonctionne pas avec les téléphones intelligents 
et les tablettes électroniques. Internet Explorer et Firefox sont les seuls navigateurs fonctionnels 
avec l’application SIGMA. Google Chrome et Safari ne sont pas supportés. Assurez-vous aussi que 
votre navigateur soit à jour. Un lien vers l’application SIGMA est disponible sur la page d’accueil 
du SEMB. Si vous éprouvez des difficultés pour accéder à votre profil personnel SIGMA, 

communiquez avec le C.A.D. au 1-800-563-7376. Pour toutes autres questions, commentaires ou 
suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 
 
 
 

- - L'équipe des relations de travail du SEMB 
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