Il y a déjà plus de 6 ans, le 17 février 2010, nous avons signé notre convention
collective actuelle. Bien que cette convention fût bénéfique à bien des égards, il
est enfin venu le temps de finaliser notre préparation pour notre négociation de
2017.
Pour ce faire, nous avons multiplié les occasions de vous rencontrer pendant
toute l’année 2015 :
 Trois assemblées générales où nous vous avons donné la parole et où nous

avons écouté vos préoccupations et vos aspirations concernant notre avenir.
 Une vaste tournée durant l’été afin d’aller vous voir sur vos lieux de travail.
 Un sondage web mis à la disposition de tous et de toutes
 De plus, vous avez pu, à partir de notre site web, nous envoyer par écrit vos
demandes pour notre prochaine convention collective. À noter que cette
fonction est toujours active et que vous pouvez donc continuer de nous
transmettre vos suggestions.

Après avoir pris en compte tout ce qui nous a été dit, vous trouverez dans le
présent document, les priorités issues des nombreuses consultations. Elles vous
sont soumises une première fois à l’assemblée générale du printemps. Vous
aurez alors à prendre un vote indicatif sur ces priorités, mais il ne constituera
pas un vote final.
Vous aurez tout l’été 2016 pour discuter, formuler des amendements, proposer
des ajouts, bref, vous assurez que le cahier de propositions reflète réellement la
volonté de l’assemblée générale.
Après le brassage d’idées de l’été, ces priorités seront soumises une dernière
fois à l’assemblée générale de l’automne (novembre 2016). Le vote sera alors
final et nous aurons notre projet de négociation. Nous vous exhortons à
participer de façon active à cette démarche qui nous concerne tous et toutes.
Ce geste de solidarité permettra au comité de négociation de débuter son
travail sur des assises solides.

Nous parlons de la réduction de la semaine normale de travail de 38h à 35h.
Vous serez à même d’apprécier que cette priorité touche tout le monde à la
SAQ, peu importe son statut.
Ce qui est inclus dans cette priorité :
 Malgré que la semaine de travail soit réduite de 3h, le salaire hebdomadaire serait
maintenu par une augmentation du salaire horaire. Bénéficie aussi aux temps
partiels.
 Une réduction de la semaine normale de travail favorise bien sûr la conciliation
travail famille ou travail études.
 Les heures ainsi libérées donneraient plus de travail aux temps partiels.
 Les heures ainsi libérées nous permettraient de revenir à un seul statut de régulier.
Nous convertirions les postes réguliers 30h en postes réguliers 35h avec tous les
avantages incluant entres autres la sécurité d’emploi.

Nos demandes se situeront surtout au niveau de la qualité des horaires pour
réussir à avoir une vraie conciliation travail famille ou travail études.
Il y a plusieurs possibilités d’amélioration autant pour les temps partiels que
pour les réguliers. Pour les temps partiels (liste non exhaustive) :
 L’affichage de l’horaire du lundi au dimanche.

 La prévision et l’affichage de l’horaire pour plus d’une semaine.
 La possibilité de ne pas travailler toutes les fins de semaine.
 Pour les réguliers (liste non exhaustive) :
 Horaires de qualité.
 Conserver le plancher d’horaire qui ne comporte pas les deux jours de fin de semaine.
 Horaire rotatif sur deux semaines pour ne pas travailler toutes les fins de semaine.

Agences
Il faut absolument encadrer ce réseau parallèle de vente d’alcool qui créé une
brèche dans le monopole de la SAQ.
Nos demandes sont les suivantes :
 Limiter le nombre de produits accessibles pour une agence.
 Avoir un rayon en kilomètre minimal partant d’une succursale de la SAQ dans
laquelle une agence ne peut pas s’établir.
 Avoir un mécanisme de conversion d’une agence qui atteint un certain chiffre
d’affaires en succursale de la SAQ.
 S’assurer que toutes les étapes (tâches) de la préparation d’une commande d’une
agence se fassent par nos membres en succursale.
 Limiter le nombre d’agences.

Sous-traitance
Il faut limiter le droit de gestion de l’employeur en la matière, que ce soit de la soustraitance externe ou interne.

Il faut donc renforcer les clauses de notre convention collective qui traite de nos
tâches exclusives.
Il faut enlever toutes les zones grises qui ont permis, par exemple à l’employeur, à
confier à un sous-traitant l’entretien ménager des succursales ou qui permet au
directeur de succursale de faire nos tâches comme du service à la clientèle.

Monétaire
Nous demanderons des augmentations de salaire, afin de ne pas nous appauvrir lors
de notre prochaine convention collective.

Assurance collective
Nous demanderons que l’employeur contribue à une assurance dentaire.

Il devient de plus en plus inconcevable qu’on puisse passer des années à la
SAQ sans voir son ancienneté reconnue et qu’on reçoive simplement 18.4% de
plus sur son salaire.
Il faut que l’employeur ait une forme de reconnaissance de l’ancienneté des
temps partiels.
 Garantie d’heures.
 Échelons de salaire.
 Assurances collectives.
 Fériés.
 Journées maladie.
 Etc.

Il faut comprendre qu’au-delà de nos priorités, nous partons dans l’idée de
conserver tous nos acquis. Également, nous profiterons de la négociation pour
tenter de régler plusieurs zones grises de notre convention collective qui
furent mises en lumière dans les dernières années.
Finalement, nous négocierons aussi d’autres points demandés en assemblée
générale, par exemple (liste non exhaustive) :
 Un 2e affichage de postes réguliers dans une année.
 Obligation de l’employeur de remplacer toutes absences des employés réguliers

et aussi celles des employés à temps partiel.

