
Rapport de la vice-présidence des relations de travail 

et griefs pour les bureaux. 
 

Date visée par le rapport : Avril à octobre 2016 

Arrivée en poste en avril 2016, alors que mon prédécesseur était en absence depuis septembre 

2015, il y avait beaucoup à faire pour rattraper le retard cumulé, surtout en ce qui concerne les 

CRT et les règlements de griefs.  

Les griefs, en chiffres 
En juin 2016, peu après mon arrivée en poste, nous avions 83 griefs actifs. De ces 83 griefs : 

- 11 ont été réglés par lettre d’entente entre le SEMB et la SAQ et sont maintenant fermés; 

- 9 ont été fermés puisqu’ils contestaient des mesures disciplinaires et qu’elles étaient 

expirées, donc retirées du dossier de l’employé; 

- 19 griefs ont été retirés de notre côté, puisqu’ils avaient été déposés par principe 

(désaccord avec la décision patronale); 

- 13 réclamations ont été déposées auprès de l’employeur au CRG de mai 2016, et nous 

nous sommes entendus sur les réclamations de 8 dossiers, mais reste à faire le paiement 

pour la fermeture;  

- 11 dossiers sont en attente d’un retour de l’employeur (engagement de leur part ou 

décision sur la réclamation); 

- Vingt sont en discussion en comité régional de griefs. 

Comité des relations de travail 
Plusieurs sujets sont amenés en comité des relations de travail de part et d’autre. Dans les 

derniers mois, nous avons abordé la question des nominations suite aux affichages de postes 

vacants. Nous en sommes parvenus à un accord qui stipule que, la liste des personnes ayant 

soumis sa candidature est valide pour une durée de six mois à partir de la date de fin de l’affichage 

(par exemple, si la date de fin de l’affichage est le 15 mai, la liste des candidatures est valide 

jusqu’au 15 novembre). 

En plus des nominations, nous avons abordé la question des tests à l’embauche et plus 

particulièrement, le test d’anglais. Avant l’abolition des quelques dizaines de postes en avril 

dernier, des réflexions avaient été entreprises par l’équipe d’acquisition des talents de la SAQ, car 

à plusieurs reprises, nous leur avions exposé le fait que, pour nous, ce test n’était pas représentatif 

des capacités d’un travailleur à dialoguer en anglais, mais bien de valider s’il était en mesure 

d’effectuer la correction de la grammaire et/ou de la conjugaison anglophone. 

Actuellement, c’est la firme Adecco qui s’occupe de faire passer le test d’anglais, puisqu’il prend 

aussi en charge les autres évaluations à l’embauche (Word, Excel, Outlook). La SAQ revalidera la 

qualité du test d’anglais à la fin du contrat de service.  



Requêtes en 39 
Comme vous le savez, il y a un peu plus de deux ans, l’exécutif du SEMB, celui du SPTP et la SAQ 

ont décidé de s’asseoir ensemble afin de trouver une finalité aux requêtes en 39. Une entente est 

intervenue entre les trois parties au printemps 2015, et nous avons soumis notre requête au 

Tribunal administratif du travail (anciennement la Commission des relations du travail) qui a rendu 

une décision défavorable dans notre dossier en février 2016.  

Dans le but d’assurer aux membres des bureaux un avenir au sein des départements 

administratifs de la Société des alcools du Québec et de récupérer l’accréditation générale du 

SEMB, nous avons tout de même poursuivi les discussions sur les modalités de transition des 

membres SEMB bureaux vers l’unité d’accréditation du SPTP, dans le but de resoumettre les 

requêtes pendant la période de maraudage qui s’étendait du 3 octobre au 2 novembre 2016.   

Une entente a été présentée aux membres des deux unités d’accréditation les 11, 12 et                     

13 octobre dernier. Ces présentations se sont soldées par le rejet de l’entente de la part des 

membres du Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du 

Québec (SPTP) à 72%, alors que les membres des bureaux du Syndicat des employés de magasins 

et de bureaux de la Société des alcools du Québec (SEMB) s’étaient prononcés en faveur à 76%.  

Nous négocierons donc l’an prochain, en mars 2017, avec nos collègues des succursales. Nous 

démontrerons à la SAQ que les bureaux et les succursales peuvent se battre ensemble pour de 

meilleures conditions de travail ! 


