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Planification annuelle – Changement d’horaire 10:06 
Foire aux questions 

 

Où puis-je trouver des exemples concrets du processus?  

 

Un exemple concret du processus dans sa globalité est inclus dans la formation paritaire sur le processus de 

changement d’horaire dans la page Intranet de la planification annuelle 

  

On protège l’horaire comment, avec un formulaire?  

 

Voir l’outil du gestionnaire de modification des horaires (fichier Excel) pour procéder à toutes les étapes du processus 

de changement d’horaire, y compris la protection des horaires  

 

Quelle est la date de début du processus en succursale?  

 

Une fois la planification budgétaire terminée; voir la page Intranet de la planification annuelle pour les dates butoirs 

importantes  

 

Si nous n’avons aucun changement, devons-nous appliquer le processus quand même?  

 

Si vous avez des employés qui vous ont fourni le formulaire de demande de modification d’horaire, vous aurez à faire 

le processus en entier, et ce, afin de leur permettre d’avoir accès aux besoins opérationnels disponibles pour les 

modifications d’horaire  

 

Est-ce que le même processus s’applique aux employés ayant un retranchement d’heures?  

 

Le même processus s’applique pour ces employés : ils doivent composer un horaire 38 heures avant de pouvoir décider 

de retrancher des heures de leur horaire en complétant le formulaire prévu à cet effet.  

 

Est-ce que les CSS peuvent modifier leur horaire?  

 

Il est possible pour un CSS de modifier son horaire, par contre, il se doit de respecter la convention collective au sujet 

des journées concernant son horaire. Il devra y avoir des discussions avec le directeur de secteur à ce sujet.  

 

Les CPOS ont-ils accès aux besoins COS afin de compléter leurs horaires?  

 

Une décision arbitrale rendue en 2016 confirme que les CPOS et les COS font partie de deux catégories d’emploi 

distinctes : par conséquent, un CPOS ne peut avoir accès aux besoins opérationnels COS et vice-versa.  

 

Est-ce que les besoins appartenant à une classification (ex. CV) peuvent être utilisés pour compléter un horaire 

d’une autre classification (ex. CVIN)? 

 

Non.  La classification du poste doit rester la même pour l’ensemble des besoins composant le poste (CV, CVIN, COS, 

CPOS, CSS). 

 

Suis-je obligé de conserver un besoin protégé dans mon horaire? 

 

Non.  La protection des besoins sert à éviter qu’un employé plus ancien de la même classification choisisse un besoin 

qui faisait déjà partie de l’horaire d’un employé plus jeune que lui.  Par conséquent, lorsque vient son tour de composer 

son horaire, il est possible de laisser un besoin protégé pour en choisir un non protégé. 

 

Devons-nous obligatoirement mettre tous les employés réguliers 38h et 30h à l’horaire pour le « flash meeting »?  
 

Le gestionnaire décide qui doit être présent ou non pour la tenue du « flash meeting ».  

 

La livraison est le jeudi matin à 8h30. L’horaire du COS est présentement de 9h30 à 21h. Est-ce que ce dernier 

peut avoir un horaire de 8h30 à 20h pour assurer la réception de marchandise ou nous devons favoriser son 

temps de travail à l’intérieur des heures d’ouverture, soit de 9h30 à 21h?  

 

L’établissement des besoins opérationnels d’une succursale appartient au gestionnaire. Lors d’une décision particulière 

ou bien d’une situation critique, le gestionnaire s’adressera à son directeur de secteur pour plus de détails.  
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Est-ce que tant les réguliers 38h, que les réguliers 30h et les 16-19,5 peuvent choisir dans les besoins 

opérationnels? 
  

Seuls les employés réguliers 38h peuvent choisir dans les besoins opérationnels.  Les employés 30h, bien qu’ils fassent 

partie du processus, ne choisissent pas eux-mêmes leurs besoins opérationnels. C’est le gestionnaire qui les choisit pour 

eux, après que les employés 38h aient complété le processus. De plus, les employés 16-19,5h ne sont pas inclus dans le 

processus de modification d’horaire. Le gestionnaire choisit dans l’ensemble des besoins opérationnels résiduels au 

processus pour confectionner l’horaire des postes 16-19,5h lui convenant.  

 

Est-il possible de changer l'horaire d'un caissier-vendeur 38h si la réception de marchandise se fait plus tôt mais 

seulement pour la période estivale ? Le besoin serait par contre changé pour toute l'année ?  

 

C'est dans la création de vos besoins opérationnels que la décision devra se prendre. Par contre, il est vrai que le besoin 

sera changé pour l'année complète et pas seulement pour la saison estivale.  

 

Est-ce qu'un employé régulier ayant plus d'ancienneté dont on ne peut sécuriser les besoins peut piger dans les 

besoins d'un autre régulier ayant moins d'ancienneté mais ayant ses besoins protégés ?  

 

La protection des besoins opérationnels se fait jour par jour, par classification et par ancienneté. Dans une même 

classification, si un employé plus ancien n’arrive pas à protéger ses besoins pour la journée, les employés plus jeunes 

ne pourront protéger les leurs pour cette même journée. 

  

Exemple : Heures d'ouverture de 10h à 18h. Le régulier a un horaire de 10h à 18h mais nous voulons le modifier 

de 10h à 17h pour éviter un problème d'heures de dîner. Pouvons-nous faire la modification ou son horaire est 

protégé ?  

 

Si vous avez des besoins opérationnels identiques à l'horaire existant de l'employé et que rendu à son rang pour la 

protection des besoins opérationnels, il reste un besoin de 10h à 18h, l'horaire de cet employé sera protégé. À l'inverse, 

s'il n'y a plus de besoin opérationnel identique de disponible, l'employé devra faire un choix dans les besoins 

opérationnels restant pour combler son horaire à 38h au total.  

 

Peut-on modifier un horaire de 38h COS du lundi au vendredi (sans droits acquis) pour faire un horaire du 

dimanche au jeudi et un horaire de COS 16h - 19,5h lequel inclut le vendredi ?  

 

On ne peut pas établir l'horaire d'un COS pour la semaine en entier. Ce qui veut donc dire que si le besoin de COS 

prévu pour faire un horaire de 16h-19,5h COS est assez grand pour permettre à l'employé COS 38h de combler son 

horaire et de demeurer du lundi au vendredi, il pourra le faire. Les besoins opérationnels d'une succursale sont déclarés 

par classification et non par employé ou pour un employé précisément.  

 

Est-ce que des besoins dans un poste de CV à la restauration peuvent être morcelés pour être jumelés à un autre 

horaire de la succursale ?  

 

Un besoin de CV demeure un besoin avec la tâche CV. Dans le processus, il n'y a pas de distinction à faire sur les 

tâches à effectuer à l'intérieur du magasin. Les seules classifications existantes sont : CV, CVIN, COS, CPOS et CSS.  

 

Les employés pourront-ils choisir leur quart de travail si cela correspond aux besoins de la succursale ? Ex : 

l'employé avait un horaire 9h à 18h, il pourrait choisir de faire un 12h à 18h cette journée et combler son 

horaire à 38h avec d'autres besoins ?  

 

Oui, un employé pourrait modifier son horaire à la baisse pour une journée et reprendre les heures dans d'autres 

journées de la semaine.  

 

Si j'ai un 30h qui fait un lundi 5 heures dans son horaire, est-ce qu'un CV 38h du mardi au samedi peut le 

prendre ?  

 

Oui, si le besoin opérationnel de l'horaire du détenteur du poste 30h n'est pas protégé lors de l'étape 2 du processus.  

 

Un employé 38h peut-il changer son horaire du mardi au samedi pour un horaire du lundi au vendredi ou si le 

poste doit être inclus dans l'affichage ?  

 

Oui, si les besoins opérationnels de la succursales lui permettent de faire des choix du lundi au vendredi au lieu du 

mardi au samedi.  
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Si l'employé soumet le formulaire de demande de modification d’horaire par l’employé et se crée un horaire sur 

mesure correspondant aux besoins identifiés par la succursale, pourrait-il se prévaloir du droit au « bumpage »?  

 

Le droit à la supplantation (« bumpage ») sera disponible seulement si l'employé n'a plus de choix possible pour 

conserver dans son horaire les mêmes journées qu’il avait à l’origine et qu'il doive obligatoirement changer son horaire.  

 

Suite à l'établissement des besoins opérationnels par classification, un employé peut-il changer son horaire en 

pigeant dans l'horaire d'un moins ancien ?  

 

Un employé ne peut pas choisir un besoin dans l'horaire d'un autre moins ancien si cet horaire est protégé. Si l'horaire 

n'a pas pu être protégé, l'employé plus ancien pourra choisir le besoin opérationnel similaire à celui inclus dans l'horaire 

du moins ancien.  

 

Devons-nous communiquer avec un employé en maladie ou en absence longue durée afin qu'il choisisse son 

horaire ?  

 

Si l'employé est touché par une modification d'horaire ou bien que celui-ci vous a fourni le formulaire de demande de 

modification d'horaire, oui, vous devez le contacter.  

 

Si un COS décide de terminer à 15h le mardi, à qui va aller le besoin résiduel en final ?  

 

Vous devrez redonner un besoin 15h à 18h en COS dans vos besoins prévisibles à l'horaire hebdomadaire ou offrir la 

tâche aux employés présents à l'horaire à chaque semaine.  

 

Est-ce qu'un employé 30h pourra se « créer » un horaire de 38 heures à partir des besoins établis ?  

 

Non, un employé ne peut pas modifier la nature de son poste. De plus, le gestionnaire choisit l'horaire du détenteur de 

poste 30h et doit privilégier un horaire sur 4 jours si possible. 

 

Puis-je morceler un besoin opérationnel et laisser un résiduel de moins de 3 heures? 

 

La seule façon de laisser un résiduel de moins de 3 heures est que ce résiduel puisse se coller à un autre besoin 

opérationnel existant et ainsi former un besoin d’opération de 3 heures ou plus. 


