
Document questions/réponses 

 

Entente de principe 

 

Temps partiels 

Q : Si j’ai été en arrêt de travail, est-ce que mes heures seront comptabilisées pour le 

statut TP 7/20? 

R : Oui, toutes les heures qui auraient été assignées, n’eût été l’absence justifiée, sont 

comptabilisées pour le statut TP 7/20, à l’exception du congé sans solde complet et partiel 

(autre que le parental prévu à la loi). Un employé qui n’obtiendrait pas ou qui perdrait 

son statut TP 7/20 en raison d’une telle absence peut demander une révision de son 

dossier en incluant les rappels, afin que son statut lui soit maintenu ou octroyé. 

 

Q : Comment seront gérés les fériés pour les TP 7/20? 

R : Il y aura sept (7) fériés obligatoires, soit 24-25-26-31 décembre, 1er-2 janvier et le             

24 juin. Au cours de ces fériés, le TP 7/20 ne travaille pas et est rémunéré à même sa 

banque de fériés cumulés selon son assignation. Si l’employé se voit offrir de travailler, il 

est rémunéré en temps supplémentaire pour les heures travaillées lors de ces journées, 

en plus de la rémunération pour le férié. 

Pour les six (6) congés restants, Vendredi saint, lundi de Pâques, fête des Patriotes,            

1er juillet, fête du Travail et l’Action de grâces, l’employé qui est requis de travailler sera 

rémunéré à taux simple pour les heures travaillées, et le férié pourra être repris une autre 

journée en utilisant la banque de congés fériés cumulés. Une demande de congé pourra 

être faite pour ces jours et sera octroyée par ancienneté advenant qu’il y ait suffisamment 

de personnel. 

 

Q : Étant donné qu’il est prévu que 25% des employés à temps partiel peuvent obtenir un 

congé une fin de semaine par période, vais-je pouvoir prendre des congés la fin de 

semaine supplémentaires? 

R : Oui, toutefois, ces congés devront être autorisés comme actuellement par le 

gestionnaire en fonction des besoins opérationnels.   



Q : Est-ce que le calcul des heures pour le statut TP 7/20 se fait sur une moyenne 

annuelle? 

R : Oui, mais il faut avoir cumulé un minimum de 1040 heures au cours de chacune des 

deux (2) années consécutives précédentes. 

 

Q : Qu’arrive-t-il avec les 16-19,5 COS? 

R : Ils seront réintégrés dans l’échelle de caissier-vendeur, et la règle de promotion 

s’appliquera lors de remplacement COS, à l’exception des COS 16-19.5h actuellement à 

l'échelon 6 ou 7 qui maintiendront cet échelon pour les heures de remplacement COS. 

 

Q : J’ai un 16-19.5h à la remise de disponibilité de septembre, vais-je devoir me mettre 

disponible jusqu’à 20h le samedi? 

R : Oui, parce que le 16-19.5h n’existera plus. 

 

Q : J’ai moins de 5 ans d’ancienneté, vais-je devoir être disponible le dimanche et jusqu’à 

22h dans les divisions où il y a une Express?  

R : Non, cette règle ne s’applique que pour ceux embauchés après la signature de la 

convention. 

 

Q : Est-ce que le rebours du dimanche va encore exister? 

R : Oui, mais ça devrait devenir moins fréquent avec la disponibilité minimale des 

employés embauchés après la signature de la convention, car ces derniers devront être 

disponibles le dimanche. 

 

Réguliers 

Q : Si j’ai la sécurité d’emploi, mais pas 15 ans d’ancienneté, est-ce que je la conserve? 

R : Oui.  

Tous les employés qui détiennent actuellement la sécurité d’emploi la conservent.  

Tous les employés qui sont actuellement en processus de l’obtenir, ils l’obtiendront dès 

qu’ils auront terminé leur période de 18 mois dans leur poste régulier.  



Q : Est-ce que les 30 heures qui deviennent 37 heures seront obligatoirement sur les deux 

(2) jours de fin de semaine? 

R : Non. La confection des horaires s’effectuera selon le processus de 10.06 en tenant 

compte des besoins opérationnels.   

 

Q : Est-ce que les COS sur un horaire de quatre (4) jours compris entre le lundi et le 

vendredi obtiendront aussi un droit acquis? 

R : Non. 

 

Q : Dans une succursale Express, est-ce que la règle d’un CV le dimanche s’applique? 

R : Non. 

 

Q : Est-ce que la règle qui oblige la SAQ à offrir un L-V à un COS, s’il y a un régulier dans la 

succursale le dimanche, s’applique aussi aux CPOS? 

R : Oui. 

 

Q : Est-ce qu’un régulier d’une classification peut prendre un besoin d’une autre 

classification dans le cadre du processus de l’amélioration de l’horaire en continu ? 

R : Non. L’amélioration de l’horaire en continu s’applique uniquement sur les mêmes 

classifications.  

 

Q : Est-ce que quelqu’un qui a retranché pourra faire le processus d’amélioration de 

l’horaire en continu ?  

R : Cette question est encore en discussion avec l’employeur et doit faire l’objet de 

validation, car il y a un problème avec Retraite Québec. 

 

Q : Est-ce qu’un régulier peut choisir un besoin inclus dans un remplacement intégral? 

R : Non. 

 



Tous 

Q : Est-ce que les 30 heures qui deviennent 37 heures seront redistribuées par 

ancienneté? 

R : Non, ceux qui ont actuellement des 30 heures verront leur poste modifié pour des 37 

heures. 

 

Q : Le congé familial pourra-t-il être morcelé en demi-journée? 

R : Oui. 

 

Q : J’ai démissionné, vais-je avoir droit à la rétro? 

R : Non, pour les démissions avant la signature de la convention collective comme dans la 

convention actuelle, ceux qui ont démissionné ou se sont fait congédier n’ont pas droit à 

la rétro. 

 

Q : Est-ce que les saisonniers vont avoir le droit de faire du COS? 

R : Non. 

 

Q : Si j’ai une prescription pour des chaussures de sécurité adaptées à ma condition, est-

ce que je vais encore bénéficier du plein remboursement? 

R : Oui, selon les spécifications de la politique de la SAQ et aux obligations de la CNESST.  

La seule modification concernant les chaussures de sécurité est un remboursement de 

70$, sur présentation de la facture, si aucune paire de chaussures du catalogue ne me 

convient.  

 

 

 

 



Mise en place de la convention 

 

Temps partiels 

Q : Si je perds mon 16-19.5h, est-ce que je vais conserver mes banques? 

R : Les banques seront maintenues jusqu’en mai 2020, à l’exception des congés 

personnels qui seront monnayés en juillet 2019, de même que pour les années 

subséquentes. 

 

Q : À quel moment vais-je pouvoir choisir ma fin de semaine de congé? 

R : Pour 2019, en septembre (cette date reste à confirmer puisque des analyses sont en 

cours sur le système d’assignation qui sera, soit mis en place ou modifié. Advenant que 

cette clause soit reportée dans le temps, la disponibilité minimum (20 heures) le sera 

aussi, les employés déjà à l’embauche). Pour le reste de la convention, en avril de chaque 

année. 

 

Q : Est-ce que je vais pouvoir remettre une nouvelle disponibilité cet été? 

R : Oui, les employés à temps partiel pourront modifier leur disponibilité à la hausse en 

juillet.  

Ils pourront également remettre un nouveau formulaire de disponibilité au printemps à 

une date qui reste à déterminer.  

 

Q : Est-ce que le 16-19,5h pourra garder sa disponibilité actuelle jusqu’en septembre? 

R : Non, les systèmes ne le permettent pas 

 

Q : Si je mets déjà mon 8% de côté pour les vacances, que va-t-il arriver avec en 2019? 

R : Le 8% mis de côté va pouvoir être pris en 2019. Le cumul des vacances commence en 

2019 pour les vacances à prendre en 2020. D’avril à juin*, le 8% va s’appliquer et par la 

suite, le cumul se fera en heures au prorata. 

 

*Sous réserve des modalités de transition en lien avec les systèmes. 



Réguliers 

Q : Si j’ai un retranchement, va-t-il être maintenu jusqu’à l’entrée en poste après 

l’affichage? 

R : Oui, en fonction de l’implantation de la nouvelle convention, s’il y a une demande d’un 

employé, celui-ci pourra mettre fin à son retranchement pour la période d’avril jusqu’à 

l’entrée en fonction des nouveaux postes.  

 

Q : Est-ce que tous les 37 heures auront droit au 10.06 cette année? 

R : Oui, les 37 heures seront créées en premier et ensuite, le processus 10.06 sera fait 

pour tous les réguliers de la succursale. 

 

Q : Si un ou deux 30 heures deviennent 37 heures dans une solo, est-ce que la succursale 

demeure une solo avec un CSS? 

R : Oui.  

 

Tous 

Q : Quand se termineront les remplacements longue durée cette année? 

R : Les remplacements longue durée pourront être réofferts en avril et prendront fin au 

moment de l’entrée en poste des réguliers suite à l’affichage (possiblement juin 2019). 

 

Q : Quand les postes 16-19,5h seront-ils abolis? 

R : Au moment de l’entrée en fonction du nouvel article 8 (possiblement juin 2019, en 

même temps que l’entrée en poste des réguliers). 

 

Q : À quel moment se fera l’affichage? 

R : Sous réserve de modifications aux mesures transitoires, en avril 2019. 

 

 



Q : Est-ce que la modification des 38 heures à 37 heures et des 30 heures à 37 heures 

entrera en vigueur lors de l’affichage? 

R : Oui, tous les postes réguliers seront affichés 37 heures en avril. 

 

Q : Est-ce que le taux horaire de la banque de temps supplémentaire sera ajusté en 

fonction des augmentations salariales de 2017 et 2018? 

R : Non, mais la rétroactivité sera payée sur les heures travaillées en temps 

supplémentaire. 

 

 

 


