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Communiqué 2020 - 14 

POUR AFFICHER S.V.P.  
Le 4 avril 2020 
 

Information concernant 
l’horaire du 12 au 18 avril 2020 

 
 

Bonjour à toutes et tous,   
 
Suite aux discussions d’hier (3 avril) avec l’employeur, voici quelques mesures mises en place 
pour les heures effectuées par les employés à temps partiel.  
 
La création de l’horaire pour la semaine du 12 avril 2020 a eu lieu hier (vendredi) en appliquant 
les principes suivants :  
 
Lundi au samedi: 
   
Les heures d’opération (stock et heures en entretien) seront priorisées en dehors des heures 
d'ouverture des succursales, ce qui devrait permettre d’assigner les temps partiels selon les 
heures d’ouverture habituelles et non selon les heures d’ouverture actuelles. 
 
Des heures seront ajoutées pour faire de l’entretien et faire appliquer les règles sanitaires. Voilà 
les explications de ces heures :  

o Heures-Entretien : Les heures additionnelles d’entretien ménager, qui sont 
actuellement octroyées à la firme externe d’entretien, seront attribuées aux 
employés en dehors des heures d'ouverture au public des succursales. 

o Heures-Sécurité sanitaire : Des heures d’entretien sanitaire seront ajoutées 
durant les heures d’ouverture au public des succursales, afin d’assurer que les 
clients et employés respectent les règles sanitaires mises en place (nombre de 
personnes en succursale à la fois, lavage des mains, distanciation sociale, etc.). La 
journée 10-18 attribuée pour la sécurité sanitaire ne sera pas soumise aux règles 
du chevauchement. Nous allons travailler sur un document pour clarifier le rôle.  

 
Les réguliers, dont l’horaire comporte des périodes en dehors des heures d’ouverture au public, 
ne seront pas déplacés vers une autre succursale. Ils effectueront des tâches dans leur succursale. 
 
Des activités opérationnelles seront devancées dans le calendrier initialement prévu                 
(exemple : planographie, inventaire, campagne d’été, etc.). 
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Pour le dimanche, le SEMB SAQ n’est pas d’accord avec les mesures mises en place par 
l’employeur, mais il va appliquer ces règles pour le moment. Nous continuons les discussions pour 
le faire bouger et respecter la convention. Si avec cette mesure, vous refusez de prendre une 
autre journée dans la semaine pour compléter vos heures, l’employeur vous obligera à prendre 
ces heures dans vos contingents. Vous devrez alors contacter votre délégué(e) afin qu’un grief 
soit déposé. 

 Dimanche:   

Toutes les succursales demeurent fermées au public.  

o Succursales Dépôt/Sélection :   

 Employés réguliers : travaillent selon leur horaire normal; 
 Employés à temps partiel : au minimum, deux besoins de quatre (4) 

heures seront ajoutés dans chaque succursale.  

Voilà ce qui en est pour l’horaire du 12 au 18 avril. Sachez que nous continuons nos 
représentations avec la SAQ pour annuler les impacts négatifs de la crise actuelle sur les horaires 
de travail et tout ce qui en découle. Nous vous rappelons que si une situation particulière se 
produit dans votre succursale, il est primordial d’en avertir votre délégué(e) régional(e). 
 
Solidairement, 
 
 
L’exécutif du SEMB SAQ (CSN) 
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