
Traitement de l’assignation SIGMA - si la réduction de la disponibilité 
Élargie Standard d’un employé prend effet immédiatement 

 

 

Objectif : Comment traiter dans SIGMA l’assignation d’un employé pour qui la réduction de la 
disponibilité élargie standard prend effet immédiatement ou dans un horaire qui est déjà 
accepté (procédure pour le directeur de succursale).    REMARQUE :  Si la réduction de la 
disponibilité élargie standard prend effet dans un horaire qui n’est pas encore produit et accepté, 
alors aucune action n’est nécessaire en ce qui concerne l’assignation en cours et à venir de 
l’employé.  Seule la disponibilité élargie standard doit être ajustée. 

 

Étape 1 : 

D’abord réduire la disponibilité Élargie Standard.  Celle-ci prendra effet dans la production de 
l’horaire, 10 jours plus tard.  Délai conventionné de saisie : mercredi 18h00. 

Au besoin, consulter la «Marche à suivre SIGMA  Sauvegarder une disponibilité Élargie standard 
réduite» (pour le directeur) 

 

Étape 2 : 

Pour les horaires qui sont déjà acceptés : 

Analyser l’horaire en cours (sem.1) et l’horaire Accepté suivant (sem.2), afin de déterminer si 
l’employé a obtenu des assignations PRÉVISIBLES pour lesquelles il n’est plus disponible. 

 

ASTUCE !   pour aider l’analyse :  téléchargez le rapport Détaillé  «Imprimer Rapport détaillé» 

 

Exemple :  Dans le rapport détaillé, on voit que l’employé a obtenu 15-21 le vendredi.  Sa 
disponibilité initiale est de 17-21, tandis que sa disponibilité élargie standard est de 15-21. 

Le besoin 15-21 a donc été obtenu en raison de la disponibilité élargie standard. 



 

Règle :  l’employé qui n’est plus disponible en disponibilité élargie standard ne peut conserver le 
besoin ou la partie du besoin qu’il a obtenu à l’horaire et pour laquelle il n’est désormais plus 
disponible. Autrement dit, il ne conserve que les assignations qui sont couvertes par la 
disponibilité initiale. 

Dans l’exemple ci-dessus : l’employé conserve la partie pour laquelle il est encore disponible, en 
disponibilité initiale (17-21);  mais perd la partie couverte par la disponibilité élargie (15-17); 

 

Étape 3 : 

Lorsque toutes les assignations prévisibles que l’employé doit perdre ont été identifiées (autant 
pour la semaine en cours que la semaine suivante) : 

• saisir une absence motif «Permission sans salaire» (4040) pour couvrir la partie du 
besoin à laquelle l’employé n’est plus disponible; 

Dans l’exemple du haut, on saisit une absence «Permission sans salaire», le vendredi de 15h à 
17h;  L’employé est cependant considéré disponible pour le reste de l’assignation 17-21. 

 

Étape 4 : 

Finalement, créer un besoin de remplacement, via le module des Rappel imprévisibles, pour 
combler la partie manquante de l’absence  



Dans l’exemple du haut, il nous faudrait créer un rappel de 3 hres : 15-18 par exemple, pour 
couvrir le besoin résiduel 15-17.  


