
LITIGE DES FÊTES SEMB 
2022

Préparé par le département des relations de 
travail SEMB SAQ



Interprétation des litiges
1) Éclatement des intégraux COS pour l’offre du temps 

supplémentaire
Lors de l’étape de la création des horaires, les différents intégraux existants doivent être 
offerts aux réguliers. Pour le processus d’offre de temps supplémentaire, les intégraux non 
comblés doivent être éclatés afin d’offrir l’ensemble des besoins existants en temps supplé-
mentaire. L’employeur refuse sans justification d’éclater les intégraux COS.

Voici comment reconnaître si vous êtes lésés :

• Si on vous a proposé un horaire intégral COS et qu’aucun employé régulier n’a accepté le 
remplacement, il est probable que vous avez été lésés lors de l’offre de temps supplémen-
taire. 

2) L’offre des nouveaux intégraux en surplus sans obligation de 
les offrir aux employés réguliers
Lors de la dernière étape de la confection des horaires, l’employeur mentionne qu’à partir 
des besoins résiduels de temps supplémentaire, il est possible de créer des intégraux en sur-
plus sans avoir à les offrir préalablement aux employés réguliers. Pourtant, la première étape 
de l’article 9.03 mentionne précisément que tous les intégraux seront offerts en premier lieu 
aux employés réguliers.

Voici comment reconnaître si vous êtes lésés :

• Dans l’horaire affiché en succursale, vous pourrez analyser les horaires en surplus et ainsi 
déterminer si l’employeur vous a offert les intégraux ou non.

3) Huit (8) heures de travail entre chaque assignation
En effet, la convention collective prévoit huit (8) heures entre chaque assignation en prévi-
sible pour les temps partiels. Cette notion s’applique pour les quarts de travail jour et nuit. 
Cet article ne s’applique pas lors de l’offre d’un besoin (rappel imprévisible, temps supplé-
mentaire) puisque l’employé peut le refuser s’il le désire. Le temps supplémentaire est assu-
jetti à la règle prévue à l’article 11 pour un maximum de 12 heures travaillées.
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4) Assignation imprévisible et temps supplémentaire 
imprévisible
Lors de la gestion d’un besoin imprévisible en succursale, l’employeur considère qu’il peut 
offrir des besoins de moins de trois (3) heures aux employés présents en succursale. Pour-
tant, encore une fois, la convention collective est précise à ce sujet.

Pour les employés à temps partiel, l’article 8:20 e) s’applique, soit jusqu’à 30 minutes addi-
tionnelles de travail précédant et/ou excédant leur assignation journalière.

Pour le reste des besoins, l’employeur doit déclarer un besoin de minimalement trois (3) 
heures et l’offrir selon le registre de temps supplémentaire. Il sera morcelé en besoin de 
moins de trois (3) heures aux employés réguliers présents en succursale si la situation s’ap-
plique.

Si le besoin n’est pas comblé par les employés réguliers, il sera alors offert aux employés à 
temps partiel en besoin imprévisible, à l’exception de l’heure de temps supplémentaire obli-
gatoire prévue à l’article 11.07.1 b).

Voici comment reconnaître si vous êtes lésés :

• Pour les employés à temps partiel, toute offre d’assignation de plus de 30 minutes lors de 
l’assignation en imprévisible qui n’a pas été octroyée, tel que mentionné ci-haut.

• Pour l’ensemble des employés, toute offre d’un besoin de temps supplémentaire de plus 
d’une (1) heure et de moins de trois (3) heures qui n’a pas été octroyée, tel que mention-
né ci-haut. 

5) Les reprises de férié
Depuis la période des fêtes 2019, l’employeur ne reconnaît plus le droit d’utiliser une reprise 
de congé férié. Il considère que le fait d’accepter ce type de congé génère davantage de 
besoins en temps supplémentaire. Pourtant, rien ne restreint l’utilisation d’un congé de type 
reprise férié durant cette période.

Voici comment reconnaître si vous êtes lésés :

• À partir du moment où l’employeur vous refuse l’utilisation d’une reprise de férié, veuil-
lez communiquer avec votre délégué(e) régional(e) afin qu’il(elle) puisse compléter l’en-
quête.
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6) Prime soir/nuit
L’employeur ne paie pas la prime de nuit pour les employés à temps partiel sur les plages 
horaires de 23:00 à 00:00 et de 7:00 à 8:00.

Un employé dont la moitié ou plus de son horaire régulier est compris entre zéro heure 
(00h00) et sept heures (7h00) a droit, pour chaque heure effectivement travaillée, à la prime 
de nuit, tel que susmentionné.

Voici comment reconnaître si vous êtes lésés :

• L’employé à temps partiel qui est assigné sur un horaire intégral de nuit devrait vérifier 
ses bulletins de paie, afin d’identifier s’il a bien été rémunéré pour la prime de nuit pour 
chaque heure effectivement travaillée.

7) Dispo initiale/heure d’ouverture
Selon l’article 8:12 de la convention collective, lors des modifications aux heures d’ouverture 
et/ou de fermeture et lors des modifications de réception de marchandises, les employés à 
temps partiel peuvent modifier leur disponibilité à la hausse uniquement sur les plages iden-
tifiées par les modifications. Pour l’employeur, cette règle ne s’applique pas en P10.

Voici comment reconnaître si vous êtes lésés :

1. Il doit y avoir des modifications des heures d’ouverture/fermeture ou des modifications 
des heures de livraison de marchandises ;

2. Si la disponibilité d’un employé à temps partiel ne couvre pas les nouvelles plages d’ho-
raires et qu’il ne se fait pas offrir d’augmenter sa disponibilité, il sera alors lésé. 

8) Retrait de la 7e journée de temps supplémentaire
Selon l’article 11.07.2 c), pour les deux (2) premières semaines complètes de décembre, 
l’employé, qui est assigné plus de six (6) jours de travail dans une semaine, se voit retirer de 
son horaire la journée de temps supplémentaire comportant le moins d’heures de travail en 
heures 

converties qui est non incluse dans son horaire régulier. Dans le cas de deux (2) besoins 
égaux, la journée la plus près du samedi, incluant le samedi, est retirée. Les heures retirées 
ne sont pas comptabilisées au registre de temps supplémentaire.

Voici comment reconnaître si vous êtes lésés :

1. Si un employé régulier est assigné sur sept (7) jours, la plus petite journée qui est à 
l’extérieur de son horaire de travail aurait dû lui être retirée et être offerte aux autres 
employés réguliers de la succursale selon le registre de temps supplémentaire et/ou être 
offerte aux employés temps partiel.

2. Si une situation tel que décrite au point un se produit, veuillez communiquer avec votre 
délégué(e)


