
 

 

 

 

 

 

  
 

CHANGEMENTS AUX EFFECTIFS DE RELÈVE 
 

 
 

Les relèves factrices et facteurs ainsi que les relèves Courriers des Services Postaux (CSP) sont établis par 

2 processus prévus à la convention collective. 

LES CRITÈRES MINIMAUX 

Premièrement, un ratio minimal de relèves de 1/12 des effectifs pour les remplacements des congés 

annuels et de 1/18 pour les autres types de congés est établi. Ce ratio est réévalué à chaque fois qu’il y a 

un changement aux effectifs, notamment lors de la mise en œuvre d’une réorganisation des itinéraires.   

GRAPHIQUES À COLONNES 

Dans un deuxième temps, la convention collective prévoit, afin de déterminer si des affectations de relèves 

au-dessus du critère minimal sont nécessaires, une méthode de compilation des absences, appelée 

Graphique à Colonnes.  Des affectations additionnelles de relèves sont justifiées lorsque le graphique révèle 

un besoin additionnel de relèves pendant 65% du temps.  Le cas échéant, l’effectif des unités est rajusté en 

ajoutant ou en retirant des affectations de relèves. Ce processus est prévu une fois par an.  

DES GAINS DE 55 RELÈVES 

Les premiers chiffres que l’employeur a présentés au Syndicat démontraient une perte de 52 relèves 

factrices et facteurs et un ajout de 2 relèves CSP.  Les confrères Denis Bergeron et Jean-Claude Corbeil ont 

fait une analyse minutieuse de chaque absence, afin de corriger les anomalies dans le calcul des absences. 

Suite aux vérifications, l’employeur créera 47 postes de relèves factrices et facteurs et 3 relèves CSP au 

CRLC Bridge. Les parties doivent cependant finaliser le décompte pour les CSP moyens.   

LES DÉPLACEMENTS 

Les nouvelles affectations de relève ont été comblées selon la partie C de l’article 13 pour les dépôts ayant 

un astérisque sur le tableau.  Donc, ces affectations ont été affichées selon la convention collective. Pour 

les autres dépôts, les affectations doivent être comblées incessamment.  Lorsque des postes de relèves 

sont abolis, les étapes suivantes sont appliquées dans l’ordre démontré ci-dessous : 

 

1. Si une affectation de relève est vacante, elle est abolit; 
 
2. Si une affectation autre que relève est vacante :  

 

 Si le titulaire d’affectation de l’installation ayant le moins d’ancienneté est un relève, il est 
déplacé en affectation temporaire dans l’affectation vacante; 

 Si le titulaire d’affectation de l’installation ayant le moins d’ancienneté n’est pas un relève, il 
est déplacé en affectation temporaire dans l’affectation vacante et le relève détenant le 
moins d’ancienneté devient titulaire de son itinéraire.  

 
3. S’il y a des employés en affectation temporaire, ce sont eux qui sont déplacés lors de l’installation 

par ancienneté inversée puisque l’affectation ne leur appartient pas. 
 

 Si le titulaire d’affectation de l’installation ayant le moins d’ancienneté est un relève, il est 
déplacé en affectation temporaire dans l’affectation vacante; 

 Si le titulaire d’affectation de l’installation ayant le moins d’ancienneté n’est pas un relève, il 
est déplacé en affectation temporaire dans l’affectation vacante et le relève détenant le 
moins d’ancienneté devient titulaire de son itinéraire. 
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4. Si aucune affectation est sans titulaire : 
 

 Si le titulaire d’affectation de l’installation ayant le moins d’ancienneté est un relève, il est 
déplacé en affectation temporaire dans une autre installation; 

 Si le titulaire d’affectation de l’installation ayant le moins d’ancienneté n’est pas un relève, il 
est déplacé en affectation temporaire dans une autre installation et le relève détenant le 
moins d’ancienneté devient titulaire de son itinéraire. 

 
5. Toutes les affectations temporaires qui en découlent seront offertes conformément à la partie C) de  

l’article 13. 
 

 

COMBIEN DE RELÈVES CHEZ NOUS? 
 

Vous avez pour chaque installation de factrices et facteurs ou pour chaque unité de CSP, le nombre de 
relèves selon les graphiques à colonnes.  Pour les relèves, selon les critères minimaux, vous devez effectuer 
le calcul pour vous assurer du nombre requis.  Le nombre inscrit sur le tableau peut ne pas tenir compte 
des dernières réorganisations. 
 

ÉQUIVALENCE À PLEIN TEMPS 
 

On doit tout d’abord calculer l’effectif équivalent à plein temps.  Donc, on additionne le nombre 
d’itinéraires à plein temps avec le nombre de postes de factrices et facteurs assistant(e)s et de postes de 
SRD à plein temps.  À ce nombre, on doit additionner la moitié du nombre d’itinéraires à temps partiel et 
la moitié du nombre de postes de factrices et facteurs assistant(e)s et de postes de SRD à temps partiel. 
 
Ex : à Youville il y a 52 itinéraires à plein temps et 2 postes de factrices ou facteurs assistant(e)s et SRD à 
plein temps, pour un total de 54.  Il y a aussi 2 itinéraires à temps partiel et 0 poste de factrice ou facteur 
assistant(e) et SRD à temps partiel, pour une équivalence à plein temps de 1.  L’équivalence à plein temps 
pour Youville est de 52 + 1, donc 53. 
 

LE CALCUL DES CRITÈRES MINIMAUX 
 

Pour calculer les ratios minimaux, on doit calculer 1/12 de l’équivalence à plein temps : 
 

53 X 1 / 12 = 4.42 
 

On additionne ce résultat à l’équivalence à plein temps : 
 

 53 + 4.42 = 57.42 
 

On calcule ensuite 1/18 de ce résultat : 
 

57.42 X 1 / 18 = 3.19 
 

On additionne les résultats de chacun des ratios : 
 

4.42 + 3.19 = 7.61 
 

Finalement, on arrondi ce nombre à l’entier supérieur si la décimale est supérieure 
ou égale à 0,5, et à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5. 

 

Donc on arrondi 7,61 à 8. 
  

8 est le nombre de relèves selon les critères minimaux pour Youville. 
 

 

Vous trouverez ci-joint le tableau des résultats des Graphiques à Colonnes. 
 

Solidarité, 

 

 
Martin Champagne  

2e vice-président        

STTP – Section locale de Montréal   

MC/go sepb-574                                                                               Montréal, le 18 mars 2014 / 140 

 



 
 

 

 

Résultats des Graphiques à Colonnes 
 

Bureaux Critères minimaux 
Actuel 

Graphique à 
colonnes ajusté   

1/12-1/18 G.Coll total Ajout Retrait Résultat 

Ahuntsic 5 4 9 3 0 12 

Anjou 7 5 12 4 0 16 

Beaconsfield 5 3 8 0 0 8 

*Bridge 28 15 43 14 0 57 

Brossard 11 7 18 3 0 21 

Champlain 6 4 10 4 0 14 

Côte-St-Luc 4 0 4 2 0 6 

*De L'Aéroport 18 15 33 3 0 36 

Dépôt Ouest 15 17 32 0 3 29 

*Du Parc 11 7 18 2 0 20 

Duvernay 5 1 6 0 0 6 

Lasalle 5 3 8 0 1 7 

Laval-des-Rapides 7 6 13 0 0 13 

Laval-Ouest 12 9 21 0 3 18 

*Marseille 15 16 31 6 0 37 

Monterey 13 13 26 0 3 23 

Montreal-Nord 7 3 10 0 1 9 

Notre-Dame de Grace 4 2 6 0 1 5 

Pierrefonds 8 10 18 0 1 17 

Pointe-aux-Trembles 6 3 9 1 0 10 

Pointe-Claire Dorval 11 7 18 2 0 20 

Roxboro 5 6 11 0 0 11 

Snowdon 7 7 14 2 0 16 

St-Léonard 8 8 16 6 0 22 

St-Michel 8 3 11 3 0 14 

Verdun 4 0 4 4 0 8 

Youville 8 3 11 0 0 11 

TOTAUX: 243 177 420 59 13 466 
 
 
 
       

Beauharnois 2 0 2 0 0 2 

Beloeil 5 3 8 0 0 8 

Boucherville 4 0 4 1 0 5 

Chambly 3 1 4 1 0 5 

Châteauguay 5 2 7 0 0 7 

Laprairie 3 3 6 0 0 6 

Repentigny 6 4 10 0 0 10 

St-Bruno 3 1 4 0 0 4 

St-Eustache 5 4 9 0 1 8 

Terrebonne 5 6 11 0 0 11 

TOTAUX: 41 24 65 2 1 66 
 

 


