
AU 2021-05-28 

LETTRE D’ENTENTE PARTICULIÈRE 

ENTRE : Société des casinos du Québec inc. 

ci-après appelé « l’employeur » 

ET : Syndicat des employé-e-s de la Société des casinos du Québec-CSN (Section 
Unité Générale) 

ci-après appelé « le syndicat » 

 
RELATIVE À :   Rappel au travail (Covid-19)        
 
CONSIDÉRANT le contexte actuel de pandémie et la fermeture de tous les établissements de la 
SCQ depuis le 1er octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT le contexte de reprise graduelle des opérations et les consignes sanitaires 
demandées par le gouvernement qui ne permettent pas le rappel au travail de tous les salariés;  
 
CONSIDÉRANT que les discussions sont basées sur le scénario de 6 casinos à 250 clients 
chacun; 
  
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. Rappel au travail (article 11.5) 
L’article 11.5 de la convention collective sera appliqué comme suit pour le rappel au travail 
en situation de COVID_19 : 

Les salariés mis à pied sont rappelés par ordre d'ancienneté, par statut, en priorisant les TC, 
les TP, et par la suite, les occasionnels, lors de l’application de l’article 10.1), dans l’emploi, 
régulier ou occasionnel selon le cas, duquel ils ont été mis à pied.  

Les salariés n’ayant pas été rappelés au travail, conservent leur droit de rappel au travail, 
selon l’article 11 de la présente entente, et ce, jusqu’à ce qu’ils soient rappelés dans leur 
emploi d’origine. 

Cependant, advenant qu’un salarié visé par un rappel au travail refuse de réintégrer son 
emploi, il perd son droit de rappel au travail ainsi que son droit d’application des dispositions 
de l’article 11.4, à moins qu’il y ait un salarié mis à pied moins ancien que lui qui puisse être 
rappelé. 

 
Pour les fins de détermination de l’ordre d’ancienneté, la dernière liste d’ancienneté officielle 
utilisée est celle du mois de mars 2021; 

 
2. Remaniement des horaires 

L’employeur détermine ses besoins opérationnels, confectionne les horaires de travail et 
déploie les documents nécessaires au remaniement, une semaine avant le remaniement, ou 
minimalement 72 heures avant le remaniement. La partie syndicale apportera son support 
pour la mécanique entourant le remaniement. 
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a) Lors du remaniement des horaires, dans un délai maximum de trente (30) minutes, le 
salarié aura trois options:  

1) Demeurer en situation de mise à pied volontaire, avec cumul d’ancienneté, en autant 
qu'un salarié mis à pied moins ancien que lui puisse être rappelé au travail; 

2) Demander un congé sans solde, en fonction des besoins opérationnels du secteur; 
3) Effectuer son choix d’un horaire parmi les horaires disponibles à son rang 

d’ancienneté. 

b) Dans l’éventualité où il n’est pas possible de rejoindre un salarié lors du remaniement, la 
dernière ligne horaire disponible lui sera réservée au maximum pour une durée de sept 
(7) jours suivant  la fin du processus de remaniement et l’Employeur appliquera, pendant 
cette période, les dispositions prévues à l’article 9.7 d) de la convention collective;   

 
Le système en place de procuration à l’employeur pour le choix d’horaire demeure.  

 
c) Un salarié qui refuse de réintégrer son emploi d’origine de même statut et pour qui la mise 

à pied ou le congé sans solde, n’est plus une option, perdra son droit de rappel au travail 
et mettra fin à son lien d’emploi. 

 
d) Lors du choix d’horaire, un salarié désirant passer son tour pour des raisons personnelles 

(ex : conciliation travail-famille, covoiturage) aura la possibilité de le faire et pourra 
effectuer son choix ultérieurement, selon le rang qu’il souhaite ou au maximum lors du 
choix de la dernière ligne horaire disponible.  

 
e) À moins que les parties envisagent un autre scénario, un remaniement d’horaire sera 

effectué lorsque l’extension des heures ne sera plus possible en raison de l’atteinte de la 
journée normale du secteur, notamment lors d’ajout d’heures significatif, ajout de points 
de vente et/ou de service.  

 
Dans un contexte de modification d’heures d’ouverture dictée par la santé publique, 
nonobstant l’article 9.2 a) ii), l’employeur pourra déplacer les horaires jusqu’à un 
maximum de deux (2) heures sans faire de remaniement, et ce, après s’être entendu 
avec le syndicat.  

 
f) L’employeur déterminera le nombre de salariés occasionnels nécessaires pour les fins de 

remplacement, par titre d’emploi. Les salariés réguliers du titre d’emploi qui ne seront pas 
rappelés au travail pourront s’inscrire de manière volontaire, sur la liste d’occasionnel de 
leur emploi et seront rappelés selon les besoins opérationnels. Aux fins de distribution 
des heures de travail, ces salariés seront considérés comme des TPHV* et les règles 
habituelles seront respectées. 

 
3. Titre d’emploi rappelé au travail 

Tous les titres d’emplois prévus à la convention collective sont rappelés, à l’exception des : 
préposés hautes mises, voituriers, préposés au vestiaire et préposés keno. 

 
4. Horaire de travail  

Tous les régimes généraux d’horaire actuellement prévu dans la convention collective 
demeurent, à moins d’entente particulière pour certains secteurs.   
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5. Relocalisation temporaire : 
Afin de combler les besoins opérationnels restants après que tous les salariés du titre 
d’emploi aient été rappelés, tout statut confondu, les postes demeurés vacants, tant les 
postes réguliers que les postes occasionnels, seront offerts parmi les salariés qui demeurent 
en situation de mise à pied temporaire, par ancienneté, d’abord aux salariés réguliers, puis 
aux salariés occasionnels, parmi les volontaires, en autant que le salarié satisfasse aux 
exigences normales de l’emploi disponible. Pour les fins de distribution des heures, la liste 
d’ancienneté générale de mars 2021 sera utilisée. 

 
Le salarié sera alors considéré relocalisation temporaire et les conditions de travail de l’emploi 
occupé s’appliqueront pour la durée de la relocalisation, en respectant les modalités 
d’intégration salariale prévues à la convention collective. Dans la mesure où le salarié répond 
aux exigences de l’employeur, l’affectation prend fin soit lors du rappel au travail du salarié 
dans son emploi d’origine ou à défaut d’être rappelé, à la fin de la période de transition. 

 
6. Vacances et fériés (art. 14 et 16) :   

Les pourcentages de 13% de vacances et de 5% de fériés, jumelés en tout temps, pour la 
période transitoire actuelle, seront appliqués, en fonction du nombre de salariés en poste au 
moment du choix. Ces quotas seront évolutifs afin de s’adapter au nombre d’employés actifs 
au travail lors de rappels.  

 
Les salariés feront leur choix pour la période couverte par la présente entente.  
 
L’employeur a toujours la latitude d’accorder des congés en sus des quotas, lorsque les 
opérations le permettent. 
 

7. Attribution des heures: 
Les règles habituelles seront appliquées pour l’attribution des heures selon le poste et le 
statut de destination du salarié, en fonction de son rang d’ancienneté sur la liste générale. 

 
8. Employés en situation d’absence au moment du rappel au travail:  

Lors du remaniement, le salarié en situation d’absence autorisée (invalidité, congé parental, 
congé sans solde, etc.) doit choisir une ligne horaire à son rang d’ancienneté. Cette ligne 
horaire sera offerte, lors du remaniement, en remplacement temporaire en vertu de l’article 
10.8 de la convention collective et la cascade prévue à l’article 10.8 s’applique. La dernière 
cascade devra être attribuée à l’employé rappelé en surplus.   
 
Au moment du retour du salarié en situation d'absence, le 10.8 prend fin et chaque salarié 
reprend son choix d’horaire. Le salarié le moins ancien du statut concerné (en surplus) 
pourrait être mis à pied si le secteur n’a pas besoin d’un salarié additionnel. Chaque situation 
de retour doit être évaluée au retour du salarié, selon les besoins opérationnels à ce moment;  
 
Le salarié régulier en situation de retour qui a choisi un horaire lors du remaniement pourra:  

 Intégrer l’horaire choisi;  
 Se prévaloir d’une mise à pied temporaire.  
 Se prévaloir d’un congé sans solde, octroyé en fonction des besoins opérationnels 

du secteur; 
 
Le salarié moins ancien visé par la mise à pied pourra : 

 Demander un congé sans solde, en fonction des besoins opérationnels du secteur; 
 Accepter un horaire occasionnel si les besoins opérationnels le permettent; 
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 Se prévaloir du paragraphe 5 de la présente entente; 
 Être effectivement mis à pied (sans possibilité de déplacement).  

 
9. Départ d’un employé pendant la période transitoire : 

Les parties discuteront afin de déterminer si le rappel d’un employé est la meilleure option en 
fonction du contexte au moment du départ. 

 
10. Entraînement à la tâche  

Les modules 1, 2 et 3 de la formation pour un retour sécuritaire doivent obligatoirement être 
complétés par chaque salarié avant qu’il se présente au travail. 
 

11. Cette entente est de nature exceptionnelle et ne pourra être invoquée à titre de précédent. 
Elle est temporaire et prendra fin, selon  la première des éventualités suivantes : lors de 
l’implantation des nouveaux horaires de travail post COVID ou au moment où les prestations 
d’assurance chômage (ou autres programmes mis en place par le gouvernement prendront 
fin) ou le 24 octobre 2021.  
 

EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente à Montréal ce 28 ième jour du mois de mai 
2021.         

Pour la Société des casinos du Québec 
inc. 

 Pour le Syndicat des employées et 
employés de la Société des casinos du 
Québec (CSN) – 

Unité Générale 

 

Gilles Campeau 
Chef des opérations, service à la clientèle et 
expérience client 
 
 

 Steve Gauthier, Vice-président général 
CSN, Unité générale 
 
 

Claudia Herreras 
Chef des opérations, services généraux 
 
 

 Jimmy Ducharme, Secrétaire général 
CSN Unité générale 
 

Nick Gomatos 
Directeur, direction des jeux 
 
 
 

 Jean-Yves Gariépy 
VP griefs Unité générale 
 

Isabelle Boulard, CRIA 
Partenaire d’affaires, EEC 
 
 
 
 

 Connie Di Peco 
VP Condition féminine 
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