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Semaine réduite de travail 

 

 
 
OBJECTIF : 
Dans un souci de transition structurée et efficace vers la retraite ainsi que de rétention des 
compétences et du savoir de son personnel, VIVACO groupe coopératif permet à ses salariés 
réguliers se situant à 5 ans ou moins de l’âge normal de la retraite, de profiter de sa politique de 
semaine réduite de travail. Pour y adhérer, le directeur de secteur doit avoir donné son 
approbation et l’employé doit avoir accepté et compris les modalités suivantes : 

 
PERSONNEL VISÉ : 
Tous les employés permanents de VIVACO groupe coopératif. 
Exclusion : Tout poste ne permettant pas un remplacement complet et efficace. 
 
RÈGLES VISÉES : 
Choix possibles 

 A : semaine réduite à 3 jours/semaine  
 B : semaine réduite à quatre 4 jours/semaine 

 
RÈGLES D’APPLICATION DU SALAIRE ET DES AVANTAGES SOCIAUX 
 
Salaires et primes : 

 Versés en fonction des heures travaillées 
 
Heures supplémentaires : 

 Calculée au-delà de la semaine régulière de travail de quarante (40) heures 
 
Vacances : 

 Le calcul se fait selon les gains de la semaine réduite (%) 
 

Jours fériés : 
 Le calcul se fait selon la semaine réduite (1/20) 
 

Banque de congés : 
 Calculées au prorata des heures travaillées l’année précédente et les calculs sont 

effectués le 1er janvier suivant. 
 
Assurance collective : 

 Partage de prime identique à la semaine normale de travail. L’assurance salaire est 
en fonction des gains de la semaine réduite de travail. L’employé doit effectuer au 
minimum 25 heures de travail par semaine pendant 3 mois consécutif afin d’être 
admissible à l’assurance. 

 
Régime de retraite s’il y a lieu : 

 Ajusté en fonction des gains de la semaine réduite de travail en respectant les 
critères d’admissibilité du régime 
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L’horaire de travail d’un salarié profitant d’une semaine réduite de travail est établi par son 
supérieur, celui-ci détermine la ou les journées de travail qui sont réduites. L’entreprise pourrait 
occasionnellement demander au salarié d’effectuer des semaines complètes de travail lors de 
circonstances particulières. 
 
De plus, VIVACO groupe coopératif se réserve le droit, et ce, à tout moment, de revoir sa 
politique et ainsi de demander à un employé de revenir à un horaire normal de travail.  

 
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Chaque directeur de secteur est responsable de l’application 
 
COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les gestionnaires 
et à défaut, au service des ressources humaines. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Toute demande de renseignement est adressée au service des ressources humaines. 
 
ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été acceptée par le comité de gestion de VIVACO groupe coopératif du 3 
février 2015. 
 
APPLICATION DE LA POLITIQUE : 
Les gestionnaires et le service des ressources humaines appliquent la présente politique. 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
La politique entre en vigueur le 1er novembre 2015.  
 
DATE DES MODIFICATIONS : 12 octobre 2017 
 


