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Guilde canadienne des médias 
Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Conférence téléphonique 

Le 10 avril 2012 

Procès-verbal approuvé le 8 mai 2012 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, 19 h 30 

Carrie Bradshaw (présidente), Michael Robert, Michael Tymchuk, 
Harry Mesh, Allan Gofenko, Brooks Decillia, Wil Fundal, Jennifer Bork, 
Sean Laughlin, Annick Forest, Tony Germin (à 19 h 45), 
Barb Saxberg (à 19 h 40), Marc-Philippe Laurin (à 20 h 6), 
Gaynette Spafford (secrétaire) 

Absences annoncées : Dominique Delisle, Chantal Payant 

Absence : Andreas Wesley 

2. Ordre du jour 
PROPOSITION : Adoption de l’ordre du jour 
P/A H. Mesh / W. Fundal 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. Annonces du Comité : comité national des griefs, Comité national 
(transmission des signaux) de la santé et de la sécurité, Comité des 
communications, Comité nouveaux membres/jeunesse/employés 
temporaires 
G. Spafford mentionne qu’il existe des critères établis pour le comité 
national des griefs et le Comité national (transmission des signaux) de la 
santé et de la sécurité; on pourrait donc convoquer une conférence 
téléphonique très bientôt pour ces deux comités. Le Conseil exécutif de la 
Sous-section (CESS) convient que des critères doivent être établis pour le 
Comité des communications et le Comité nouveaux 
membres/jeunesse/employés temporaires. La question est portée à 
l’attention du Comité des critères. (ACTION) 
 

4. Propositions de modifications aux statuts et règlements  
H. Mesh présente les modifications proposées aux statuts et règlements 
que lui et G. Spafford ont soumis.  
Les modifications aux statuts et règlements feront l’objet d’un nouvel 
examen dans le cadre de la prochaine conférence téléphonique du CESS 
afin d’apporter des précisions. (ACTION) 
 

5. Présence du Comité des règlements au congrès 
Il y a trois membres qui siègent au Comité des règlements. Le CESS 
demande habituellement la présence de ces membres au Congrès. Deux 
des membres du Comité ont déjà le statut de délégué. Les coûts liés à la 
participation d’un troisième membre seraient donc minimes. 
PROPOSITION : Le CESS assume les coûts liés à la participation du 
troisième membre du Comité des règlements, Beverly Nippard, à la 
journée de la Sous-section de CBC/Radio-Canada au congrès de 
juin 2012. 
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P/A H. Mesh / B. Saxberg 
Adoptée à l’unanimité 
 

6. Rapports pour le congrès 
G. Spafford mentionne que les rapports pour le congrès sont à remettre 
au cours de la semaine du 23 avril. Le CESS estime que l’échéancier 
compromettrait l’exactitude des rapports puisque des avis au personnel 
excédentaire seront diffusés au cours de la même semaine. G. Spafford 
demandera une prolongation au bureau de la Guilde canadienne des 
médias (GCM). (ACTION) 
 

7. Assemblée générale de CBC/Radio-Canada portant sur les 
réductions budgétaires 
C. Bradshaw rappelle aux directeurs que les localités devraient avoir en 
place un comité local de la planification de l’emploi et que les membres 
devraient avoir suivi une formation sur le réaménagement des effectifs. 
Certaines localités signalent que les membres des comités n’ont reçu 
aucune formation. M.-P. Laurin coordonnera les activités par l’entremise 
des Relations industrielles (RI) et le bureau de la GCM afin de s'assurer 
que les membres des localités bénéficient de la formation dont ils ont 
besoin. (ACTION) 
On n’avait fourni aucun numéro de téléphone pour participer à 
l’assemblée générale du 11 avril. Les gens sur la route et ceux qui 
n’avaient pas accès à Internet ne pouvaient donc pas participer à 
l’assemblée. M.-P. Laurin discutera de la question avec D. Oldfield et 
les RI. (ACTION) 
 

8. Mise à jour du projet sur les relations 
B. Saxberg mentionne qu’il y a encore trois régions où les employés n’ont 
pas reçu de formation et peut-être une séance de formation à donner à 
Toronto étant donné que le Comité exécutif compte de nombreux 
nouveaux membres au sein de la direction. T. Germin demeurera en 
contact avec B. Saxberg en ce qui a trait à la formation à Toronto. 
(ACTION) 
Les résultats de la première série d’enquêtes menées sur une période de 
six mois seront communiqués. B. Saxberg encourage également les 
localités à communiquer avec elle s’il y a des problèmes qui doivent faire 
l’objet d’un suivi et rappelle aux directeurs la possibilité de prévoir une 
troisième journée si les localités ont besoin d’une aide supplémentaire. 
 

9. Le mot du président 
M.-P. Laurin mentionne que CBC/Radio-Canada ne peut modifier les 
pensions sans l’approbation du Comité consultatif sur les avantages 
sociaux (CCAS) même si Radio-Canada a fait brièvement mention d’une 
modification dans son annonce récente sur les réductions budgétaires. 
Cette question a été portée à l’attention de CBC/Radio-Canada, et une 
réunion sera organisée avec la direction de la Société aux fins de 
discussion. Marc-Philippe Laurin présentera un compte rendu après la 
réunion. (ACTION) 



 3 

M.-P. Laurin mentionne que les discussions relatives à une hausse 
possible des salaires n'ont pas encore été entamées. 
Karen Wirsig s’emploie à mettre sur pied une campagne afin d’aider 
CBC/Radio-Canada. De plus amples renseignements suivront sous peu. 

 
 

Proposition de clôture : W. Fundal / plusieurs membres – 21 h 
 
 


