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

Conférence téléphonique 

Le 26 juin 2012 

Procès-verbal approuvé le 2 octobre 2012 

 
1. Appel à l’ordre / appel nominal, à 19 h 35 

Carrie Bradshaw (présidente), Michael Tymchuk, Harry Mesh, 
Allan Gofenko, Chantal Payant (à 19 h 45), Jennifer Bork, Sean Laughlin, 
Brooks Decillia, Wil Fundal, Annick Forest, Barb Saxberg, 
Gaynette Spafford (secrétaire) 

Absences annoncées : Andreas Wesley, Michael Robert, 
MarcPhilippe Laurin, Dominique Delisle 

Absence : Tony Germin 

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

3. Affaires courantes 
 
a) Le 17 janvier 2012 : D. Delisle ajoute que l’on soulève des inquiétudes 

concernant l’utilisation des iPhone et le fait que l’on demande à des 
reporteurs d’effectuer le travail d’autres personnes. M.-P. Laurin organisera 
une conférence téléphonique afin de discuter des attentes à cet égard 
puisque CBC/Radio-Canada ne consulte pas les syndicats. M. Tymchuk 
mentionne que Radio-Canada se penche sur la question et qu’il se 
renseignera à ce sujet. Le 17 mars : C. Bradshaw en discutera avec 
M.-P. Laurin; le 26 juin : EN SUSPENS 

b) Comité des politiques : B. Saxberg et C. Bradshaw demandent un examen 
des politiques relatives aux comités. Les membres du Comité exécutif de la 
Sous-section (CESS) acceptent d’un commun accord que la question soit 
inscrite à l'ordre du jour de la réunion en personne du CESS qui aura lieu en 
octobre. Le 18 octobre 2011, PROPOSITION telle que modifiée : Le 
Comité exécutif mettra en place un comité interne chargé d’examiner cette 
politique et de rendre compte à celui-ci. Le 17 janvier 2012 : Les membres 
du comité ne se sont toujours pas réunis. Le 17 mars : Les membres du 
comité ne se sont toujours pas réunis. Le 26 juin : C. Bradshaw propose 
que les membres de ce comité se réunissent en personne avant la 
prochaine réunion en personne du CESS. EN SUSPENS 

c) Le 17 mars 2012 : C. Payant a amorcé des discussions avec la direction 
concernant la pratique récente qui consiste à tenir des comités de sélection 
sans la présence des RH. C. Bradshaw lui demande de transmettre ses 
constatations au Comité mixte national (CMN) aux fins de suivi. Le 26 juin : 
C. Payant mentionne qu’elle attend un rapport de la direction sur les récents 
comités de sélection. EN SUSPENS 

d) Le 17 mars 2012 : On soulève la question relative à l’aménagement d’une 
station privée dans le Bureau, ou vice versa. C. Bradshaw propose de 
soumettre la question au CMN afin qu’il puisse étudier la question de façon 
détaillée. Le 26 juin : M. Tymchuk mentionne que D. Oldfield organisera une 
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réunion entre le gestionnaire de la rédaction, Dan Oldfield et Ron Ouellette. 
EN SUSPENS 

e) Le 17 mars 2012 : PROPOSITION : On propose d’étudier la relation entre la 
station CHEK et CBC/Radio-Canada et de bien comprendre l’entente établie 
entre les deux parties, ainsi que toute incidence possible sur nos membres. 
Le 26 juin : Ce point fera partie de la mesure de suivi d). 

f) Le 17 mars 2012 : PROPOSITION : Le directeur du Comité nouveaux 
membres/jeunesse/employés temporaires, demandera aux localités 
d’Edmonton et de Toronto de payer les coûts relatifs à la tenue des réunions 
des nouveaux membres, y compris les frais afférents aux repas, au 
remplacement de salaire et aux indemnités quotidiennes du directeur. Le 
26 juin : S. Laughlin assurera un suivi en novembre. EN SUSPENS 

g) Le 17 mars 2012 : Comité national mixte de formation : M. Tymchuk 
propose que ce comité soit en mesure de coordonner ses efforts avec le 
comité de gestion du rendement et du perfectionnement du personnel. 
C. Bradshaw assurera un suivi auprès du CMN. Le 26 juin : B. Saxberg 
mentionne que la convention collective comporte une exigence selon 
laquelle la formation sur la gestion du rendement et le perfectionnement du 
personnel et la formation nationale vont de pair. Afin de coordonner les 
efforts, M. Tymchuk enverra en copie conforme à B. Decillia toute la 
correspondance relative aux activités de gestion du rendement et du 
perfectionnement du personnel qui seront mises en œuvre de façon 
progressive. EN SUSPENS 

h) Le 17 mars 2012 : Gestion du rendement et perfectionnement du 
personnel : M. Tymchuk mentionne que CBC/Radio-Canada assumera les 
coûts de mise en œuvre jusqu’à la fin de l’exercice, mais il ne sait pas avec 
certitude ce qu’il adviendra l’année prochaine. C. Bradshaw contactera le 
CMN afin d’entamer des discussions. Le 26 juin : M. Tymchuk mentionne 
que CBC/Radio-Canada assume dorénavant tous les coûts relatifs à la 
tenue des réunions de la PMSD. FERMÉ 

i) Le 17 mars 2012 : Membres francophones PROPOSITION : On propose 
que le Comité des politiques examine les fonctions du directeur du CESS de 
CBC/Radio-Canada afin d’y intégrer les responsabilités liées aux affaires 
francophones, sous réserve de l’approbation des modifications proposées 
aux règlements administratifs. Le 26 juin : Une résolution a été adoptée lors 
du congrès de juin, mais celle-ci doit être consignée dans le manuel des 
politiques. EN SUSPENS 

j) Le 17 mars 2012 : PROPOSITION : Le CESS fait part de ses inquiétudes 
concernant les coûts des locaux à bureaux de la Guilde canadienne des 
médias (GCM) et demande aux responsables du CESS qui siègent au CMN 
de se pencher sur cette question lors de la prochaine réunion en personne. 
Le 26 juin : C. Bradshaw mentionne que cette question n’a jamais été 
portée à l’attention du CMN, mais qu’elle fera l’objet d’un examen approfondi 
au cours de la prochaine réunion en personne du CESS. EN SUSPENS 

k) Le 17 mars 2012 : Comité national sur la santé et la sécurité : 
PROPOSITION telle que modifiée : Le CESS prie le Comité national sur la 
santé et la sécurité de demander à CBC/Radio-Canada de réaliser une 
étude exhaustive sur l’exposition au bruit dans tous les milieux de travail, à 
l’exception des sites d’émission. Le 26 juin : W. Fundal mentionne qu’une 
petite étude a été réalisée et que CBC/Radio-Canada élaborera une 
nouvelle politique. Le Comité national sur la santé et la sécurité continuera 
de se pencher sur cette question, et W. Fundal fera un compte rendu au fur 
et à mesure que les choses progressent. EN SUSPENS 
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l) Le 17 mars 2012 : C. Bradshaw vérifiera auprès du Comité consultatif sur 
les avantages sociaux (CCAS) si celui-ci est disposé à assumer les coûts 
liés à des tests d'audiométrie visant à mesurer la perte auditive des 
employés. Le 26 juin : C. Bradshaw a reçu les dispositions législatives 
applicables à chacune des provinces et les remettra à W. Fundal. W. Fundal 
convient que le Comité national sur la santé et la sécurité assure un suivi. 
EN SUSPENS 

m) Le 17 mars 2012 : A. Forest rappelle au CESS que les griefs doivent être 
déposés par les responsables du comité national des griefs de leur région 
respective. A. Forest signale une hausse du nombre de cas de mesures 
disciplinaires. Elle communiquera de nouveau avec le comité national des 
griefs afin de s’assurer qu’il effectue un suivi des cas de mesures 
disciplinaires. Le 26 juin : A. Forest mentionne que le comité effectue un 
suivi régulier des cas de mesures disciplinaires. FERMÉ 

 
4. Examen sur la restructuration PAE 

G. Spafford aborde la restructuration proposée du Comité national du 

Programme d’aide aux employés (PAE). La restructuration consiste à désigner 
trois membres de la GCM de CBC/Radio-Canada qui siégeraient au Comité 
national du PAE, au lieu d’assigner six membres comme cela est actuellement le 
cas. G. Spafford recueillera des commentaires auprès des membres actuels et 

fera un compte rendu au CESS. (ACTION) 
 

5. Mises à jour sur le Congrès 
a) C. Payant souligne la nécessité de tenir une réunion nationale mixte de 

Radio-Canada compte tenu des changements qui ont récemment eu lieu au 
sein de la SRC. C. Bradshaw demande que C. Payant et D. Delisle 
distribuent la liste des points à l’ordre du jour à Gabi Durocher, ainsi qu’à 

elle-même. Ils organiseront ensuite une réunion. (ACTION) 
b) L’engagement du Comité exécutif national qui consiste à pourvoir au poste 

de représentant de l’Ouest de façon permanente manque de clarté. Le 
CESS souligne qu’il est important que les régions de l’Ouest et du Nord du 
pays soient bien représentées. 

 
6. Mises à jour des directeurs 

a) Comité national sur la santé et la sécurité (W. Fundal) – Rapport 
écrit versé au dossier 

 
7. Affaires nouvelles 

a) Demande de financement de la région d’Ottawa – C. Payant soumet 

un rapport exhaustif et demande une aide financière afin de payer une partie 
des coûts de traduction pour l’assemblée générale annuelle (AGA) de la 
région d’Ottawa (rapport versé au dossier). Le financement serait versé par 
le Comité exécutif national, mais C. Payant tente d’obtenir le soutien du 
CESS. 
PROPOSITION : Le CESS appuie la demande d’Ottawa pour que le 

Comité exécutif national assume les coûts liés aux services de traduction de 
la récente AGA d’Ottawa. 
P/A C. Payant / A. Forest 
Après une longue discussion, le CESS demande plus de temps pour passer 
en revue les documents distribués par C. Payant. 
Proposition qui sera présentée à la prochaine conférence téléphonique 
du CESS. EN SUSPENS 
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b) Embauche de réalisateurs associés – B. Decillia mentionne que 
CBC/Radio-Canada procède à l’heure actuelle à l’embauche de réalisateurs 
associés pour les nouvelles locales de fin de soirée, mais les exigences du 
travail semblent mieux concorder avec le rôle d’un réalisateur. Cette 
situation pourrait se produire dans l’ensemble du pays et doit être surveillée 
de près. C. Bradshaw devrait recevoir tous les avis d’emplois vacants afin 
d’en assurer la surveillance. 

c) Retraite – Gerard Malo prend sa retraite. Il a consacré beaucoup de temps 

au syndicat et a joué un rôle très actif à l'échelle nationale et locale pendant 
de nombreuses années. 
PROPOSITION : Le CESS a remis une carte-cadeau de 200 $ à 

Gerard Malo pour souligner son travail remarquable et son départ à la 
retraite. 
P/A W. Fundal / M. Tymchuk 
Adoptée à l’unanimité 
PROPOSITION : Que le CESS établisse une politique sur les prochains 

départs à la retraite afin d’assurer l’équité et l’égalité parmi les activistes 
syndicaux. 
P/A B. Saxberg / A. Forest 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Proposition de clôture : P/A W. Fundal / plusieurs membres – 20 h 45 
Adoptée à l'unanimité. 
 
 


