
Procès-verbal 
Téléconférence spéciale du Conseil exécutif de la Sous-section 

Le 15 décembre 2016 

Présents : 

Harry Mesh 

Michael Robert 

Marc-Philippe Laurin 

Gaynette Spafford 

Dave Croft 

Wendy Martin 

Joe Fiorino 

Sean Laughlin 

John O’Connor 

Appel à l’ordre à 19 h 32 (HNE). 

M.-P. Laurin explique que la téléconférence a pour but d’examiner la question de la filière 
professionnelle des technologies de radiodiffusion, ainsi que l’ébauche de la lettre 
d’entente entre la Guilde canadienne des médias (GCM) et la Société 
CBC/Radio-Canada, afin de régler des questions de longue date. Il ajoute que la filière 
actuelle est périmée et a fait l’objet de nombreuses plaintes. 
Harry Mesh explique pour sa part que dans le cadre du nouveau système, tous les 
examens seront supprimés. Il précise que les examens actuels sont dépassés, et qu’à la 
Société CBC/Radio-Canada, personne ne se consacre à leur actualisation ou à leur mise à 
jour. Il ajoute que cela empêche certains techniciens de progresser dans la filière 
professionnelle. H. Mesh précise que dans le cadre du nouveau système, la classification 
sous le groupe A sera supprimée. Il ajoute qu’un vaste processus de consultation a été 
mené à ce sujet, et que même s’il y a eu des réactions défavorables, ces préoccupations 
sont prises en compte dans le document actuel. 

Joe Fiorino dit craindre que la Société CBC/Radio-Canada n’offre pas une formation 
adéquate aux techniciens. Il demande comment la nouvelle filière influera sur les 
procédures de réaménagement des effectifs. Cela indique, selon J. Fiorino, que la Société 
CBC/Radio-Canada ne tient pas la formation à jour. H. Mesh dit qu’à son avis, la Société 
CBC/Radio-Canada offre une formation en cours d’emploi adéquate aux techniciens de la 
radiodiffusion, mais qu’elle n’est pas en mesure de fournir le matériel didactique nécessaire 
aux examens. Il ajoute que les examens ne sont plus pertinents pour le travail qui est 
effectué. Gaynette Spafford remercie Harry Mesh et Michael Robert pour le travail acharné 
qu’ils ont fait au sein du comité afin de parvenir à une solution. 
 
PROPOSITION : Adopter le rapport traitant de la filière professionnelle des technologies de 
radiodiffusion et mettre en œuvre les recommandations. (Une copie est jointe ci-dessous.) 

P/A H. Mesh / M. Robert ADOPTÉE; 1 abstention : J. Fiorino 

G. Spafford précise qu’il incombe au Comité national mixte (CNM) de mettre en œuvre les 
recommandations. 

 
M.-P. Laurin remercie également H. Mesh et M. Robert de leur travail au comité, ainsi 
que Greg Rier.  
 
La séance est levée. 



ÉBAUCHE de la lettre d’entente concernant la filière professionnelle des technologies de 
radiodiffusion 

Selon la lettre d’entente qui figure dans la convention collective de 2014 à 2019 conclue entre la Société 
CBC/Radio-Canada et la Guilde canadienne des médias (GCM), le sous-comité chargé de l’examen de la filière 
professionnelle des technologies de radiodiffusion s’est penché sur la pertinence de l’article 56 (Filière 
professionnelle des technologies de radiodiffusion) dans le monde d’aujourd’hui. 

Les parties conviennent que les examens requis pour l’embauche ou l’avancement professionnel en vertu 
de l’article 56 sont insoutenables. En raison de l’évolution rapide de la technologie, il est impossible de 
maintenir la pertinence des questions d’examen et de tenir celles-ci à jour. 

Les parties conviennent également qu’il est dans leur intérêt commun d’établir un processus d’embauche 
permettant de s’assurer que les personnes embauchées à ces postes possèdent les compétences 
nécessaires et se voient offrir des possibilités de perfectionnement professionnel. 

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit : 

 Il n’y aura plus d’examens dans le cadre de l’embauche et de l’avancement professionnel dans la 
filière professionnelle des technologies de radiodiffusion. 

 Le groupe A sera supprimé dans la classification des emplois et tous les employés qui en font 
partie actuellement seront reclassés au sein du groupe B. 

 La Société CBC/Radio-Canada pourra licencier les futurs employés embauchés directement dans le 
groupe B qui ne démontreront pas les compétences requises, conformément à l’article 29 – PÉRIODE 
D’ESSAI. 

 Tous les candidats internes à des postes de niveau supérieur au groupe B auront la possibilité de se 
présenter devant un comité de sélection, à condition de satisfaire aux exigences minimales du 
poste affiché. 

 Il y aura un participant de la GCM, approuvé par le Bureau national de la GCM, au sein de chacun 
des comités de sélection affectés aux postes relevant de la filière professionnelle de la 
radiodiffusion. Ce participant sera de même niveau ou de niveau supérieur au poste doté, et il 
connaîtra la nature des activités liées à ce poste. Le membre de la GCM participera activement au 
processus de sélection et de titularisation, mais ne pourra pas s’associer à un grief ni à un autre 
mode de règlement des différends. 

 Un comité mixte de formation aux technologies de radiodiffusion CBC/SRC-GCM sera mis sur pied et 
présentera des recommandations au Comité mixte de la formation et aux responsables de 
l’apprentissage et du perfectionnement, selon les besoins. Les membres actuels du Comité mixte des 
examens auront la possibilité de siéger au premier comité formé. 

 La suppression des examens ne sera pas utilisée pour modifier la notation et le regroupement 
des postes relevant de la filière professionnelle des technologies de radiodiffusion dans le cadre 
de l’évaluation des emplois. 

 La suppression des examens ne modifiera en rien les droits ou les obligations de l’une ou l’autre 
des parties dans un cas de réaménagement des effectifs. Selon l’article 46.9.5 – QUALIFICATIONS, 
un employé retenu aux fins d’un placement doit posséder déjà les compétences et l’expérience 
requises pour ce poste. 

Pour la Société Radio-Canada : Pour la Guilde canadienne des médias : 

Catherine Gregory Federico Carvajal 

Scott Stewardson Harry Mesh 

Martin Marcotte Michael Robert 

Dave Collier Greg Rier 


