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Introduction aux négociations : 
Négocier une convention collective à CBC/Radio-Canada 

 

La Guilde et ses syndicats prédécesseurs ont conclu des conventions collectives avec CBC/Radio-Canada 
depuis les années 50. La Guilde a longtemps eu recours à une approche de négociation appelée  
« négociations fondées sur les intérêts », qui consiste à établir les enjeux et les préoccupations du point 
de vue du syndicat – la direction peut aussi apporter des enjeux à la table de négociation – puis à 
chercher des intérêts communs et un terrain d’entente afin de trouver des dispositions qui fonctionnent 
pour les deux parties. Cela permet d’avoir des discussions complètes et ouvertes au sujet des problèmes 
auxquels nous faisons face à notre lieu de travail et au sein de note industrie. 
 
Notre convention collective actuelle a été ratifiée à la fin de 2013 et prendra fin le 31 mars 2019. Notre 
comité de négociation pour 2018-19 a été annoncé le 1er mai 2018. Le début des discussions est prévu 
pour  septembre 2018. Les 12 personnes ci-dessous feront partie des négociations au jour le jour avec 
l’équipe de négociation de la direction et sont les principales personnes-ressources pour la Guilde 
durant ce processus. Cependant, chaque personne élue et chaque membre a un rôle à jouer pour faire 
en sorte que nous obtenions la meilleure convention collective possible. 
 
 
Nasr Ahmed est réalisateur associé à CBC Sports, à Toronto, et travaille pour CBC/Radio-Canada depuis 
cinq ans. C’est un militant, qui a organisé des collègues non permanents à CBC Sports afin de les attirer 
aux réunions syndicales. Il est fermement convaincu de l’importance des syndicats et possède de solides 
aptitudes pour la communication. Nasr est déterminé à défendre les besoins et les intérêts des 
travailleurs non permanents à la table de négociation. 
 
Sujata Berry est réalisatrice radio pour le réseau anglais de CBC/Radio-Canada Toronto, où elle travaille 
depuis 24 ans. Sujata est déléguée syndicale locale à Toronto et siège au comité mixte local. Elle est 
déterminée à s’attaquer au manque de diversité aux échelons supérieurs de CBC/Radio-Canada et à 
s’assurer que les jeunes collègues savent qu’ils ont un avenir à CBC/Radio-Canada et « ne sont pas 
uniquement des maillons de la chaîne ». 
 
Carolyn Dunn est première reporter à Calgary. Elle travaille auprès de CBC/Radio-Canada depuis plus de 
20 ans. Carolyn a l’œil pour le libellé de la convention collective, possède d’excellentes habiletés pour la 
recherche et souscrit pleinement aux principes syndicaux. Elle est déterminée à rétablir la confiance 
envers le syndicat et à représenter les membres de toutes les catégories d’emplois à la table de 
négociation. 
 
Stéphany Laperrière est rédactrice/présentatrice de nouvelles au réseau français de CBC/Radio-Canada 
Toronto, où elle travaille depuis deux ans. Elle a récemment assuré les fonctions de présidente de l’unité 
locale de la GCM à Sudbury, et est actuellement membre du Comité sur les politiques en matière de 
santé et sécurité à CBC/Radio-Canada. Stéphany, qui est passionnée par les droits dans le domaine du 
travail, bilingue et diplômée en droit civil et en common law, est en mesure de comprendre les 
répercussions du libellé de la convention collective. Elle a le souci du détail, le don de la persuasion, et 
elle apprend vite. 
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Harry Mesh est premier technologue, Émetteurs éloignés à Grand Falls-Windsor et travaille pour 
CBC/Radio-Canada depuis 29 ans. Il a été membre du comité de négociation en 2008-2009 et en 2013-
2014. Il a aussi siégé à divers comités mixtes nationaux et locaux et a agi temporairement comme 
conseiller syndical de la GCM en 2014. Harry s’exprime clairement, porte attention aux détails et est 
bien préparé pour relever le défi d’une ronde de négociation exigeante. À l’heure actuelle, il travaille à la 
mise à jour des avantages sociaux applicables dans le Nord au sein d’un comité mixte. 
 
Pierre Millette est premier technologue de radiodiffusion à Ottawa. Au cours des 27 années qu’il a 
passées au radiodiffuseur public, il a travaillé pour les réseaux français et anglais de CBC/Radio-Canada, 
à des postes techniques et rédactionnels. Actuellement, Pierre est président de l’unité locale de la GCM 
à Ottawa et s’est employé à rebâtir la participation au comité exécutif. Il est déterminé à s’attaquer aux 
questions concernant les travailleurs temporaires et contractuels, le stress lié à la charge de travail, la 
santé mentale au travail, les avantages sociaux et les descriptions de postes. Pierre est bilingue, 
s’exprime clairement et possède d’excellentes aptitudes pour la résolution de problèmes. 
 
Naomi Robinson est monteuse, Images au Service des nouvelles à Toronto et travaille pour CBC/Radio-
Canada depuis 23 ans. Elle est présidente de l’unité locale de la GCM à Toronto depuis 2014 et membre 
de divers comités mixtes locaux. Naomi a également participé à la dernière réunion prolongée du 
comité mixte national. Elle n’a pas peur de dire la vérité aux personnes qui détiennent le pouvoir. Elle 
est loyale, créative et déterminée à aider à négocier une nouvelle convention collective qui améliorera 
le sort de nos collègues à CBC/Radio-Canada. Naomi recherche un processus de négociation inclusif et 
bien organisé, qui mobilisera les membres et suivra leurs directives. 
 
Jonathan Spence est le président de la sous-section CBC/Radio-Canada de la GCM et travaille depuis 15 
ans à Toronto comme spécialiste des Finances.  Il représente également la sous-section au Comité 
exécutif national et occupe des postes de au Conseil d’administration de notre syndicat principal 
CWA/SCA Canada. Il a servi à chaque échelon de la Guilde dans plusieurs rôles  et apporte lui de 
l’expérience de négociation.  
 
Le comité comprend également les conseillers syndicaux de la Guilde Federico Carvajal et Karen Wirsig. 
 
Préparation en vue des négociations 
Lors du dernier Conseil des présidents  de Radio-Canada ou du Congrès de la Sous-section Radio-Canada 
précédant le début prévu des négociations, une discussion devrait avoir lieu pour cerner les enjeux 
potentiels devant faire l’objet de négociation et en discuter. Ces enjeux devraient former la base d’un 
sondage auprès des membres en vue des négociations. Une fois le sondage rédigé, les Unités locales 
devraient tenir des réunions au sein de leurs unités afin de déterminer les enjeux devant faire l’objet de 
négociation, en se servant du sondage pour lancer les discussions. En outre, le Comité exécutif de l’unité 
locale devrait s’adresser à ses membres dans divers secteurs de travail, classifications, etc. afin de 
recueillir d’autres enjeux  et préoccupations. 
 
Communications durant les négociations  
La sous-section Radio-Canada de la Guilde reconnaît l’importance de consultations complètes et de 
communications avec les membres à CBC/Radio-Canada pour tout ce qui concerne les négociations 
collectives. Avant d’établir la liste finale d’enjeux qui feront  l’objet de discussions lors des négociations, 
le Comité de négociation consultera le Conseil exécutif de la sous-section et le Conseil des présidents. 
Après ces consultations, le Comité de négociation tiendra compte de tous les apports et mettre au point 
une liste finale pour les négociations. Bien qu’il soit reconnu que le Comité de négociation a la 
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responsabilité définitive pour déterminer ses priorités, il partagera la liste finale avec le Conseil exécutif 
de la sous-section et le Conseil des présidents. 
 
Tout au long des négociations, on encourage le Comité de négociation à consulter les membres au 
besoin. Si de telles consultations peuvent avoir lieu suite à diverses situations pouvant survenir lors des 
discussions, cette démarche est particulièrement pertinente pour les enjeux identifiés par l’employeur  
pour des questions sur lesquelles on n’a pas consulté ni les membres ni les comités exécutifs. 
 
Lorsqu’un groupe de membres donné est visé par des changements potentiels dans ses conditions de 
travail, ces employés doivent être informés et consultés avant la conclusion des négociations. Dans ce 
cas, tous les efforts devraient être déployés pour veiller à consulter un groupe suffisamment vaste et 
diversifié afin d’obtenir la rétroaction nécessaire permettant au comité de négociation d’évaluer 
l’impact potentiel du changement de la manière la plus précise possible. 
 
Entente provisoire  
Une fois qu’une entente est conclue, le Comité de négociation devrait rencontrer le Conseil des 
présidents et le Conseil exécutif de la sous-section pour expliquer les changements avant l’élaboration 
et la publication de la documentation de ratification, car ces élus doivent être prêts à répondre aux 
questions des membres. 
 
La rétroaction du Conseil des présidents et du Conseil exécutif de la sous-section aidera à prévoir les 
questions et préoccupations à inclure dans la documentation de ratification. Ces deux organes devront 
veiller à ce que le Comité de négociation informe complètement les membres des détails de l’entente 
avant le vote de ratification.  Pour aider à élaborer cette documentation, un membre du personnel des 
communications devrait faire partie des discussions et aider à mettre au point la documentation. En plus 
des changements proposés au libellé, la documentation de  ratification devrait inclure un rapport du 
Comité de négociation expliquant le contexte et l’impact attendu de ces changements. 
 
Ratification 
La documentation finale de ratification sera disponible sur le site Web de la Guilde. Les membres seront 
avisés par voie de communiqué indiquant  qu’elle est disponible, précisant les dates des réunions de 
ratification ainsi que le processus et les dates du vote. 
 
Le Comité de négociation coordonnera le calendrier de réunions de ratification avec les diverses unités 
locales. Les réunions auront lieu par voie d’appels conférence et de réunions en personne là où cette 
façon de procéder est pratique. Pour les réunions en personne, le Comité exécutif sera responsable 
d’organiser les réunions en consultation avec les représentants du Comité de négociation qui seront 
présents. 
 
Une vidéo sur demande devrait être rendue disponible pour expliquer les changements. Elle devrait être 
semblable en termes de format et de contenu à la présentation qui sera faite lors d’une réunion de 
ratification en personne, afin d’offrir une solution de rechange pour les membres qui ne seraient pas en 
mesure d’être là en personne pour des raisons liées à l’emplacement, à l’horaire, etc.  
 
Il faut compter au moins sept (7) jours entre la fin de la dernière réunion de ratification et le début du 
vote. Le dernier jour du vote devrait continuer jusqu’à 20 h, HE. 
 
Grève 
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Si le Comité de négociation de la Guilde a le sentiment qu’il risque d’y avoir rupture dans les 
négociations, il pourrait demander un mandat de grève auprès de membres dans un vote au scrutin 
secret. Un fort mandat de grève peut en réalité aider à obtenir une entente en montrant à l’employeur   
que les membres appuient leur comité de négociation. Une grève peut avoir lieu uniquement si  une 
majorité des membres votants appuie le mandat de grève. Le Code canadien du travail prévoit les règles 
concernant les étapes que chaque partie doit suivre pour être dans une position légale de grève ou de 
lockout. 
 
Dans le cas où une impasse dans les négociations semble possible, le Comité de négociation ferait des 
recommandations au Comité exécutif national (CEN) de la Guilde concernant toute proposition de 
grève. Il incomberait au Comité de négociation de prendre la décision finale de grève en consultation 
avec le Comité exécutif de sous-section et le CEN.  
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CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS 
 

Le 25 mai  Présentation du Comité de négociation lors de la journée du Congrès de la sous-

section Radio-Canada 

Exercice de négociation pour préparer le sondage auprès de tous les membres  

Plan des réunions de consultations dans les unités locales 

Le 5 juin   Lancement du sondage auprès de tous les membres   

Du 5 au 26 juin  Réunion des unités locales au sujet des enjeux de négociation 

Du 26 juin au 3 juillet Rapport des comités exécutifs d’unités locales au sujet des enjeux abordés  

lors des réunions des membres  

Du 3 au 5 juillet  Rencontre en personne du Comité de négociation pour passer en revue les 

résultats du sondage et des consultations des unités locales.   

Mise sur pied des sous-comités et des caucus (c.-à-d., Nord, travailleurs 

temporaires/contractuels)  

Du 6 au 31 juillet  Compilation des résultats du sondage et des rapports des consultations des 

unités locales et des caucus. 

Le 14 août   Consultation du Comité exécutif de la sous-section (CESS) 

Le 28 août  Consultation du Conseil des présidents 

Le 4 septembre   Date limite pour soumettre les enjeux au Comité de négociation   

Du 5 au 7 septembre Le Comité de négociation se réunit pour finaliser les articles devant faire l’objet 

de négociation et produire des documents à l’intention des membres 

concernant les priorités.   

Élaboration du plan de communication.    

Le 10 septembre Le document des  priorités de négociation est partagé avec le  CESS et le Conseil 

des présidents.   

Le 11 septembre Des points de discussion sont transmis aux Comités exécutifs d’unités locales 

Du 11 au 14 septembre Réunions des unités locales pour communiquer les priorités des négociations 

aux membres 

Du 17 au 20 septembre Négociations  

Du 1er au 4 octobre  Négociations 

Du 22 au 25 octobre  Négociations 
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Du 5 au 8 novembre Négociations 

Du 19 au 22 novembre Négociations 

De janvier à mars 2019 Négociations au besoin  

Le 31 mars  Date d’expiration de la convention collective  


