
 

 

Procès-verbal de la réunion en personne du CESS à Ottawa, du 2 au 4 octobre 2014 

 

 

Présents : 

Annick Forest 

Allan Gofenko 

Gaynette Spafford 

Wil Fundal 

Sean Laughlin 

John O’Connor 

Dominique Delisle 

David Croft 

Harry Mesh 

Michael Robert 

Chantal Payant 

Naomi Robinson 

Jo-Ann Roberts 

Wendy Martin 

Michael D’Souza 

 

Absences : Marc-Philippe Laurin 

Invités : Dan Oldfield, Carmel Smyth 

 

Appel à l’ordre / appel nominal à 9 h 2, le 2 octobre. 

 

PROPOSITION : Approuver l’ordre du jour. 

P/A H. Mesh / Divers  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Approuver la libération dans le cas de Jo-Ann Roberts et des dépenses de 

87 dollars. 

P/A H. Mesh / D. Croft  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Payer le repas du midi à Radio-Canada Ottawa pour la séance d’accueil 

P/A A. Forest / S. Laughlin  ADOPTÉE 

 

AFFAIRES COURANTES 

Une séance de discussion ouverte par téléconférence a eu lieu avec le personnel des 

Ventes pour les tenir au courant des changements et des abolitions de postes. 

Gaynette Spafford fait remarquer que les personnes ont été très contentes que la 

téléconférence ait eu lieu. Elle indique que certains s’inquiètent du fait que des postes créés 

n’ont pas passés par le processus d’évaluation des emplois. Dan Oldfield indique que la 

CBC/Radio-Canada a le droit de créer des emplois qui seront ensuite examinés dans le 

cadre de la JE. Cependant, il précise que le processus a mal été traité et que la Guilde a 

déposé des objections préliminaires à l’égard du processus. Il dit que le travail de la GCM en 



 

 

ce moment est de protéger autant de postes que possible. Chantal Payant indique que la 

discussion ouverte aurait dû avoir lieu plus tôt pour mettre les membres au courant. 

 

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal du 9 septembre 2014. 

P/A D. Croft / J. O’Connor  ADOPTÉE  Abstentions : J.-A. Roberts, A. Gofenko, 

A. Forest, C. Payant, D. Croft 

 

AFFAIRES COURANTES – SUITE 

Séminaires sur la retraite : Il y a eu des discussions sur la nécessité de tenir des séminaires 

sur la retraite, compte tenu du nombre de personnes qui quitteront la CBC/Radio-Canada. 

Carmel Smyth indique que la CBC/Radio-Canada et Gerry Jones, de l’Association des 

retraités, travaillent sur un plan. Elle affirme que Gail Young, du CEN, a trouvé une idée pour 

que le congrès des retraités syndicaux du Canada (CURC) fasse une présentation à 

Vancouver. Annick Forest confirme que la présentation a été appréciée. Carmel Smyth fait 

remarquer que d’autres événements sont prévus et elle suggère au CESS d’inviter 

Gail Young à notre prochaine réunion en personne ou de lui envoyer un courriel pour obtenir 

d’autres précisions. Il y a aussi des suggestions de discussions ouvertes sur la retraite ou 

sur la possibilité que la GCM paie pour qu’un représentant du CURC se rende dans les 

petites localités. 

 

FONDS FIDUCIAIRE 

Dan Oldfield présente au CESS l’historique de la mise sur pied du fonds fiduciaire. Il 

explique que le fonds a été créé à partir de sommes restantes du processus de la JE, 

auxquelles s’ajoutent des sommes accumulées découlant d’une certaine erreur au sujet de 

l’indemnité à accorder à la GCM pour des congés et des mises à pied. Il affirme qu’il compte 

actuellement environ 450 mille dollars en tout et que, lorsque la CBC/Radio-Canada aura 

versé le montant correspondant à cette somme, il sera d’environ 700 mille dollars. Il indique 

que l’idée est de dépenser de l’argent sur des initiatives de formation, principalement pour 

aider les personnes à apprendre de nouvelles compétences. Il précise que le CESS 

déterminera la portée de la manière dont l’argent sera utilisé et de la façon de présenter une 

demande pour les personnes ou les projets. Il fait remarquer que l’accord fiduciaire n’est pas 

encore écrit et pourrait provenir d’un comité directeur. Il espère que le travail de rédaction 

d’une version préliminaire de l’accord fiduciaire pourra commencer d’ici la fin de l’année, 

avec l’approbation du CESS et du CEN. 

 

PROPOSITION : Que le CESS approuve la création d’un fonds fiduciaire créé avec l’argent 

de la GCM restant du processus de la JE de 2005. Que ce fonds soit principalement utilisé 

pour financer l’apprentissage de nouvelles compétences des membres de la GCM touchés 

par les changements de l’industrie. Que tous les projets et toutes les dépenses provenant du 

fonds soient approuvés par le Conseil exécutif de la Sous-section. 

P/A C. Payant / H. Mesh  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Chantal Payant fait remarquer que la proposition indique clairement que le fonds a pour but 

d’apprendre de nouvelles compétences aux membres. Elle affirme que ce n’est pas 



 

 

beaucoup d’argent, mais que c’est un grand projet qui en vaut la peine et qui peut aider 

certains membres. Elle remercie Dan Oldfield pour son travail sur le dossier. 

 

PROPOSITION : Mettre sur pied un sous-comité pour l’utilisation du fonds fiduciaire. 

P/A W. Martin / C. Payant  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

ABOLITIONS DE POSTES – GCM 

Dan Oldfield présente un aperçu de ce qui est connu au sujet des abolitions de postes à 

venir à la CBC/Radio-Canada. Très peu de détails sont connus pour le moment. Nous 

devrions avoir plus de renseignements vers la mi-octobre. Les membres du CESS se sont 

dits préoccupés par les coupures massives et le démantèlement de la CBC/Radio-Canada. 

 

PAUSE REPAS – SÉANCE D’ACCUEIL À RADIO-CANADA OTTAWA 

Carmel Smyth présente au CESS une mise à jour sur divers enjeux au niveau national de la 

GCM, y compris sur les efforts visant à obtenir du soutien pour la CBC/Radio-Canada et la 

radiodiffusion publique et sur l’organisation des actions de la GCM. De plus, elle informe les 

membres du CESS des postes affichés au bureau de la GCM, y compris celui du conseiller 

syndical pour l’Ouest et de coordonnateur de la campagne en faveur de Radio-Canada CBC, 

de même que le départ à la retraite du remplacement du conseiller de l’Atlantique. Les 

membres du CESS se disent soucieux de doter rapidement les postes de conseillers 

syndicaux, puisqu’ils sont d’une importance critique pour le service aux membres. 

Carmel Smyth fait aussi remarquer que la GCM s’attend à un déficit budgétaire important 

dans l’année à venir. 

 

PROPOSITION : Que la réunion passe à huis clos. 

P/A J.-A. Roberts / H. Mesh  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Que la réunion soit publique. 

P/A J.-A. Roberts / J. O’Connor 

 

DISCUSSION SUR LA CAMPAGNE EN FAVEUR DE RADIO-CANADA CBC 

Chantal Payant parle aux membres du CESS de la campagne d’Ottawa visant à sauver 

CBC/Radio-Canada. Elle affirme qu’il y a un comité de huit personnes, dont toutes, sauf une, 

sont extérieures à la CBC/Radio-Canada. Ces personnes sont des retraités et des 

personnalités connues qui appuient CBC/Radio-Canada. Elle indique qu’un grand 

événement est prévu le 18 novembre, afin de démontrer l’importance de la 

CBC/Radio-Canada dans la région d’Ottawa. Elle incite fortement les membres du CESS à 

être prêts en novembre pour réagir à la prochaine série de coupures. Les membres du 

groupe ont discuté de diverses possibilités de mesures à prendre. 

 

RAPPORTS DES DIRECTEURS 

Prairies : John O’Connor informe les membres que l’incertitude a des effets négatifs sur les 

membres. On demande aux gens de travailler plus vite et d’en faire plus avec moins. Des 

préoccupations relatives aux gazouillis sont aussi exprimées, en particulier de la part des 



 

 

animateurs à qui l’on demande de gazouiller en ondes, ce qui les empêche de se concentrer 

sur leur travail. D’Souza indique qu’il aimerait avoir des renseignements sur ce qui se passe 

à Calgary, où une partie de l’émission radiophonique du matin sera radiodiffusée à la 

télévision. 

 

C.-B. – Jo-Ann Roberts présente un aperçu de ce qui se passe en Colombie-Britannique. 

Elle signale qu’il y a beaucoup d’incertitudes quant à la stratégie du format numérique 

d’abord. La formation et les ressources sont insuffisantes. Elle fait remarquer aussi quelques 

problèmes avec le respect en milieu de travail. Jo-Ann Roberts annonce qu’elle prévoit sa 

retraite anticipée en décembre. 

 

Nouveaux membres – Sean Laughlin signale qu’il y a beaucoup de travail occasionnel. Il se 

demande si c’est le nouveau problème des travailleurs contractuels. Il se dit aussi préoccupé 

par le nombre de retraités qui reviennent occuper des postes après leur départ à la retraite, 

ce qui enlève du travail aux travailleurs plus jeunes. Michael D’Souza affirme que la question 

été soulevée au CMLE de Toronto et que la direction a mis fin à cette pratique, sauf dans les 

cas où les retraités ont des compétences spécialisées. Divers membres indiquent que ce 

devrait être un point à discuter avec la CBC/Radio-Canada et que, si les unités locales ont 

des problèmes, elles doivent en faire le suivi pour que la GCM ait des renseignements 

précis. 

 

Petites localités – David Croft informe les membres que le manque de soutien technique est 

très stressant pour les personnes et que d’envoyer les travailleurs faire leur travail avec des 

aide-mémoire pour les guider n’est pas suffisant. Les membres discutent de la possibilité 

d’encourager les nouveaux membres à envisager de travailler comme remplaçant dans les 

petites stations afin d’aider à réduire les problèmes de remplacement et d’aider à 

l’apprentissage de nouvelles compétences. Michael D’Souza encourage aussi les personnes 

des petites localités qui veulent être exposées à la localité de Toronto à lui parler 

directement. 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE À 17 h 

 

Le 3 octobre 2014 

La réunion reprend à 9 h 1. 

Rapports des directeurs (suite) 

Rapport du Nord. Allan Gofenko indique que la région du Nord s’attend à avoir des nouvelles 

de la direction sur la programmation des émissions télévisuelles à l’heure du souper plus 

tard cet automne. Chantal Payant fait remarquer que le plan 2020 semble mettre le fardeau 

de présenter des suggestions quant à la manière de faire les choses sur les employés. De 

plus en plus d’attentes liées au travail viennent de nos propres membres. Elle affirme que 

nous devrions demander aux membres de notre Guilde de faire partie de comités dont le but 

serait de souligner les suggestions de comités qui sont contraires à la convention collective. 

 

PROPOSITION : Remercier Vince DesRosiers pour ses années de service à la GCM. 



 

 

P\A. Gofenko / M. D’Souza  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Michael D’Souza fait remarquer que la région du Nord présente certains problèmes très 

compliqués et que Vince Desrosiers a fait du très bon travail. 

 

Rapport de l’Atlantique. Harry Mesh indique qu’une téléconférence récente a compris des 

discussions sur les moyens de remonter le moral et d’augmenter la participation dans 

diverses unités locales. Les membres du BEC discutent un peu de la réception d’avis 

lorsque des unités locales n’ont pas présenté leurs rapports financiers à temps. Harry Mesh 

fait remarquer qu’il y a de nouveaux présidents de section locale à Sydney et à Saint-Jean. 

 

PROPOSITION : Remercier Joan Weeks et Hance Colbourne pour les services rendus à la 

GCM. 

P/A H. Mesh / J.-A. Roberts  ADOPTÉE À L’UNAN. 

 

Michael D’Souza indique qu’il y a des efforts continus relatifs à l’APC à St. John’s. 

Harry Mesh indique que Michael D’Souza indique qu’il y a des efforts continus relatifs à 

l’APC à St. John’s. Harry Mesh dit que la section locale a l’impression d’être privée de ses 

droits. Michael D’Souza indique que le bureau national de la GCM cherche une solution. 

 

PROPOSITION 

●  Attendu que la GCM a eu durant plusieurs années un conseiller syndical dans la 

région de l’Atlantique et dédié à cette région; 

●  Attendu que l’on sait que plusieurs changements, y compris des réductions 

importantes du personnel et des déplacements de stations, sont déjà prévus pour la 

CBC/Radio-Canada et qu’ils nécessiteront une aide continue au personnel 

représenté par la GCM dans les années à venir; 

●  Attendu que la région de l’Atlantique du Canada est une grande région diversifiée; 

●  Attendu que la CBC/Radio-Canada de la région de l’Atlantique du Canada compte 

environ 23 installations distinctes où travaillent des employés représentés par la GCM 

et qu’elle compte 10 unités locales de la GCM; 

●  Attendu qu’une connaissance approfondie de ces installations et de ses unités 

locales, de même que des contacts fréquents avec celles-ci sont critiques pour 

assurer une représentation des membres et pour obtenir leur participation; 

 

« Je propose que le Conseil exécutif de la Sous-section demande au CEN d’immédiatement 

entreprendre le processus d’embauche d’un remplaçant pour le conseiller syndical de la 

région de l’Atlantique qui prend sa retraite afin d’assurer une transition sans heurts et la 

fourniture ininterrompue de services essentiels aux personnes représentées par le 

Syndicat » 

 

P/A H. Mesh / C. Payant  ADOPTÉE 

 

Chantal Payant se dit déçue que la GCM sache depuis juin que Gerry Whelan prend sa 

retraite, mais qu’elle n’a pas encore fait de progrès pour le remplacer. Un certain nombre de 



 

 

membres du CESS affirment que les postes de conseiller syndical de l’Atlantique et de 

l’Ouest sont essentiels pour le service aux membres. Harry Mesh souligne que le conseiller 

de l’Atlantique sert aussi des membres du MBS et d’APTN. Chantal Payant est aussi 

préoccupée par le fait que la Sous-section ne souscrit pas au bilinguisme. Elle demande aux 

membres du CESS de défendre le principe d’embauche de candidats bilingues auprès du 

CEN. 

 

Mise à jour sur la GRD 

Dominique Delisle indique qu’il n’est pas certain des raisons pour lesquelles la GRD n’est 

pas mise en œuvre dans plusieurs parties du pays. Il suspecte que la direction ne met pas le 

processus de l’avant partout au pays. Les membres du CESS ont une discussion générale 

sur le processus. Certains avaient entendu des commentaires positifs, d’autres, négatifs. Les 

membres pensaient généralement que c’était une période difficile pour plusieurs membres; 

le processus de GRD est important et ne devrait pas sombrer dans l’oubli. 

 

Mise à jour sur le CMN 

Allan Gofenko présente une mise à jour générale sur le CMN. 

Jo-Ann Roberts indique que les animateurs sont frustrés par les formulaires à remplir 

lorsqu’ils font une apparition extérieure. 

 

Mise à jour sur le CNG 

John O’Connor fait remarquer que les membres du CNG ne se sont pas réunis. Les 

membres du CESS discutent de l’importance pour les membres d’un comité national d’avoir 

des communications régulières, afin de s’assurer que tous soient tenus informés de tous les 

dossiers. 

 

Rapport de la trésorière 

Gaynette Spafford présente le rapport. Michael D’Souza fait remarquer que les recettes de la 

GCM seront réduites de 300 à 400 mille dollars l’an prochain en raison des pertes d’emplois 

à la CBC/Radio-Canada. 

 

PROPOSITION : Réduire le budget actuel du CESS de 10 p. 100 pour l’année à venir – et 

ajouter 70 mille dollars pour le Conseil des présidents. 

P/A A. Forest / M. Robert  ADOPTÉE  1 abstention, 2 voix contre (W. Fundal, 

N. Robinson) 

 

PROPOSITION : Comme l’a suggéré la présidente nationale de la GCM et le trésorier 

national, le CESS a réduit son budget de 10 p. 100 et, comme cela a été demandé, il aura 

70 mille dollars pour l’organisation du Conseil des présidents de 2015. Son budget total est 

donc de 391 750 dollars. 

P/A G. Spafford / S. Laughlin  ADOPTÉE 

 

Chantal Payant fait l’éloge du travail de Gaynette Spafford pour son travail de trésorière. Le 

groupe reprend ce commentaire. 



 

 

 

PROPOSITION : Demander que les membres du CESS CBC/Radio-Canada qui siègent au 

CEN exhortent ce comité à prioriser la nomination de conseillers syndicaux de l’Ouest et de 

l’Atlantique avant de consacrer du financement de la GCM à l’organisation.  

P/A A. Gofenko / H. Mesh  ADOPTÉE  2 abstentions, C. Payant et N. Robinson 

Chantal Payant indique qu’elle s’abstient parce qu’elle ne veut pas que la GCM perde 

Karen Wirsig, qui, selon elle, est un grand atout pour le Syndicat. Harry Mesh indique qu’il 

est aussi de cet avis, mais qu’il pense que le service aux membres actuels doit être la 

priorité. 

 

RAPPORTS DES COMITÉS 

Harry Mesh demande si le CESS peut obtenir une mise à jour de la Santé et sécurité pour la 

prochaine réunion. Il indique que des personnes trouvent que la couverture optique n’est pas 

suffisante. Michael Robert indique que le Comité le sait et travaille sur la question. 

 

CNM de la formation et du perfectionnement. 

Dominique Delisle indique qu’il y a finalement une coprésidente pour la partie patronale, soit 

Valerie Hickey. Il précise qu’il y aura une première réunion le 16 octobre. Il indique que 

l’approche sera d’obtenir de la formation non seulement pour les employés actuels, mais 

aussi pour ceux qui pourraient être mis à pied. Il dit aussi que plus de formation pratique est 

requise. 

 

SRC Ouest 

Dominique Delisle indique qu’une nouvelle structure a été mise en place pour l’Ouest. Il dit 

que certains gestionnaires continuent d’effectuer les fonctions de réalisateurs et qu’il pourrait 

y avoir des griefs. Il fait aussi remarquer que, sur le Web, des employés de bandes salariales 

différentes font du travail semblable et que cela crée des frictions. Annick Forets indique que 

le processus de la JE peut permettre de régler la situation si la question des rédacteurs Web 

était réglée. Dominique Delisle dit aussi que certains projets sont présentés à la hâte et que 

des erreurs sont faites sur les ondes. 

 

SRC Est 

Chantal Payant indique qu’un psychologue a été engagé pour aider dans le cadre du 

déplacement de la station à Sudbury. Elle dit que des préoccupations sont soulevées par la 

fusion des services français et anglais et que cela soulève des questions relatives à 

l’attribution des tâches de gestion et d’affectation. Elle fait aussi remarquer que le comité 

local et régional de la SRC en Ontario a été supprimé. Elle dit qu’il y a des efforts pour 

relancer le comité SRC Atlantique, qui ne s’est pas réuni depuis deux ans.  

Michael D’Souza demande à Allan Gofenko de soulever la question de la rumeur d’une 

fusion anglais/français à la prochaine réunion du CMN. 

 

PROPOSITION : que la réunion passe à huis clos. 12 h 2 

 

P/A A. Forest / J.-A. Roberts  ADOPTÉE 



 

 

 

PROPOSITION : Que la réunion régulière reprenne. 12 h 13 

P/A J.-A. Roberts / A. Forest 

 

Jo-Ann Roberts informe les membres qu’un certain nombre de stations a lutté contre la mise 

en œuvre des studios ouverts. Michael Robert dit qu’il est absurde que le local de Sudbury 

quitte un édifice ayant de merveilleux studios pour se ramasser dans la devanture d’un 

magasin. 

 

Plates-formes en ligne et émergentes 

Annick Forest dit qu’il reste beaucoup de préoccupations sur le processus de la JE, et des 

ajournements continus. Elle indique que, entre-temps, des personnes sont embauchées 

n’importe comment selon diverses descriptions de postes pour travailler pour le Web et 

qu’elles subissent d’énormes pressions. Elle dit que le règlement du processus de la JE pour 

les rédacteurs Web aiderait. 

 

PAUSE-DÎNER 

 

Campagne en faveur de Radio-Canada CBC 

Il y a eu des discussions pour que la campagne coïncide avec la prochaine annonce de 

redondances. Une campagne de port de T-shirt noir pourrait aussi avoir lieu en même temps 

que la discussion ouverte de la CBC/Radio-Canada. Chantal Payant suggère qu’un 

sous-comité pourrait présenter d’autres idées, distinctement du Comité de l’équité et des 

droits de la personne. D’autres membres sont préoccupés par le fait que deux comités qui 

travaillent sur le même sujet donnerait lieu à un dédoublement des efforts. Harry Mesh fait 

remarquer que le Comité de l’équité et des droits de la personne se rencontre souvent sur 

court préavis durant la journée et qu’il peut être difficile d’être présent. 

 

PROPOSITION : Que le CESS demande au CMN de s’assurer que les processus du 

Comité de l’équité et des droits de la personne soient conformes aux pratiques régulières du 

Syndicat. 

P/A H. Mesh / A. Forest  ADOPTÉE  2 voix contre (C. Payant, S. Laughlin) 

 

Harry Mesh fait remarquer qu’il aimerait que le Comité de l’équité et des droits de la 

personne fonctionne comme un vrai comité, avec un quorum et un procès-verbal correct. 

Annick Forest affirme qu’elle souhaite s’assurer que les membres peuvent participer 

complètement. Jo-Ann Roberts demande si les membres du Comité de l’équité et des droits 

de la personne pourraient y prendre part, si un grand événement visant à sauver 

CBC/Radio-Canada était organisé en novembre. Cette question sera posée au CEN. 

 

Rapport de Toronto 

Naomi Robinson fait remarquer qu’il y a eu beaucoup de travail de sensibilisation effectué 

aux locaux de Toronto. Elle indique aussi que l’unité locale a été en mesure de tenir une 

discussion ouverte immédiatement après la discussion de la CBC/Radio Canada en juin, ce 



 

 

que plusieurs membres ont apprécié. Elle signale que la section locale mène actuellement 

un projet de dénombrement des effectifs afin d’être en mesure de communiquer avec tous 

les membres, obtenir des adresses et être visibles. Michael D’Souza indique que, en plus 

des coupures en juin, il y a eu 65 cessations de contrats en juin et une autre redondance. Il 

affirme que l’annonce de la CBC/Radio-Canada selon laquelle ce sont principalement des 

jeunes qui partent l’ennuie. Il dit que 75 p. 100d’entre eux sont à la bande salariale 7 ou à 

une bande plus élevée et que l’âge médian est de 45 ans. Il indique que le Syndicat travaille 

fort pour protéger les gens et qu’il y a eu des redéploiements très créatifs. 

 

Rapport de l’Ontario 

Michael Robert informe les membres qu’il y a de graves problèmes moraux à Thunder Bay, 

où deux postes et l’émission de l’après-midi ont été supprimés et, malgré une énorme 

campagne de soutien, les coupures n’ont pas été annulées. Il remarque beaucoup de 

consolidations et de réaffectations à Windsor. Il indique que la station de Sudbury est 

déplacée et qu’il y a beaucoup de préoccupations quant à la perte d’espace, la qualité de 

l’air et la qualité sonore. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

Michael Robert présente une demande de financement spéciale de Sudbury. Il demande des 

fonds pour couvrir une libération d’un jour pour une réunion des membres du CEUL afin de 

discuter du déplacement à venir à Sudbury, telles que la qualité de l’air et la sécurité. 

 

PROPOSITION : Que le CESS soutienne et transmette au CEN une demande du CEUL de 

Sudbury pouvant aller jusqu’à 4 500 $.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Michael Robert indique que le CEUL veut trouver des questions et des suggestions 

concrètes à présenter à la direction. Naomi Robinson demande si le CEUL peut préparer un 

rapport sur ce qui se passe. 

Wil Fundal signale que le bruit peut être un autre enjeu. 

 

Naomi Robinson présente une situation à Toronto qui a entraîné la dissolution du CML de 

Radio-Canada/CBC par la direction. Il y a eu une discussion sur le meilleur moyen de régler 

la situation et d’obtenir la réintégration du comité. 

 

PROPOSITION : Le CESS est déçu de la dissolution unilatérale du Comité mixte de la SRC 

à Toronto; dans l’esprit de la relation, le CESS, par le CNM, encourage fortement la direction 

à retourner à la table du comité afin de poursuivre le bon travail encouragé par le dialogue. 

 ADOPTÉE À L’UNAN. 

Naomi Robinson présente une mise à jour sur le comité des politiques de négociations et 

indique que ses membres se pencheront sur le travail du comité du CEN afin de voir si le 

travail des deux groupes peut être combiné. Chantal Payant affirme que l’intention est que la 

politique soit prête pour le prochain Conseil des présidents. 

 

Harry Mesh informe les membres que très peu de travail a été effectué à l’égard de la filière 

professionnelle de la maintenance durant un certain nombre d’années. Il affirme que cela ne 



 

 

peut pas être réglé durant la présente réunion, mais que cela doit être traité à l’avenir. 

Allan Gofenko soulève des préoccupations relatives à une suggestion selon laquelle les 

régies télévisuelles peuvent être centralisées et que la programmation dans le Nord peut être 

contrôlée à partir de Winnipeg, comme le fait Global TV. Dominique Delisle indique qu’il 

pense que la SRC pense à faire cela à Montréal, à Winnipeg et à Vancouver. Allan Gofenko 

souligne aussi que de plus en plus d’unités locales sont déplacées, y compris Iqaluit. 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 4 OCTOBRE 

La réunion reprend à 9 h 5 

 

PROPOSITION : Attendu que des préoccupations relatives à la filière professionnelle des 

technologies de radiodiffusion existent depuis des années et continuent d’être rapportées;  

 

Attendu que nous avons un plan depuis plusieurs années, en conjonction avec la direction, 

pour que soit examinée la formation de la filière professionnelle;  

 

Attendu qu’un engagement dans la convention collective prévoyait que cet examen serait 

terminé au 31 octobre de cette année;  

 

Attendu qu’il y a eu peu de mesures à l’égard de ce dossier et qu’il est peu vraisemblable 

qu’il soit mené à terme au plus tard à ce moment;  

 

Attendu que cet examen peut possiblement avoir des répercussions sur plusieurs employés, 

y compris sur leur bande salariale, leur sécurité d’emploi et d’autres éléments;  

 

Attendu que c’est l’une des deux lettres d’entente à régler qui ont des répercussions sur le 

groupe de postes des technologies de radiodiffusion;  

 

Et attendu que cela entraîne beaucoup de cynisme parmi nos membres touchés : 

 

 

 

Il est proposé : que le président de la Sous-section Radio-Canada/CBC prenne les mesures 

nécessaires pour que les mesures d’examen de la Filière professionnelle des technologies 

de radiodiffusion soient reprises et qu’il surveille les progrès afin de régler les questions en 

respectant le calendrier prévu par la convention collective dans la mesure du possible. 

 

P/A H. Mesh / A. Gofenko  ADOPTÉE 

 



 

 

Harry Mesh fait remarquer qu’il y a eu beaucoup de frustration avec ce processus durant 

plusieurs années et qu’il doit être examiné. Il affirme que cette proposition est un point 

continu et que le CESS sera donc capable d’obtenir des mises à jour régulières. 

 

PROPOSITION : Attendu que les préoccupations relatives au niveau de rémunération des 

groupes d’employés de la maintenance et des TI sont exprimées depuis un certain nombre 

d’années; 

 

Attendu que la convention de 2009-2014 contenait une lettre d’entente par laquelle les 

parties avaient convenu d’effectuer un examen conjoint de ces groupes de postes; 

 

Attendu que cet examen a été effectué en 2009 sans qu’aucune mesure ne soit prise; 

 

Attendu que cette lettre fait maintenant partie de notre nouvelle convention collective; 

 

Attendu que tout enjeu soulevé peut seulement être réglé lors d’une autre ronde de 

négociations collectives; 

 

Attendu que c’est l’une des deux lettres d’entente à régler qui ont des répercussions sur le 

groupe de postes des technologies de radiodiffusion; 

 

Et attendu que cela entraîne beaucoup de cynisme parmi nos membres touchés : 

 

 

 

Il est proposé : que le président de la Sous-section Radio-Canada/CBC prenne les mesures 

nécessaires pour que les mesures d’examen de la rémunération des employés de la 

maintenance et des TI soient commencées et qu’il surveille les progrès afin de régler les 

questions avant le début des négociations à venir et afin de s’y préparer. 

 

P/A H. Mesh / A. Gofenko 

 

Harry Mesh fait remarquer que ce point a été soulevé dans le sondage relatif aux dernières 

rondes de négociations. Les personnes avaient l’impression de ne pas être rémunérées 

suffisamment en comparaison du marché. Il dit que cette enquête sera une lourde tâche, 

mais souligne que nous devons aller au bout de nos engagements. 

 

 

FINANCEMENT POUR OTTAWA, TORONTO ET VANCOUVER 

 

Naomi Robinson signale que ce point découle de la convention – les CEUL des unités 

locales plus grandes doivent faire plus de travail. Elle offre de revenir pour présenter un plan 

après la pause du matin. 

 



 

 

PROPOSITION : Passer en huis clos. 9 h 19 

 

P/A A. Gofenko / A. Forest 

 

PROPOSITION : Que la réunion régulière reprenne. 10 h 3 

 

P/A W. Fundal / S. Laughlin 

 

PROPOSITION : Attendu que les comités mixtes de la Sous-section Radio-Canada/CBC 

sont constitués de bénévoles élus et de conseillers syndicaux de la CBC/Radio-Canada; 

 

Attendu que les conseillers et les bénévoles doivent travailler en collaboration sur ces 

comités; 

 

Attendu que le fonctionnement adéquat de ces comités nécessite des consultations 

véritables et la transmission entière de renseignements entre les membres de Comité ; 

 

Attendu que de nombreuses préoccupations ont été exprimées à l’égard du manque de 

telles consultations et de transmission de renseignements, au détriment du 

fonctionnellement des comités; 

 

Propose que les membres du CESS qui siègent au CEN proposent à ce dernier d’ordonner 

aux conseillers syndicaux de la GCM de collaborer avec les bénévoles membres de la GCM 

pour participer aux activités du Syndicat dans un esprit de collaboration. Il doit y avoir une 

transmission complète de tous les renseignements de comités dans chaque comité. 

 

P/A H. MESH / N. ROBINSON  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

PROPOSITION : Le CESS demande au CEN d’organiser une séance de promotion du 

travail d’équipe (ou une activité semblable) afin d’améliorer la relation entre les représentants 

élus de la Guilde, y compris ceux de la Sous-section Radio-Canada/CBC et le personnel de 

la Guilde. 

 

P/A C. Payant / S. Laughlin  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CONGRÈS DE L’ACJ 

 

Chantal Payant informe les membres que l’ACJ tiendra son prochain congrès à Halifax en 

juin. Elle affirme que la Sous-section a été invitée à y prendre part et elle demande que nous 

inscrivions ce point à l’ordre du jour pour notre prochaine téléconférence. 

 

 

 

FINANCEMENT DES UNITÉS LOCALES 



 

 

 

PROPOSITION : Qu’il soit proposé que le comité de gestion du CESS travaille avec le 

comité de gestion du CEN afin de mettre en œuvre la formule de financement pour, tout au 

plus, une journée complète de remplacement de la rémunération par semaine dans les 

unités locales de Vancouver, d’Ottawa et de Toronto. Cette formule de financement devrait 

tenir compte de l’ensemble du temps depuis l’adoption de la proposition lors du 

Congrès 2014 de la GCM. 

 

P/A N. Robinson / C. Payant  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

PROPOSITION : Nommer un sous-comité pour la planification du prochain Conseil des 

présidents. 

 

P/A S. Laughlin / J. O’Connor  ADOPTÉE 

 

Sean Laughlin indique que le CESS doit rapidement agir sur ce point pour ménager un 

budget et consulter les présidents. Chantal Payant incite fortement à adopter pour thème du 

Conseil des présidents la sauvegarde de la CBC/Radio-Canada. Jo-Ann Roberts suggère de 

considérer la possibilité de tenir la réunion du Conseil des présidents à un autre endroit que 

Toronto, p. ex. à Halifax en conjonction avec le congrès de l’ACJ. 

 

PROPOSITION : Que les membres du CESS suivants siègent au comité de planification du 

Conseil des présidents : 

Wil Fundal, Chantal Payant, Wendy Martin, Sean Laughlin, Dominique Delisle, 

John O’Connor 

P/A H Mesh / A. Forest  ADOPTÉE 

 

PROPOSITION : Que le CESS continue de soutenir un poste de président de la 

Sous-section Radio-Canada/CBC à plein temps et rémunéré. 

 

P/A H. Mesh / J.-A. Roberts  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Harry Mesh affirme que c’est essentiel, en raison de la taille de la Sous-section et des très 

difficiles cinq prochaines années qui s’annoncent. Michael Robert fait remarquer que 

Marc-Philippe Laurin l’a beaucoup aidé et s’est révélé être une ressource essentielle pour le 

soutenir dans son rôle de président de Sudbury au fil des ans. 

 

PROPOSITION : Que le CESS continue de soutenir la pratique de tenir un congrès et un 

conseil des présidents annuellement en alternance. 

 

P/A G. Spafford / D. Croft  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

Une discussion générale a lieu sur l’importance de ces réunions pour donner aux personnes 

une chance de se réunir et de faire du réseautage. 

 

PROPOSITION : Que les membres du CESS invitent les fiduciaires de la GCM à leur 

envoyer un représentant à leur prochaine réunion en personne afin qu’ils présentent leur 

rapport. 

 

P/A J.-A. Roberts / S. Laughlin  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

PROPOSITION : Que le CESS remercie l’unité locale d’Ottawa et son président pour avoir 

organisé la réunion du CESS. 

 

P/A H. Mesh / W. Fundal  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Sean Laughlin affirme que la tenue du CESS à Ottawa a été avantageuse et a été une 

expérience d’apprentissage. Selon lui, ça en vaut la peine, de rencontrer les membres et de 

porter ses couleurs. Naomi Robinson suggère d’envisage Halifax comme autre lieu de 

réunion. 

 

 

 

PROPOSITION : Que le CESS remercie Jo-Ann Roberts de ses années de service et lui 

souhaite du bonheur pour sa retraite. 

 

P/A W. Martin / N. Robinson ADOPTÉE 

 

 

PROPOSITION : Que le CESS fasse un don de 100 $ à un organisme de bienfaisance en la 

mémoire de la sœur de Marc-Philippe Laurin. 

 

P/A C. Payant / J.-A. Roberts  ADOPTÉE 

 

 

 

La prochaine période suggérée pour la réunion en personne du CESS est celle du 19 au 

21 février. Le comité de gestion envisagera divers locaux. 

 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE 


