
 

 

Procès-verbal provisoire 

Téléconférence mensuelle du CESS 

Le 10 novembre 2015 
 
Participants Absences motivés 

Gaynette Spafford Wil Fundal 

Michael D’Souza Allan Gofenko 

MarcPhilippe Laurin Harry Mesh 

Jonathan Spence Dave Croft 

Wendy Martin Chantal Payant 

Michael Robert 

Naomi Robinson 

Sean Laughlin 

John O’Connor 

Natalie Clancy 

Annick Forest 

 
Appel à l’ordre à 19 h 35. 

Les membres du Conseil exécutif de la Sous-section (CESS) lisent l’énoncé de principes. 

PROPOSITION : Adopter l’ordre du jour. 

Marc-Philippe Laurin ajoute plusieurs points : Wil Fundal, fonds fiduciaire, Comité consultatif 

sur les avantages sociaux du personnel (CCAS), pétition du Syndicat des communications 

de Radio-Canada (SCRD) et formation du Comité d’évaluation des emplois (Comité d’EE). 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Approuver le procès-verbal – différée à la prochaine téléconférence. 

 
Marc-Philippe Laurin présente une mise à jour sur sa récente rencontre avec 

Hubert Lacroix, président de CBC/Radio-Canada. 

PROPOSITION : Tenir la séance à huis clos à 19 h 40. 

P/A G. Spafford / N. Clancy – ADOPTÉE 
 
PROPOSITION : Reprendre la séance ordinaire 20 h 17. 

P/A J. O’Connor / N. Robinson – ADOPTÉE 

 
Départ au CCAS 

Marc-Philippe Laurin mentionne qu’Eric Foss prendra sa retraite à la fin du mois de 

décembre. Ce dernier lui a demandé s’il devait assister à la réunion de décembre du CCAS. 

Le CESS détermine que, puisqu’il est toujours en poste et membre cotisant, il devrait y 

assister. Marc-Philippe Laurin lui écrira pour l’informer de la décision. 

 
Congé de Wil Fundal 

Marc-Philippe Laurin souligne que Wil Fundal est en congé jusqu’au mois de janvier et que 

ce dernier n’assistera pas aux réunions de Santé et sécurité, de même que celles sur 

l’équité, entre-temps. Une réunion de Santé et sécurité aura lieu en décembre, mais on 

décide que la Guilde canadienne des médias (GCM) sera représentée par Karen Wirsig, 

Dave Bongard et Natalie Clancy. 



 

 

Mise à jour sur l’EE 

Annick Forest souligne que la direction avait promis de présenter une mise à jour au cours 

de l’été. Elle mentionne que nous sommes maintenant en novembre et n’avons toujours 

pas reçu de chiffres. Elle affirme qu’il semble y avoir une entente en place et que les gens 

travaillent d’arrache-pied pour la mettre au point. 

Marc-Philippe Laurin mentionne qu’une réunion du Comité d’EE aura lieu les 17 

et 18 novembre à Toronto. Il souligne qu’un membre de la direction prend sa retraite et, 

qu’en raison du départ de Glenn Gray de la GCM, il existe un poste vacant au sein du 

comité. Il mentionne que Glenn Gray a été embauché pour donner une formation de 

quelques jours. On a pensé à Lara Hindle comme remplaçante possible. 

Marc-Philippe Laurin demande aux membres du CESS s’ils sont intéressés. 

John O’Connor fait part de son intérêt. 

 
FONDS FIDUCIAIRE 

Le CESS entame une discussion sur le fonds fiduciaire proposé et l’utilisation de l’argent 

restant du processus d’EE. Marc-Philippe Laurin commence à se demander s’il s’agit 

encore d’une idée viable. Annick Forest mentionne que les rédacteurs Web attendent 

l’argent restant du processus d’EE depuis très longtemps et veut s’assurer que la question 

est réglée avant que l’argent soit utilisé à d’autres fins. Naomi Robinson souligne qu’il est 

possible que le fonds soit difficile à créer, mais que l’idée de l’utiliser pour former les 

membres qui pourraient être licenciés est une idée intéressante. Gaynette Spafford 

mentionne qu’il incombe à la Société de former les gens. Marc-Philippe Laurin propose 

que l’argent soit utilisé pour aider à compenser le régime d’assurance dentaire. 

Jonathan Spence suggère qu’un sous-comité soit mis sur pied pour réexaminer l’idée et se 

porte volontaire pour présider un tel comité. Marc-Philippe Laurin affirme que la 

modification du fonds exigerait la tenue d’une nouvelle rencontre avec CBC/Radio-Canada 

et l’annulation de la proposition d’octobre 2014 lorsque le fonds a été créé. Il mentionne 

qu’il pourrait être difficile de contrôler le fonds à l’avenir et que cela pourrait nécessiter la 

participation d’avocats et de fiduciaires. Il suggère que le CESS reprenne la discussion à 

une date ultérieure. 

 
CHARGE DE TRAVAIL 

John O’Connor mentionne qu’il a demandé à une des employés responsables des médias 

sociaux d’effectuer un suivi de ses heures de travail. Il souligne que la charge de travail est 

très lourde. Il suggère aux autres membres de demander aux employés responsables des 

médias sociaux de leurs bureaux de faire de même, dans le but de faire une comparaison. 

 
PROPOSITION : Lever la séance – 20 h 55. 

N. Clancy / N. Robinson – ADOPTÉE 


