
 

 

Téléconférence du Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada 
Le 11 septembre 2017 

Approuvé le 10 octobre 2017 

Présents : 
Jonathan Spence (président), Natalie Clancy, Gaynette Spafford (secrétaire), Naomi Robinson, 
Saida Ouchaou-Ozarowski, Wendy Martin, Kim Trynacity, Karina Roman, David Horemans 
Dave Croft, Bob Sharpe        
 

1. Appel à l’ordre 20 h 4, HE 
 

2. Déclaration de principes : N. Clancy lit la Déclaration de principes sur les droits de la 
personne. 
 

3. Proposition visant l’approbation de l’ordre du jour tel qu’il a été modifié : P/A 
N. Robinson/ N. Clancy – Adoptée 
 

4. PROPOSITION visant l’approbation du procès-verbal de la téléconférence du 
10 juillet 2017 
P/A B. Sharpe/B. Croft Adopté   
Abstentions : D. Horemans, D. Croft, B. Sharpe (ne participent pas à la téléconférence) 

 
5. Mot du président : 

a) Le mois a été très chargé et les mises à jour seront discutées dans la section Affaires 
courantes et Affaires nouvelles.  
 

6. Affaires courantes 
a) Comité de négociation et de sélection : J. Spence signale que ce sous-comité devra 

établir des critères pour la sélection des membres du Comité de négociation. Il y aura 
également des travaux à faire en ce qui a trait à la proposition des documents pour le 
processus de négociation, des sondages possibles, etc. 

b) Comité de négociation : J. Spence passe en revue le libellé de la convention collective 
et les échéances indiquent que le Comité de négociation devra être composé d’ici 
juillet 2018. 
Comme il n’y a aucun représentant du personnel principal actif du GCM, le Conseil 
exécutif de la Sous-section (CESS) tient une longue discussion sur les représentants 
du personnel qui seront affectés au Comité de sélection et au Comité de négociation. 
Le Conseil exécutif demande si J. Spence pourrait s’entretenir avec certains 
représentants du personnel et obtenir des renseignements auprès d’eux pour connaître 
leur point de vue sur le fait de siéger au Comité de sélection et au Comité de 
négociation. Il fera le suivi à la prochaine réunion. 

c) Comité des griefs – national c. local : Il faudra tenir une discussion concernant les 
règles relatives aux membres siégeant au Comité national des griefs et au Comité 
local des griefs. Un changement de règlement ou un changement de fond pourrait être 
une solution. En attente de la discussion de la prochaine réunion. 
 



 

 

7. Affaires nouvelles 
a) Mise à jour des finances : G. Spafford rappelle aux membres de s’assurer que leurs 

formulaires de voyage et de réconciliation sont remplis clairement afin que le bureau 
sache le budget à facturer, étant donné qu’il y a eu une certaine confusion récemment.   
G. Spafford signale que nous risquons de dépasser le budget cette année et que nous 
devrions chercher des moyens de réduire les dépenses. 
Il y aura une réunion nationale des Finances pour discuter des budgets de 2018 et les 
affecter; par conséquent une discussion sur le budget sera organisée pendant la 
réunion en personne du Conseil exécutif de la Sous-section en novembre. 

b) Réunion en personne du Conseil exécutif de la Sous-section : la prochaine réunion 
aura lieu à Calgary du 2 au 4 novembre. Un événement sera planifié le 2 novembre 
avec les membres de la localité de Calgary et la réunion du Conseil exécutif aura lieu 
les 3 t 4 novembre.   

c) Comité d’évaluation des emplois : J. Spence donne une mise à jour au Conseil 
exécutif sur l’importance d’avancer pour faire face aux nombreux changements liés 
aux fonctions du poste survenant à CBC. 
PROPOSITION : que le Conseil exécutif demande au Comité exécutif national 
(CEN) de financer une personne spécialisée pour superviser l’évaluation des emplois 
pendant une année et que le détachement commence d’ici la fin de 2017. 
P/A K. Romans/W. Martin Adoptée 
On discute de la façon dont le processus d’embauche serait mené, une autre 
discussion à ce sujet se tiendra au cours de la réunion en personne prévue en 
novembre. 
21 h 33 Ouchaou-Ozarowski quitte la téléconférence. 

d) Séance prolongée [port credit] : cette réunion aura lieu la semaine du 27 septembre 
2017. J. Spence explique les points sur lesquels cette réunion portera et demande s’il 
y a des points à l’ordre du jour à ajouter. Les membres du Conseil exécutif consentent 
tous à envoyer le Comité national mixte et le Comité directeur d’entreprise ainsi que 
les deux représentants du personnel. 
 
Compte tenu des contraintes de temps (22 h, HE), le Conseil exécutif convient que le 
reste des points à l’ordre du jour sont examinés au cours de la téléconférence du 
18 septembre 2017.  
  

 
Proposition de clôture P/A K. Romans/K. Trynacity  22 h, HE 

 
 

 
 
 
 


