
 

 

Téléconférence du Conseil exécutif de la Sous-section CBC/Radio-Canada 
Le 18 septembre 2017 

Approuvé le 10 octobre 2017 

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

1. Appel à l’ordre 20 h 5, HE 
 

2. Déclaration de principes : K. Trynacity 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 
B. Sharpe / N. Robinson – Adoptée 

 
4. Affaires nouvelles 

a) Politique sur la réinstallation : J. Spence indique qu’un sous-comité du Comité 
national mixte travaille à repenser la Politique de l’entreprise sur la réinstallation. La 
politique révisée serait adoptée à l’échelle de l’entreprise et son but serait d’être 
équitable pour tout le monde.       

b) Certificats médicaux : il s’agit d’une question permanente et le Comité est près de 
conclure une entente. J. Spence déclare qu’il y aura un formulaire simplifié et que le 
Comité se penche sur le document du processus. Ce nouveau processus devrait 
éliminer beaucoup de griefs. 

c) Activités à l’extérieur : J. Spence fait savoir qu’il n’y a pas eu beaucoup de 
mouvement à ce sujet. Il espère obtenir plus de renseignements à ce propos avant la 
fin de décembre 2017. 

d) Surplus des caisses de retraite et Fonds de santé : Lors de la dernière réunion du 
Comité consultatif sur les avantages sociaux du personnel (CCAS), des représentants 
se sont rencontrés pour discuter du surplus des caisses de retraite et du 1 % qui est 
affecté au Fonds de soins de santé. Au cours de la prochaine réunion du CCAS, tous 
les membres discuteront du point dans son ensemble et créeront peut-être un sous-
comité pour déterminer les prochaines étapes sur ces questions. 

e) Réunion du Comité directeur d’entreprise : la réunion aura lieu le 17 octobre. On 
discute des points à l’ordre du jour, mais aucun ordre du jour officiel n’a déjà été 
établi. 

f) Téléconférence des présidents : La troisième réunion des présidents aura lieu par 
téléconférence le 15 novembre 2017, à 20 h HE.   Le Conseil exécutif de la Sous-
section discutera des points à l’ordre du jour au cours de la réunion en personne 
prévue en novembre. 

g) Rapport de l’Atlantique : B. Sharpe aborde quelques problèmes qui se produisent 
dans le Canada Atlantique. J. Spence est au courant de certains problèmes et les 
examine actuellement. Des efforts doivent être déployés afin de s’assurer que les 
localités tiennent des réunions locales mixtes et que le GCM est là pour elles. 



 

 

h) Dates possibles pour les téléconférences du Conseil exécutif : Le groupe convient de 
tenir les téléconférences au deuxième mardi du mois. 

i) Annonce de N. Clancy : N. Clancy déclare qu’elle devra quitter ses fonctions. Sa 
famille déménage à Halifax et elle demandera un congé. 

j) Comité de négociation et de sélection :  PROPOSITION : que le Conseil exécutif 
demande à Patty Ducharme d’agir à titre de représentante du personnel au Comité de 
négociation et de sélection.  
P/A N. Clancy/K. Trynacity    Adoptée 
Suivi – Nous aurons besoin de deux représentants du Conseil exécutif, alors songez à 
soumettre vos noms pour la prochaine téléconférence. 

k) Nouveaux changements à la radio : K. Roman soulève des préoccupations au sujet de 
la récente annonce sur les changements prévus à la radio. Le Conseil exécutif 
convient qu’une lettre devrait être envoyée à la direction pour mettre en relief les 
préoccupations soulevées. K. Roman coordonnera la rédaction de cette lettre au 
moyen des commentaires des autres membres du Conseil exécutif. 
 
 

 
Proposition de clôture P/A B. Sharpe/N. Robinson    21 h 53, HE 
 
 

 
 

 
 
 
 


