
Téléconférence de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Le mardi 13 mars 2018 

Procès-verbal approuvé le 10 avril 2018 

 

Participants : 

Jonathan Spence (président), Gaynette Spafford (secrétaire de séance), Carmel Smyth, 

Kim Trynacity, Bob Sharpe, Saida Ouchaou-Ozarowski, Wendy Martin, Naomi Robinson 

 

Absences motivées : David Horemans,  Karina Roman, Dave Croft, 

 

 

1. Appel à l’ordre à 20 h 05. 

 

2. Énoncé : G. Spafford lit l’énoncé des droits de la personne. 

 

3. PROPOSITION d’adopter l’ordre du jour dans sa version modifiée : 

P/A B. Sharpe / N. Robinson – Adoptée 

 

4. Le mot du président  

 La Guilde canadienne des médias (GCM) a signé le nouveau « Code de conduite des 

industries créatives canadiennes », se joignant ainsi aux autres syndicats.  

 Qu’il s’agisse de « Donner une nouvelle image aux relations piégées » ou de 

« Méthode de Port Credit », le conseil exécutif a le sentiment qu’aucun des noms 

proposés ne se démarque. Il est convenu que l’appellation « Forum national sur les 

enjeux au travail » pourrait s’appliquer, et J. Spence accepte de la recommander au 

Comité mixte national.  

 Comité consultatif sur les avantages sociaux – les problèmes qui entourent l’entente 

de partage des droits de pension sont débattus et une discussion est en cours avec les 

avocats au sujet du protocole d’entente. 

 Sélection du comité de négociation – nous avons reçu 33 demandes et le comité de 

sélection se réunira le lundi 19 mars afin de passer les demandes en revue.  

 Évaluation des emplois – le comité s’efforce de dresser une courte liste des catégories 

d’emplois à évaluer; la liste n’est pas encore au point.  

 Réseau de nouvelles – les changements en cours à Toronto font l’objet d’une 

surveillance. 

 Nous n’avons reçu aucune réponse du conseil d’administration de la Société 

Radio-Canada (SRC) concernant la lettre que le conseil exécutif de la Sous-section 

(conseil exécutif) a envoyée. J. Spence accepte de faire le suivi. Il rédigera une lettre 

et l’enverra au conseil d’administration  afin d’obtenir des précisions.  

 



5. Affaires courantes 

 Postes vacants aux comités – veuillez encourager les membres à présenter leur 

candidature. 

 Voyage afin de participer au congrès – n’oubliez pas de faire vos réservations.  

 

6. Affaires nouvelles 

 PROPOSITION : Attendu que le travail syndical ne devrait pas entraîner des 

frais personnels pour les militants bénévoles, ni faire obstacle aux responsabilités 

familiales,  

Et attendu que le directeur de la C.-B. vit actuellement une situation personnelle 

qui exige une considération particulière, 

Qu’il soit résolu que le conseil exécutif demande au Comité exécutif national 

(CEN) de payer les frais d’un billet d’avion supplémentaire, afin que le directeur 

de la C.-B. puisse assister au Congrès de la GCM 2018. 

Proposée Naomi / appuyée Saida   Adoptée 

      J. Spence fera le suivi auprès du CEN. 

 Ventes à Vancouver : des réaffectations ont été faites à l’insu des membres. Le 

bureau effectue une contre-vérification afin de voir à quel moment cela a eu lieu. 

J. Spence fera le point à la prochaine réunion. 

 Le point sur le Comité mixte national : J. Spence met le conseil exécutif au courant 

des points à l’ordre du jour.  

 Protocole d’invitation : J. Spence convient d’aviser le conseil exécutif de la 

Sous-section lorsque la présence d’un invité sera prévue à nos réunions du conseil 

exécutif. 

 Comité de négociation : le conseil exécutif accepte de nommer huit membres au 

comité, en plus du président et de deux employés. 

 J. Spence est invité à une réunion avec Heather Conway en avril. C. Smyth y assistera 

aussi. 

 Régime de retraite flexible : le régime de retraite flexible n’existera plus.  

 

PROPOSITION de lever la séance à 22 h 00 (HE)  

P/A S. Ouchaou-Ozarowski / N. Robinson 

 

 

 
 
 

 

 


