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Rapport sur les motions de la  

Sous-section Radio-Canada de la GCM 

Congrès de la Sous-section – 25 mai 2018 

 

Propositions d’amendements aux statuts et règlements 

Proposition 1 

Présentée par : Naomi Robinson, Toronto 

Appuyée par : Gaynette Spafford, Saskatoon 

 

 Attendu que le Comité national des griefs est un organe d’appel auquel sont renvoyés les 

griefs locaux lorsqu’il n’est pas possible d’en arriver à un règlement à l’échelle locale, 

 

 Attendu qu’il existe une plus forte probabilité d’en arriver à un règlement si des 

intervenants syndicaux différents ont la possibilité d’examiner le grief d’un membre dans 

un cas où un comité formé de militants syndicaux et de gestionnaires locaux ne peut pas 

parvenir à un règlement, 

 

 Attendu que tout ce qui peut aider le syndicat à parvenir à un règlement avant qu’un 

arbitrage n’absorbe des coûts et du temps est la voie à suivre la plus responsable pour 

notre organisation, 

 

 Et attendu que le Comité national des griefs est déjà expressément prescrit à cette fin 

dans les statuts et règlements de la Sous-section Radio-Canada, quoiqu’il ne soit pas 

précisé que ce comité doive aussi constituer le fondement d’une procédure d’appel, mais 

qu’il est largement perçu ainsi, 

 

Nous proposons d’apporter au paragraphe 14.6 des statuts et règlements de la Sous-section 

Radio-Canada la modification suivante : 

 

Paragraphe 14.6 :  

La composition du Comité respecte le besoin d’une vaste représentation régionale et 

professionnelle et le besoin de continuité. Au moins un des membres appartient à la SRC. Aucun 

membre ne doit siéger à la fois au Comité national des griefs et à un comité des griefs 

locaux.  
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Proposition 2 

Présentée par : Kieran Oudshoorn, Iqaluit 

Appuyée par : Anne Ford, Iqaluit 

 Attendu que les besoins des Autochtones sont particuliers et sous-représentés, 

 

 Et attendu qu’au cours de la présente période de réconciliation il est impératif que les 

peuples autochtones puissent s’exprimer et se faire entendre dans le processus de 

négociation collective, 

 

 

Nous proposons d’apporter au paragraphe 15.4 des statuts et règlements de la Sous-section 

Radio-Canada la modification suivante : 

15.4 

La composition du Comité tient compte du besoin d’une vaste représentation régionale et 

professionnelle. Au moins un des membres appartient à la SRC. Un membre du Comité national 

des griefs sera invité à devenir membre du Comité de négociation. Le comité doit comprendre 

au moins une personne autochtone. 
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Proposition 3 

Présentée par : Jeremy Allingham, Vancouver 

Appuyée par : Tamara Baluja, Vancouver 

 

 Attendu que, pour l’existence de notre syndicat et du mouvement ouvrier dans son 

ensemble, il est essentiel que les dirigeants syndicaux bénévoles soient adéquatement 

protégés contre toute réprimande de l’employeur, 

 

 Et attendu que la GCM doit s’engager à mieux protéger ses dirigeants syndicaux,  

 

Nous proposons l’adoption du nouveau paragraphe des statuts et règlements de la 

Sous-section Radio-Canada de la GCM qui est énoncé ci-dessous : 

Article X (nouveau) : Mesure disciplinaire de l’employeur contre un dirigeant syndical 

X.1 Si le président de la Sous-section apprend qu’un dirigeant syndical a fait ou fera l’objet 

d’une mesure disciplinaire ou d’une réprimande en relation avec sa tâche de dirigeant syndical, 

les mesures suivantes doivent être prises : 

a. Le président de la Sous-section doit communiquer dans les plus brefs délais avec le 

dirigeant syndical visé, au cas où il ne serait pas au courant de la mesure disciplinaire ou 

de la réprimande. 

b. Le président de la Sous-section doit s’enquérir dans les plus brefs délais de la nature de la 

mesure disciplinaire ou de la réprimande de l’employeur. 

c. Le président de la Sous-section doit communiquer dans les plus brefs délais ces 

renseignements au dirigeant visé et au Conseil exécutif de la Sous-section (Conseil 

exécutif). 

d. Le Conseil exécutif doit convoquer une réunion spéciale d’urgence sur la mesure 

disciplinaire ou la réprimande, afin de déterminer la voie à suivre. 

e. Avec l’approbation du Conseil exécutif, le président de la Sous-section doit rédiger une 

lettre officielle à l’employeur, afin de demander le retrait immédiat de la mesure 

disciplinaire ou de la réprimande. 

f. Le président de la Sous-section et le Conseil exécutif doivent envisager le dépôt d’une 

plainte auprès du ministère du Travail en vertu de l’article 94 (« Pratiques déloyales ») du 

Code canadien du travail. 

 

X.2 Le président de la Sous-section et le Conseil exécutif doivent faire tout leur possible pour 

protéger les dirigeants syndicaux qui sont visés par une mesure disciplinaire ou une réprimande 

de l’employeur. Le président de la Sous-section et le Conseil exécutif doivent considérer une 

pareille mesure disciplinaire ou réprimande comme une question cruciale et urgente. 
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Aucune autre proposition d’amendement aux statuts et règlements n’avait été 

reçue à la date limite de la présentation. 
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Motions générales 

Motion 1 

Présentée par : Jeremy Allingham, Vancouver 

Appuyée par : Tamara Baluja, Vancouver 

 Attendu que les employés temporaires ont un statut précaire et doivent être mieux 

protégés, 

Qu’il soit résolu que les membres du Comité de négociation de la GCM se mobilisent en 

vue de renforcer le libellé de la convention collective afin de mieux protéger les employés 

temporaires. 

 

Aucune autre motion générale n’avait été reçue avant la rédaction du présent 

rapport. 
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Présentées après le 23 avril   

Motion 2 

Présentée par : Brent Cousland, Toronto 

Appuyée par : Wendy Walker, Toronto 

Attendu qu’un article paru dans le quotidien Globe and Mail du 19 avril a révélé une différence 

de 3, 5 % en moyenne entre la paie des hommes et celle des femmes à Radio-Canada. 

 

Et attendu que le Comité sur l’équité salariale de Radio-Canada a fait traîner et refusé de 

nombreux cas d’équité salariale. 

 

Et attendu que la GCM défend le droit à un salaire égal pour un travail égal, pour les femmes, 

les hommes et toutes les diversités. 

Qu’il soit résolu que la GCM adresse une demande publique à Hubert Lacroix, Catherine 

Tait, Heather Conway et le Conseil d’administration leur demandant de procéder à une 

évaluation de l’équité salariale pour tous les niveaux de plages salariales de la GCM à 

Radio-Canada et de la fournir à la GCM. 
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Motion 3 

Présentée par : Brent Cousland, Toronto 

Appuyée par : Wendy Walker, Toronto 

Attendu qu’une entente de 2008 du CCAS conclue avec la GCM concernant les excédents du 

régime de retraite et l’assurance des soins de santé, perçoit 0,1 % des augmentations salariales 

annuelles des membres.  

Qu’il soit résolu que la GCM publie un rapport détaillé sur l’entente de 2008 du Comité 

consultatif sur les avantages sociaux (qui comprenait la perception de 0,1 % des 

augmentations salariales annuelles des membres), le montant d’argent qui a été perçu 

auprès des membres de la GCM, ce pour quoi il est utilisé et l’avenir de l‘entente.  
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Motion 4 

Présentée par : Karen Mair, Charlottetown   

Appuyée par : Randy McAndrew, Charlottetown 

De plus en plus, la tentative de régler les différends est faite au moyen de la médiation. Dans ma 

situation à Charlottetown, la direction et les RH ont choisi la « médiatrice ». Ce n’était pas une 

médiatrice et elle n’a pas fait de médiation. C’était une conseillère et elle a pris les décisions, et 

les 2 employés ne se sont jamais parlé. En plus de ce gaspillage d’argent, elle est venue par avion 

de Hamilton. Il y a de nombreux médiateurs professionnels dans cette région. 

Qu’il soit résolu que la Guilde canadienne des médias et la direction conviennent d’une 

liste de professionnels à qui on fait appel pour la médiation. Cela garantira que ces 

professionnels aient les qualifications voulues. Cela signifiera également que Radio-Canada 

peut recourir à des professionnels des quatre coins du pays.  

Le comité prend note qu’il ne s’agit pas là d’une mesure que le Conseil exécutif de la sous-

section Radio-Canada puisse mettre en œuvre de manière unilatérale, car elle exige l’adhésion 

de la direction. Cependant, l’intention de la résolution est claire et, par conséquent, mérite 

d’être débattue. 

 

Rapport préparé en vue du congrès de la Sous-section Radio-Canada de la GCM 
par le Comité des statuts et règlements et des politiques de la Sous-section : 

 

Stephany Laperriere 

Brent Cousland  

Harry Mesh (président) 

 


