
Conférence téléphonique de la Sous-section CBC/Radio-Canada 

Les 1
er

 et 2 avril 2019 – Vancouver 

Approuvé le 14 mai 2019 

Présents : 

Jonathan Spence, Wendy Martin,  Dave Croft, Bob Sharpe, Naomi Robinson, Gaynette Spafford 

(secrétaire de séance), Carmel Smyth, David Horemans, Kim Trynacity, 

Saida Ouchaou-Ozarowski, Karina Roman  

 

1. Ouverture de la séance à 21 h 13 

 

2. Smyth : Lit la Déclaration de principes sur les droits de la personne 

 

3. MOTION d'approbation de l'ordre du jour tel que modifié : P/A Horemans/ Ouchaou-

Ozarowski, – adoptée 

 

4. MOTION d'approbation du procès-verbal 

a) 12 mars 2019 P/A Robinson/Martin – adoptée 

 

5. Mot du président : Le rapport écrit est au dossier. Spence offre une mise à jour sur : 

Processus de négociation, Réunions de ratification, Employés temporaires, Politique sur 

les médias sociaux, Visibilité du Fonds d'aide spéciale, Formation pour les nouveaux 

membres. 

 

6. Propositions en matière d'éducation : Smyth a passé en revue les cours proposés qui 

seront offerts lors du Conseil des présidents en 2019. Dix bourses ont été accordées aux 

membres pour leur permettre d'assister à la formation et au Conseil des présidents, et un 

appel aux expressions d'intérêt sera lancé le 1
er

 avril 2019. Spence travaillera avec Rao en 

ce qui concerne les conseillers syndicaux qui aideront pour l’animation des cours.  Smyth 

a également présenté aux membres du Conseil exécutif de sous-section (CESS) les 

documents qu'elle avait préparés à l'intention des dirigeants des unités locales. Elle 

demande que les membres lui fassent parvenir ainsi qu’à Spence tout changement et 

Spence demandera aux conseillers syndicaux de les passer en revue. L'objectif est de les 

faire traduire afin qu’ils soient prêts pour les réunions du Conseil des présidents à la fin 

mai. 

 

7. Visite de la station de Vancouver : Les membres du CESS se sont rendus à pied à 

CBC/Radio-Canada et ont rencontré des membres du comité exécutif de l’unité locale. Ils 

se sont ensuite promenés, ont rencontré les membres et ont répondu à leurs questions. 

 

8. Rapports des directeurs-trices : Tous les rapports des directeurs-trices sont au dossier. 

Chaque directeur-trice a passé en revue les points saillants de son rapport = 

 



9. Protocole d'entente sur les pensions et les avantages sociaux : Spence signale que le 

processus d'examen est en cours. Martin, Trynacity et Spence se rencontreront et 

proposeront des questions de sondage à envoyer aux membres pour obtenir leurs 

commentaires avant la fin avril. 

 

10. Nouvelle convention collective : Spence a passé en revue le nouveau libellé avec les 

membres du CESS.  Une partie du Conseil des présidents sera consacrée au nouveau 

libellé et à ce qui a été changé dans l'ancien libellé. 

 

Le mardi 2 avril 2019 

 

11.  Les rapports des directeurs-trices se poursuivent : Les rapports écrits sont au dossier 

 

12. Rapports des comités nationaux :   

a) Comité mixte national : Spence signale que des réunions trimestrielles sont organisées et 

ont lieu. 

b) Enjeux relatifs au Service des nouvelles : Robinson soumettra les enjeux liés à la 

formation au comité national de formation aux fins de discussion. 

 

13. Comité de rédaction : Spence aimerait poursuivre cette initiative et mettre sur pied un 

réseau, et former un groupe pour examiner les choses afin d’effectuer une analyse. Il a été 

suggéré que 15 à 20 minutes soient consacrées à la discussion de cette question au 

Conseil des présidents  

 

14. Comité national des griefs : Spence a parlé du nouveau libellé du processus de règlement 

des griefs. 

 

15. Renvois à l'arbitrage : MOTION : le CESS renvoie les cas suivants au CEN pour 

approbation afin qu'ils soient soumis à l'arbitrage : P/A Robinson/ Croft - adoptée 

 

ꟷ Les cas au dossier – mais aux fins du procès-verbal, seules les initiales sont utilisées : 

CH, JB, DM, KJ, ML, R$S, ZS, MS, RW (9 soumissions) 

 

16. Formulaire pour s’inscrire sur la liste de paie : Il y a des cas à Vancouver où les membres 

doivent signer plusieurs formulaires. Horemans va surveiller la situation. 

 

17. Prochaine réunion en personne du CESS : Septembre-Octobre : MOTION : La prochaine 

réunion du CESS aura lieu à St John's sous réserve des restrictions budgétaires P/A 

Croft/Horemans – adoptée 

 



18. Directeur-trice pour les Employés temporaires : Une discussion a eu lieu au sujet de 

l'ajout de ce poste au Conseil. Les discussions se poursuivront. 

 

Motion d'ajournement 15 h 29 


