
 CONSEIL EXÉCUTIF DE LA SOUS-SECTION CBC/RADIO-CANADA DE LA GCM 

Le 10 mars 2020, 20 h, heure de l’Est 
 

Présents : Kim Trynacity, présidente de la Sous-section CBC/Radio-Canada; Bob Sharpe, vice-
président de la Sous-section CBC/Radio-Canada; Lorne Shapiro, secrétaire-trésorier de la Sous-
section CBC/Radio-Canada; Saïda Ouchaou-Ozarowski, directrice, Diversité et droits de la 
personne;  
Dominique Gauthier, directeur, SRC; Elke Semerad, directrice, Atlantique; Pauline Pemik, directrice, 
Nord;   
Pierre Millette, directeur, Ontario; Trent Peppler, directeur, Prairies; Naomi Robinson, présidente de la 
section locale CBC, Toronto 
Excusés : Lisa Christiansen, directrice, Colombie-Britannique  
 
 

1. Ouverture de la séance/appel nominal : 8 h 04, heure de l’Est 
  
  Lorne Shapiro lit la Déclaration de principes sur les droits de la personne. 

 
2. MOTION : approbation de l’ordre du jour 

Proposée : Saïda 
  Appuyée : Bob 
  La motion est adoptée. 
 

3. MOTION : approbation du procès-verbal du 11 février 2020 
  Proposée : Pierre 
  Appuyée : Trent 
  La motion est adoptée. 

 
4. Mot de la présidente 

Questions concernant le coronavirus — beaucoup de questions des membres 
- Kim a demandé la tenue d’une rencontre conjointe avec la CBC/Radio-Canada et 

la GCM.  
- Une note du médecin est actuellement exigée à la discrétion de chaque 

gestionnaire (au cas par cas). 
- Un groupe de travail a été mis en place et une adresse courriel a été créée pour 

permettre aux membres d’obtenir de l’information. 
- Les employés temporaires auront droit aux mêmes congés payés que les 

employés permanents. 



- Quarantaine obligatoire de 14 jours après un voyage d’affaires; dans le cas de 
voyages personnels, la quarantaine est à la discrétion du gestionnaire. 

- Naomi soulève la question des employés temporaires en quarantaine; des 
questions sur la paie persistent. 

- Naomi a reçu des questions de membres immunodéprimés préoccupés par les 
personnes qui viennent au travail, c’est-à-dire des collègues qui reviennent de 
voyages de points chauds de la COVID-19.  

 
 
 

Moyenne d’heures — demande de permis d’heures supplémentaires, pour les 
Jeux olympiques. Entrera en vigueur deux semaines avant les Jeux olympiques et 
se terminera après les Jeux paralympiques.  

- S’appliquera aux personnes qui travaillent aux niveaux national et international. 
Pourrait s’appliquer à des cas particuliers. On attend de savoir combien de 
membres seront concernés. La réunion aura lieu le 25 mars. 

 
L’entente sur le partage des surplus doit être conclue. 

- Cela pourrait-il se produire lors d’une autre réunion comme celle de Port Credit? 
- Progrès sur la relance de du comité de la culture en milieu de travail.  
- Enjeu de la cyberintimidation des journalistes. Kim fait partie d’une sous-

commission chargée de traiter ce problème, en collaboration avec le v.-p. 
- Bonne réunion du CNG! La direction nous a remerciés de la qualité de cette 

réunion. Quelques griefs ont été envoyés en arbitrage; on constate une certaine 
volonté de les résoudre. 

- Réunion des RI avec John Bertrand — au sujet du Winnipeg Free Press. Le journal 
se porte bien, il dit que le nombre de lecteurs a augmenté. 
 

 
  

5. Affaires courantes 
a. Indemnités de congé spécial et les notes du médecin concernant la 

COVID-19 (Elke, Naomi) 
Elke demande à Pierre d’écrire une note concernant l’indemnité de congé 
spécial sur laquelle lui, Elke et Bob travaillent.  

- Il faut rééduquer les membres et la direction de la guilde au sujet 
des congés spéciaux et clarifier le libellé. 

- Il y a des difficultés liées à la mise en œuvre du nouveau congé 



personnel fédéral, qui est différent du congé spécial. 
- Les gestionnaires approuvent trois jours ou moins, sauf pour les 

congés fédéraux. 
- Il faudra rencontrer les RH et les RI pour régler cette question. 
- Pierre entend de la part des responsables des horaires qu’ils sont 

poussés à utiliser le congé fédéral. 
- Nous nous efforcerons d’obtenir quelque chose d’ici la prochaine 

réunion. 
 
 
 
 

b. Postes vacants et représentants du personnel dans le Nord (Pauline)  
- Pierre est interrogé sur le fait d’avoir été approché par les RI 

concernant les protocoles d’entente sur les avantages pour le 
personnel déployé dans le Nord, signés en mars dernier. Olivier, 
Harry Mesh et Pauline ont essayé de créer un libellé pour aller de 
l’avant et déterminer s’il y a des préoccupations concernant les 
avantages pour le personnel déployé dans le Nord.  

- Pauline essaie d’en savoir plus sur la personne qui remplacera 
Fred. John Bertrand avait été invité à Iqaluit, mais aucune 
information n’a été communiquée.  

- Pauline n’a pas pu obtenir de remplaçant parmi les membres 
nouvellement élus. Celaa créé un environnement de malsain.  

- Entretien téléphonique avec Mervin Brass demain. 
- Le remaniement des représentants du personnel a entraîné une 

certaine interruption de service, ce qui suscite des inquiétudes 
quant à la manière d’assurer la continuité. 

- Pauline demande des suggestions concernant les postes vacants. 
Des missions ponctuelles de six mois. Elle veut embaucher 
localement, mais pourrait embaucher des personnes du Sud 
qualifiées. 

- Naomi suggère qu’Apprentissage et perfectionnement offre une 
formation de type « bootcamp », ce qui pourrait être une 
possibilité. 

- Elke fait partie des formateurs. Le déploiement est prévu pour fin 
avril.  

- Des frustrations suscitées par le manque de soutien de l’équipe 



d’Acquisition des talents. 
 

6. Nouvelles affaires :  
a. Motion (inscrite à l’ordre du jour) pour avoir notre prochaine réunion en 

personne au congrès, dans l’après-midi du dimanche 31 mai 2020.   
   Ni proposée ni appuyée. 

Discussion — Naomi et Saïda mentionnent que les résolutions prendront 
du temps et que les gens seront fatigués.   
Deb a déjà réservé l’hôtel pour tout le monde et nous avons une réunion  
prévue pour toute la journée de lundi.  

 
b. Motion (inscrite à l’ordre du jour) pour déplacer les discussions de la 

sous-section lors du congrès du dimanche au samedi. 
Ni proposée ni appuyée; Naomi en parlera à Brent. On craint de ne pas 
avoir assez de temps pour mener à bien les affaires de la sous-section. 

    
c. Sondage sur la diversité et l’inclusion et point sur le congrès (Saïda) 
- Essayer de mener un sondage avant le congrès. 
- Créer un outil pour commencer à mobiliser nos membres avant le 

congrès. 
- On espère susciter un débat plus large après le congrès, mobiliser sur le 

terrain. 
- Naomi – la réunion du CCEM pourrait-elle se dérouler en séance 

plénière? 
- Saïda transmettra le document au CES. 
- Cela concerne les minorités visibles, les Autochtones, les personnes en 

situation de handicap, les femmes, ainsi que les personnes qui ne font 
pas partie de ces groupes. 

 
d. Stratégie de suivi de la restructuration (Kim) 

   Restructuration de la direction 
- Invitation à rencontrer Barb Williams — changements importants 

au sein de la direction. 
- Départ de Jennifer McGuire — les membres sont heureux qu’une 

personne du secteur privé n’ait pas été retenue. 
- Fred Mattocks avait une bonne compréhension du syndicat et des 

régions, et soutenait les petits marchés. 
- Kim a rencontré le vice-président, Personnes et culture, pour 



déterminer qui sera notre ambassadeur sur le plan opérationnel. 
- Nous devons suivre de près les résultats de ces changements.  

 
 

e. Copies de la convention collective (Kim) 
- La convention collective est prête à être affichée.  
- Elle sera imprimée une fois que les versions anglaise et française 

auront été envoyées. Deux à trois jours pour obtenir les épreuves. 
Ensuite, elle peut être envoyée à l’impression. Sept à dix jours 
ouvrables. 3 000 exemplaires à imprimer.  

- Lorsqu’elles seront prêtes à être affichées sur le site de Radio-
Canada/CBC, nous enverrons une note aux membres.  

 
 
 
 

7. Autres affaires — Aucune 
 

8. Mise à jour concernant le salaire de la présidente — « Lettre des fiduciaires de la 
GCM » 
[Kim remet la présidence à Lorne, puis quitte l’appel] 
Après de longues discussions et sans qu’aucune motion ait été formulée, tous 
conviennent de prendre un certain temps pour examiner ce qui avait été discuté 
jusqu’alors et de se réunir à nouveau le lendemain en soirée, si possible. Les 
membres du CES sont reconnaissants des recherches et du travail faits par 
Naomi, Bob et Saïda, mais il est encore difficile de s’assurer que nous prenons 
tous une décision juste et défendable pour les membres de la Guilde et la 
présidente du CES. L’absence d’une politique spécifique à partir de laquelle 
travailler représente un défi supplémentaire. Le fait que la présidente a déjà été 
élue, sans doute avec certaines attentes, est également important à prendre en 
compte. Bien qu’un salaire de 111 000 $ ait été voté lors de la précédente 
réunion du CEN du 6 mars 2020, même si les membres du conseil 
d’administration de la GCM avaient soumis un document, ils n’étaient pas 
d’accord que le CEN décide ou joue un rôle dans la détermination du salaire de la 
présidente du CES, et que celui-ci reste entre les mains des membres du CES, 
comme dans le passé. 

 
 

https://docs.google.com/document/d/11uJXmaYE7pQGafBusNugNOLGOEW7BBWJ3C_3_d7m7hY/edit
https://docs.google.com/document/d/11uJXmaYE7pQGafBusNugNOLGOEW7BBWJ3C_3_d7m7hY/edit


 
 
Motion : augmenter le salaire de la présidente de la sous-section CBC/Radio-
Canada pour qu’il corresponde à celui du président de la GCM et d’inclure 20 % 
en lieu de bénéfices.  
Proposée : Dominique  
Appuyée : Elke  
La motion n’a pas été adoptée. 

 
 

9. Motion d’ajournement  
Proposée : Naomi 
Appuyée : Saïda  
22 h 20 HE 
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