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Le mot de la
présidente
De l'action à prévoir
en 20172018
Une autre année universitaire
commence et celleci s’annonce
particulièrement active sur le plan
syndical. Avec un mandat de recours
à des moyens de pression, nous
risquons d’agir dès les prochaines
semaines. Pourquoi? En neuf
rencontres de négociation, nous
n’avons presque aucune avancée; nous avons commencé à négocier le 25 janvier dernier. Nous
ne sentons …
Lire la suite.

Demander de nouvelles EQE
Le saviezvous? Vous pouvez présenter une demande de reconnaissance de nouvelles exigences
de qualifications (EQE) en vertu de la clause 7.06 de notre Convention collective. Utilisez le
formulaire de l’annexe E pour ce faire. Ces EQE vous permettront d’enseigner une ou plusieurs
autres charges de cours. Il ne suffit toutefois pas de déposer votre CV. Vous devez démontrer en
quoi …
Lire la suite.

L'enjeu de la
confidentialité
En juin dernier, nous annoncions que nous
avions changé les adresses de courriel du
Syndicat. Nous voulions notamment protéger

la confidentialité des dossiers de nos
membres. De plus, nous aimerions vous aviser
que, si vous aviez des informations
personnelles à nous transmettre (maladie,
grief, mesures disciplinaires, etc.), il serait
préférable de ne pas utiliser votre messagerie
de l'UQO. La confidentialité …
Lire la suite.

La rue, la nuit, femmes
sans peur
Marchez avec le CALAS de l'Outaouais pour
dénoncer la violence sexuelle faite aux femmes
Le jeudi 21 septembre 2017 à 18 h Départ : À la
statue de Maurice Richard (à l'intersection de la
rue Laurier et du boulevard des Allumettières, à
l'entrée du parc JacquesCartier) Informations :
819 7711773
Lire la suite.

Revue de presse

CHOISIR D’ÊTRE PÉDAGOGUE, c’est refuser
de se plier aux préceptes du néolibéralisme qui
voudraient faire de l’éducation un service comme
les autres

Un texte de notre collègue CharlesAntoine Bachand
Alors que certains voudraient nous faire croire que la pédagogie n’a d’autre fonction que de
rendre nos enfants niais ou de toujours niveler par le bas, des milliers d’enseignants de tous les
niveaux continuent de choisir journellement d’être de véritables pédagogues. Or, choisir d’être
pédagogue, c’est justement refuser de choisir la facilité. C’est …
Lire la suite.

Les employées et
les employés de la
Coop du Collège
de Maisonneuve
débrayent
Depuis le mercredi 30 août à midi, les
28 travailleuses et travailleurs de la
Coopérative du Collège de Maisonneuve sont en grève pour une durée illimitée. « Depuis l’arrivée
à échéance de notre convention collective en décembre 2016, plusieurs séances de négociations
ont eu lieu. Mais les reculs exigés par la partie patronale sont si importants, que nous n’avons
d’autre choix …
Lire la suite.

La stratégie contre les violences sexuelles reçoit
un accueil prudent à l'UQO
Des étudiantes et des professeures de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) sont
encouragées par la stratégie contre les violences sexuelles dévoilée, lundi, par la ministre de
l'Enseignement supérieur du Québec. Elles ont toutefois quelques insatisfactions.
Lire la suite.

L'université du troisième âge s'implante en
Outaouais
SCOLARITÉ. Les aînés auront leurs propres cours et même leur propre université, qui se
nommera l'Université du troisième âge (UTA).Devenant la 11e région et le 29e établissement sous
la bannière de l'Université de Sherbrooke, l'UTA en Outaouais compte déjà un grand intérêt
auprès de la communauté des aînés. En partenariat avec le campus 3, l'UTA en Outaouais a
dévoilé les grandes lignes …
Lire la suite.

Abonnezvous à l'InfoNégo
et à l'Info SCCCUQO
Les personnes chargées de cours sont d'office abonnées
à nos infolettres à l'adresse @uqo.ca.
Il est désormais possible pour les autres de s'abonner à
nos deux infolettres : l'InfoNégo et l'Info SCCCUQO.
Vous n'avez qu'à remplir le formulaire électronique ci
dessous. Par ailleurs, il est possible pour les personnes chargées de cours d'y ajouter une
adresse personnelle.
Lire la suite.
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