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Le ménage du
printemps au
SCCCUQO
Le SCCCUQO possède trois
bureaux. Celui situé au campus
LucienBrault lui sert de local
d'archives. Périodiquement, il faut y
classer les documents et en détruire,
de manière sécuritaire, d'autres.
Cette année, le Syndicat est plus
ambitieux. Une partie des archives
sera numérisée et mise sur le portail SGS+. Ce portail, propriété de la CSN, est un endroit
sécurisé. Il permettra …
Lire la suite.

Le conflit à la
TÉLUQ inquiète
l'opposition à
Québec
Le 28 mai 2019, Marwah Rizqy,
critique libérale en matière
d'éducation, et Gabriel Nadeau
Dubois, critique solidaire en matière d'enseignement supérieur, ont démontré leurs inquiétudes
quant à la restructuration de la TÉLUQ. Pour l'occasion, plusieurs tutrices et tuteurs étaient
présents tout comme des représentantes et des représentants de différents syndicats de
personnes chargées de cours. Nicolas Harvey, viceprésident aux communication, était …
Lire la suite.

Le SCCCUQO
rencontre le
caucus de la CAQ
de l'Outaouais
Le 23 mai 2019, Luce Gilbert, vice
présidente à la Convention collective,
et Nicolas Harvey, viceprésident aux
communications, ont rencontré le
caucus des députés de la CAQ de
l'Outaouais. Ils ont donc rencontré Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et député de
Papineau, Mathieu Lévesque, député de Chapleau ainsi que Robert Bussière, député de
Gatineau. Le SCCCUQO a ainsi pu sensibiliser …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Activités du
SCCCUQO à
SaintJérôme
Des membres du Comité exécutif du
Syndicat seront à SaintJérôme les
lundi 10 juin et mardi 11 juin prochain.

Venez les rencontrer! Réservez une
place à une ou à plusieurs périodes. Voici les renseignements utiles : Lundi 10 juin : Dîner
au restaurant Arousse à 11 h 30;Rencontres individuelles entre 13 h 30 et 17 h;Souper
au restaurant Villa d'Este à 18 h. Mardi 11 juin : Déjeuner …
Lire la suite.

Revue de presse
2e décès d’un étudiant à l’Université d’Ottawa en
moins d’un mois
Dans un message destiné à la communauté universitaire, mercredi, le recteur de l'Université
d'Ottawa a déploré le « décès tragique » d'une membre de la population étudiante. Jacques
Frémont avait envoyé une communication similaire le 26 avril dernier. Dans le cas le plus récent,
la personne est décédée dans sa résidence étudiante, alors que l’autre s’était produit dans une
résidence à l’extérieur du campus, …
Lire la suite.

L'Université de Montréal réclame un demimillion
au SCFP
L'Université de Montréal réclame 500 000 $ au Syndicat canadien de la fonction publique, lui
reprochant de colporter des mensonges à son endroit dans ses publicités. Mais le SCFP n'a pas
l'intention de payer ni de se rétracter. Le litige prend sa source dans un conflit de travail qui sévit à
l'UdeM et qui touche les techniciens en mécanique du bâtiment et …
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.

Suiveznous sur Facebook et Twitter

