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Les assurances :
une autre
déception s’ajoute
Le 10 juin dernier, l’UQO nous
envoyait un avis pour nous indiquer
que notre prime d’assurance allait
augmenter de plus de 50 %. La Vice
Présidente à la Convention collective
et moimême avons rencontré la
Conseillère en ressources humaines responsable de ce dossier et la nouvelle Directrice du
Service des ressources humaines (DSRH) quelques jours avant cet avis. Nous avons signifié …
Lire la suite.

Les nouvelles
salles de classe
pour un
apprentissage actif
Vous vous devez de visiter deux des
trois salles de classe d’apprentissage
actif. C’est à la demande de deux
membres du Comité de la culture
d’excellence en enseignement,
madame Stéphanie Demers, ainsi
que madame Mylène Leroux, toutes
deux professeures au Département
des sciences de l’éducation que ces
salles ont été conçues. Pour celles et ceux qui étaient à l’UQO au …

Lire la suite.

La nouvelle
cannibalisation de
l’université
québécoise
Le mode de financement des
universités est en grande partie basé
sur la subvention par étudiant. Plus
précisément, c’est l’effectif étudiant
en équivalence au temps plein (EEETP) qui permet de déterminer la subvention publique, en plus
d’autres critères tels que la mission particulière de chaque université. Cette situation fait en sorte
que nous assistons à une course au recrutement. D’un …
Lire la suite.

Retour sur la
controverse
vestimentaire de
l'UQO
Le Syndicat des chargées et chargés
de cours de l’UQO (SCCCUQO) a
hésité à revenir sur la controverse
entourant une vidéo qui donnait des conseils vestimentaires aux employées et aux employés de
l’UQO. Cette vidéo a heureusement été retirée du site de l’Université. Cette controverse a aussi
permis de débattre des enjeux féministes. Nous avons collectivement pris conscience du poids …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Revue de presse
Grève à la TÉLUQ: le syndicat crie aux briseurs
de grève
Le Syndicat des tuteurs et tutrices de la Téléuniversité, en grève depuis le 28 janvier, a très mal
reçu l’appel d’offres lancé par l’employeur vendredi dernier afin d’embaucher des correcteurs
externes pour que les étudiants encadrés par les tuteurs en grève puissent recevoir leurs notes.
«À notre avis, il s’agit de scabs», indique Guy Renaud, du conseiller syndical au conseil …
Lire la suite.

Recteur de l'UQO: Partira, partira pas?
À quatre jours d’une importante rencontre du conseil d’administration de l’Université du Québec
en Outaouais (UQO) où il doit préciser ses intentions pour l’avenir, le recteur, Denis Harrisson,

affirme au Droit n’avoir toujours pas décidé s’il allait solliciter un renouvellement de mandat à la
tête de l’institution. «Je garde le suspense, ma décision n’est toujours pas prise», a affirmé le …
Lire la suite.

Un appel d’offres pour remplacer des grévistes
C’est plutôt incongru et scandaleux de la part d’un établissement d’enseignement public de cette
envergure, surtout après des représailles envers la présidente pour ses activités syndicales.
Choqués et indignés par la décision de l’Université Téluq de lancer un appel d’offres pour obtenir
les services de correcteurs externes qui feront une partie du travail des tutrices et des tuteurs en
grève …
Lire la suite.

La créativité des communications de la CSN
mise à l'honneur par l'ACPS
La CSN se démarque à Winnipeg lors du gala de l'Association canadienne de la presse syndicale.
La CSN et ses affiliés ont remporté cinq prix et deux mentions honorables lors de leur participation
au gala annuel de l’Association canadienne pour la presse syndicale (ACPS), qui s’est tenu le 7
juin dernier à Winnipeg. Mise à part la reconnaissance du travail du Service …
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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