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Un souper
syndical à Saint-
Jérôme
Le 5 décembre avait lieu le souper de
Noël à Gatineau. Cette activité a
permis aux membres de mieux se
connaître et de fêter la fin du
trimestre. Les membres du Comité
exécutif aimeraient maintenant inviter

les membres du SCCC-UQO à un souper à Saint-Jérôme. Il se déroulera le vendredi 24 janvier à
18 h. L'activité est gratuite mais l'inscription …

Lire la suite.

Le dossier
Donalda Charron
se transporte à la
FNEEQ
Le SCCC-UQO souhaite que
l'Université nomme un lieu en
l'honneur de Donalda Charron.
Malheureusement, sa demande a
essuyé un refus du Comité de
toponymie de l'UQO. C'est pourquoi
nous avons décidé de lancer une
pétition. Le 6 décembre 2019, c'est
devant environ 140 personnes
déléguées des syndicats de la
FNEEQ que le SCCC-UQO est venu présenter cette question. Nous en …

Lire la suite.

Le compte à
rebours est
commencé!
Le chiffre 25 est doublement
significatif cette année! Le 25
décembre et 25 griefs potentiels
déposés avant 2020. Au 3 décembre,

nous en sommes à 23 griefs. Quelle déception! Nous rendrons-nous à 25 avant les vacances?
Les paris sont ouverts… Les personnes chargées de cours du Département des sciences de
l’éducation savent que douze charges de cours (huit cours et …
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Lire la suite.

Perfectionnement :
l'UQO met fin
unilatéralement à
une pratique
datant de 1997
Selon la Convention collective, le
Comité de perfectionnement est
paritaire. Cela signifie que les parties
syndicale et patronale gèrent
conjointement ce comité sans lien de
subordination. C’est donc par
consensus que les décisions doivent
se prendre. Or, l’UQO a dérogé à cette règle en mettant fin aux repas du midi lors des journées de
formations collectives d’une durée de six …

Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site
 

Formation : Stratégies d’enseignement interdisciplinaire
13 décembre de 9 h à midi à Gatineau
Cette formation est conçue pour aider les ressources enseignantes à identifier les particularités et
le cadre d'un enseignement interdisciplinaire. Elle vise également à aider les ressources
enseignantes à introduire dans leur enseignement des stratégies pour accompagner les étudiant-
e-s dans l'assimilation des différentes perspectives. Animé par : Rodney Leurebourg, Ph.D.,
Conseiller pédagogique, Décanat de la gestion académique, UQO.

Souper du temps de fêtes à Saint-Jérôme
10 janvier 2020 à 18 h
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Saint-Jérôme

Conseil syndical
20 mars 2020 à 18 h 00 
Saint-Jérôme et Gatineau

Assemblée générale
17 avril 2020 à 18 h 
Saint-Jérôme et Gatineau

 

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse

Victoire syndicale contre les briseurs de grève
Dans une décision rendue hier, le Tribunal administratif du travail (TAT) donne raison au Syndicat
des travailleuses et travailleurs des entreprises Rolland–CSN. « Nous prétendions que notre
employeur avait recours à des briseurs de grève afin de poursuivre ses opérations, et ce, depuis
le premier jour où nous avons déclenché la grève, le 22 novembre dernier, puis à la suite du …

Lire la suite.

En ce 6 décembre; l’UQO se souvient et est
solidaire de la lutte à la violence faite aux
femmes
Il y a 30 ans qu’a eu lieu la tragique fusillade à l’École Polytechnique de Montréal (6 décembre
1989). La vie de quatorze jeunes femmes vouées à un avenir prometteur a été fauchée par un
acte de violence insensé. Le pays a été secoué et le Parlement canadien a fait du 6 décembre la
Journée nationale de commémoration et d’action contre la …

Lire la suite.

FNEEQ-CSN: 50 ans de débats
Il y a 50 ans, le 19 septembre 1969, naissait la Fédération nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec (FNEEQ), l’une des huit fédérations syndicales de la Confédération des
syndicats nationaux (CSN). N’ayant rien perdu de la combativité et de la créativité qui le
définissent, l’organisme souligne l’événement avec un livre qui raconte son combat, 50 ans à faire
école par nos luttes.« …
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Lire la suite.

Suivez la course au rectorat

Abonnez-vous à l'Info-Négo
et à l'Info SCCC-UQO
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'Info-Négo et l'Info SCCC-UQO.
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.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
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