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En cette période de fin d'année, l'Info SCCC-UQO
vous propose un récapitulatif de l'année sous
forme de palmarès des articles les plus lus. En
effet, notre site Internet nous permet de mesurer,
de manière anonyme, l'achalandage de nos
articles. En tout, en 2019, nous avons reçu 23 278
clics (en date du 30 décembre). Nous vous
proposons, dans ce numéro spécial, le
récapitulatif des quinze articles les plus lus en
2019. Ils sont le reflet de nos relations de travail.

15- À quoi sert la
FNEEQ-CSN?
Depuis sa fondation en 1992, le
SCCC-UQAH, puis le SCCC-UQO,
fait partie de la grande famille de la
Confédération des syndicats
nationaux (CSN). Vous êtes-vous
déjà demandé ce que signifiaient les
trois chaînons du logo de la CSN? Ils
représentent l’union des syndicats
locaux, des conseils centraux
(régions) et des fédérations (secteurs d’activités). Ainsi, notre syndicat est rattaché au Conseil …
Lire la suite.

14- Le SCCCUQO ne
subventionnera
pas l'Acfas
Le 4 février se tenait le Conseil
syndical du SCCC-UQO. Pour
l’occasion, les membres devaient se
prononcer sur une subvention à
accorder au Congrès de l’Acfas, qui
se déroulera à l’UQO du 27 au 31
mai. Cette demande s’est faite dans
un contexte de relations de travail difficiles, où l’UQO persiste à ne pas reconnaître la contribution
des personnes chargées …

Lire la suite.

13- Donalda
Charron, un
modèle pour
l’UQO
Donalda Charron qui travaillait
comme contremaitresse à la
compagnie E. B. Eddy spécialisée
dans la fabrication des allumettes a
été la première présidente de
syndicat au Québec. Même si le site
Web Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l’Outaouais indique
que « Le nom de Donalda Charron
figure sur la liste de noms disponibles
pour de futures désignations
toponymiques municipales », …
Lire la suite.

12- Report de la
course au rectorat
de l'UQO :
Déception et
malaise
Le Comité de sélection en vue de la
désignation d’une personne pour assumer le rectorat de l’UQO a annoncé la prolongation de ses
travaux. Ainsi, la consultation de la communauté universitaire sera reportée à l’hiver et le recteur
sortant, Denis Harrisson, restera en poste six mois supplémentaires. Il semblerait qu’il y avait un
manque de candidatures de qualité. Considérant que …
Lire la suite.

11- Le canal de
communication
entre le Rectorat
et le SCCC-UQO
est rompu
Depuis la fondation du Syndicat des
chargées et chargés de cours de
l’Université du Québec en Outaouais
(SCCC-UQO) il y a plus de 25 ans, le Syndicat a toujours communiqué avec le Rectorat sur des
questions « politiques ». Dans une décision sans précédent, le recteur de l’UQO, Denis Harrisson,
a décidé de ne plus répondre aux requêtes du SCCC-UQO. …
Lire la suite.

10- L'entêtement
de l'UQO vous fait
perdre des
centaines de
dollars
Le texte qui suit a été publié en mars
2019. Depuis, l'UQO a consulté un fiscaliste afin de déterminer nos droits. Cependant, la fin de
l'année nous fait craindre que l'UQO ne sera pas prête cette année pour délivrer ces formulaires.
Les chargées et chargés de cours de l’UQO sont victimes d’une iniquité fiscale. Les collègues de
l’UQAM, l’Université de …
Lire la suite.

9- L'UQO est la
grande perdante
de la
dérèglementation
des droits de
scolarité
À partir de septembre 2019, les
universités québécoises pourront fixer les droits de scolarité des étudiantes et des étudiants
internationaux. L’objectif est de permettre une augmentation importante des revenus autonomes
des universités. Quelles seront les conséquences pour l’Université du Québec en Outaouais
(UQO) autant pour son campus de Gatineau que pour celui de Saint-Jérôme? Selon une étude de
l’Institut de …
Lire la suite.

8- L'UQO, le
racisme et la soustraitance
On apprenait le 23 octobre qu’une
étudiante de l’UQO avait été victime
d’insultes racistes de la part d’un
employé de la cafétéria. Ce dernier lui
aurait dit : « Si tu n’es pas contente,
tu retournes dans ton ostie de pays
de marde. Tu quittes ici, tu n’as rien à
dire ». L’UQO a réagi rapidement et
de manière appropriée. …
Lire la suite.

7- Le gâchis de la
recherche des
personnes
chargées de cours
C’est connu, les personnes docteures
ou doctorantes sont de plus en plus
nombreuses dans la profession. Pour
certains, la charge de cours est le
passage obligé pour accéder au
professorat. Cependant, la pénurie de
postes et des choix de vie ont pu faire
en sorte que la charge de cours se pérennisait. Les universités québécoises profitent de cette
inflation des …
Lire la suite.

6- La soustraitance ternit la
Journée nationale
des chargées et
chargés de cours
à l'UQO
Comme chaque année, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQO (SCCC-UQO)
distribue du café et des barres tendres à la communauté universitaire dans le cadre de la Journée
nationale des chargées et chargés de cours. C’est une manière de souligner l’importance de ces
passionnés d’enseignement, qui offrent plus des deux tiers des cours de premier cycle. Cette …
Lire la suite.

5- Les relations de travail se dégradent à l'UQO
L’année 2019 a bien mal commencé. Les relations sont tendues entre le SCCC-UQO et la
direction de l’UQO. Pourtant, la fin de l’année 2018 laissait présager un assainissement des
relations de travail. Rappelons que le 4 février 2018, les membres du SCCC-UQO ont adopté à
plus de 93 % une nouvelle convention collective. Ensuite, en avril 2018, le SCCC-UQO et …
Lire la suite.

4- UQO : Le
Syndicat dénonce
les menaces de
sanctions contre
les personnes
chargées de cours
Dans un courriel envoyé le 26
novembre, l’Université du Québec en
Outaouais (UQO) a avisé son
personnel qu’il devait suivre
impérativement une formation sur les
violences à caractère sexuel. L’Université menace de sanctionner les employées et les employés
n’ayant pas suivi la formation. Pourtant, aucun accord n’a pour l’instant été conclu sur cette
formation. « Nous sommes des travailleuses et …
Lire la suite.

3- L'UQO ne
souhaite pas
honorer la
mémoire de
Donalda Charron
Le Comité de toponymie de l’UQO,
composé de cinq hommes et d’une
femme, a décidé de ne pas retenir la
demande du SCCC-UQO d’honorer la
mémoire de Donalda Charron en
désignant un lieu. Lire l’article
Donalda Charron, un modèle pour
l’UQO Donalda Charron est la
première femme présidente d’un
syndicat au Québec. Il y a cent ans cette année, les …
Lire la suite.

2- Pénurie de
locaux à l'UQO :
La confidentialité
n'est plus assurée
Aujourd’hui, les 700 personnes
chargées de cours de l’UQO se
partagent quatorze (14) bureaux.
Normalement, ces lieux devraient
servir à la préparation des cours, à la
correction des examens et, surtout,
aux rencontres avec les étudiantes et
les étudiants. Nous avons consulté
nos membres sur cette question. Il
est encore temps de participer à la
consultation! Plusieurs membres se sont …
Lire la suite.

1- Retour sur la
controverse

vestimentaire de
l'UQO
Le Syndicat des chargées et chargés
de cours de l’UQO (SCCC-UQO) 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.

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 cidessous. 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

