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Sous-traitance à
l'UQO : Le campus
Lucien-Brault perd
sa librairie
Après la baisse de services de la
restauration aux campus LucienBrault et Saint-Jérôme, après
l’annonce de la fermeture de la
librairie de Saint-Jérôme, la Coopsco
de l’Outaouais a annoncé qu’elle allait
fermer sa librairie du pavillon LucienBrault. Un autre service en moins
pour nos membres qui y travaillent!
C’est avec consternation que la
communauté universitaire a appris la
nouvelle le …
Lire la suite.

Un nouveau raté
de l'UQO lors de la
tempête hivernale
Tandis que les commissions scolaires
des Laurentides et de l’Outaouais
fermaient leurs portes pendant la
tempête du 27 février, l’UQO faisait
cavalier seul en laissant ces
établissements ouverts. À SaintJérôme, une décision a été prise tardivement pour suspendre les cours à partir de 15 h 45. Des
membres nous ont raconté être allés inutilement à Saint-Jérôme, car ils avaient pris …

Lire la suite.

Tempête de neige
: vous avez droit à
un congé pour
obligations
familiales
Le 27 février 2020, l’UQO a décidé de
maintenir toutes ses activités malgré
la tempête de neige. Toutefois, la majorité des commissions scolaires des Laurentides et de
l’Outaouais ont décidé de fermer leurs écoles et leurs services de garde. Que faire si vous devez
manquer le travail pour vous occuper de vos enfants? La Convention collective du SCCC-UQO
est muette …
Lire la suite.

Rappel : Vos
montants pour
fournitures
scolaires expirent
Pour chaque cours de trois crédits,
vous avez un montant de 70 $ à
dépenser à la Coopsco pour des
fournitures scolaires. Attention! Ces
montants expireront le 31 mars 2020.
Si vous avez des commandes à faire,
prenez-vous d’avance. Après cette
date, vous perdrez ces montants! En raison de la fermeture de la librairie de Saint-Jérôme et la
demande d’achat …
Lire la suite.

Dernier rappel
: Quelles sont vos
attentes envers le

SCCC-UQO?
Participez à la
consultation
Comment pourrions-nous mieux vous
défendre? Comment pourrions-nous
améliorer la participation dans nos
instances? Quels sont vos enjeux
prioritaires? Ce sont quelques
questions que nous aimerions vous
poser afin d'améliorer nos pratiques. Le Comité exécutif du SCCC-UQO invite ses membres à
participer à un sondage sur la vie syndicale. Prenez cinq minutes afin que nous puissions mieux
connaître vos attentes! Cliquez …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'hiver 2020
sont affichées sur notre site
Conseil syndical

Lundi 16 mars 2020 à 18 h
Saint-Jérôme et Gatineau
Assemblée générale
Vendredi 17 avril 2020 à 18 h
Saint-Jérôme et Gatineau

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse
Une première rectrice dans l’histoire de l’UQO?
EXCLUSIF / L’Assemblée des gouverneurs du réseau des universités du Québec recommande au
gouvernement du Québec de nommer Murielle Laberge à titre de rectrice de l’Université du
Québec en Outaouais (UQO), a appris Le Droit. La décision n’a pas encore été prise et elle
reviendra au conseil des ministres. Mme Laberge est professeure au Département des relations
industrielles de l’UQO depuis …
Lire la suite.

Les chargés de cours de l’Université de
Sherbrooke pourraient se mettre en grève
À moins « d’avancées significatives à la table de négociation », le syndicat des chargées et
chargés de cours de l’Université de Sherbrooke (SCCCUS) annonce qu’une grève générale
illimitée pourrait débuter à partir du 9 mars, apprend-on par voie de communiqué. Le SCCCUS
mentionne que d’ici le 6 mars, quatre journées de conciliation auront lieu. Nous souhaitons
vivement que ces journées soient productives …

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

