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Les cours, sous
toutes ses formes,
demeurent
suspendus
Le 16 mars 2020, des membres du
Comité exécutif du SCCC-UQO ont
rencontré le Vice-Recteur à

l’enseignement, à la recherche et à la création. Il nous a confirmé que les cours étaient
complètement suspendus. Jusqu’à nouvel ordre, vous n’avez pas à réaménager votre trimestre
pour l’instant. Mentionnez à vos étudiantes et à vos étudiants de continuer leurs lectures et
continuer …

Lire la suite.

UQO : Le
professeur de
référence n'existe
pas
Avec la crise du COVID-19, certains
départements pourraient être tentés
de confier des tâches administratives
d’encadrement des personnes
chargées de cours à des
« professeures ou des professeurs de
référence ». Or, cette fonction n’existe
pas. Le SCCC-UQO tient à rappeler
qu’il n’y a aucune mention de
professeurs de référence dans la
Convention collective. Selon l’article
1.14, c’est le directeur ou …

Lire la suite.

De nombreuses
rencontres
organisées le lundi
16 mars
Mise à jour le 16 mars à 9 h Ce
matin, les rectrices et recteurs du
réseau de l'Université du Québec
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seront en réunion pour harmoniser leurs pratiques et planifier la gestion de la crise du COVID-19.
Pendant ce temps, deux élus et un conseiller de la FNEEQ-CSN sont à Québec à la demande du
Gouvernement du Québec pour consultations. …

Lire la suite.

COVID-19 :
document de
référence de la
CSN en matière
de relations de
travail et de santé
et sécurité au
travail
CSN - Toute question en matière de
relations de travail et de santé et
sécurité du travail peut nous être
acheminée à l’adresse
coronavirus@csn.qc.ca. Afin de répondre aux multiples questions soulevées par la pandémie du
coronavirus, le Service juridique de la CSN et le Service de santé-sécurité-environnement ont
élaboré un document de référence à l’attention de l’ensemble de nos syndicats affiliés. …

Lire la suite.

COVID-19 : Le
SCCC-UQO suit la
situation
L’Université du Québec est fermée.
Par conséquent, le bureau syndical
l’est. Toutefois, les membres du
Comité exécutif mettent tous les
efforts pour accompagner leurs
membres. Les messages vocaux
laissés aux Syndicat seront relevés et

un retour d’appel sera garanti dans les 24 heures. Nous ferons de même pour les courriels reçus.
Nous suivons également ce qui se passe dans chacun …

Lire la suite.

Un programme
d'aide aux
employées et
employés
Le confinement décrété par Québec était probablement nécessaire. Toutefois, ce confinement
avec la conjointe, le conjoint et les enfants est susceptible de ranimer des tensions dans la cellule
familiale. Le SCCC-UQO aimerait vous rappeler que, sous certaines conditions d'ancienneté,
vous avez accès gratuitement au Programme d'aide aux employées et employés de l'UQO.  Le
programme d'aide aux employées et employés de …

https://www.sccc-uqo.ca/2020/03/16/de-nombreuses-rencontres-prevues-le-lundi-16-mars/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/03/15/covid-19-document-de-reference-de-la-csn-en-matiere-de-relations-de-travail-et-de-sante-et-securite-au-travail/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/03/15/covid-19-document-de-reference-de-la-csn-en-matiere-de-relations-de-travail-et-de-sante-et-securite-au-travail/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/03/15/covid-19-document-de-reference-de-la-csn-en-matiere-de-relations-de-travail-et-de-sante-et-securite-au-travail/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/03/14/covid-19-le-sccc-uqo-suit-la-situation/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/03/14/covid-19-le-sccc-uqo-suit-la-situation/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/03/14/covid-19-le-sccc-uqo-suit-la-situation/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/03/14/luqo-change-de-service-daide-aux-employees-et-employes/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/03/14/luqo-change-de-service-daide-aux-employees-et-employes/


Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

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

Conseil syndical 

REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE
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

Un autre décès d’un étudiant à l'Université
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d'Ottawa
Un étudiant de l’Université d’Ottawa a été retrouvé sans vie dans sa résidence samedi matin. Il
s’agit du deuxième décès d’un membre de cette communauté étudiante en l’espace de deux mois.
« Au nom de l’Université, j’offre mes condoléances les plus sincères à la famille, aux amis et aux
proches de cette personne, a déclaré le recteur Jacques Frémont. Nous …

Lire la suite.

Accédez à notre section spéciale sur le
COVID-19 à l'UQO

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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