Bonjour,
Félicitations pour votre embauche à l’Université d’Ottawa. Vous faites maintenant
partie de l’Unité syndicale certifiée Personnel de Soutien Université d’Ottawa –
Support Staff University of Ottawa (PSUO-SSUO) qui fait partie de l’OSSTF/FEESO. Le
syndicat OSSTF/FEESO représente plus de 60,000 travailleurs dans le secteur de
l'éducation publique en Ontario, y compris des employés dans cinq universités
ontariennes.
Notre mandat est de nous assurer que vous recevrez toute l’information nécessaire afin
de bien amorcer votre nouvel emploi. Nous voudrions attirer votre attention sur
certains points importants et quelques articles de votre convention collective à
considérer lors de vos premières semaines d’emploi à l’Université d’Ottawa :




période de probation (article 12)
évaluation de rendement (article 17)
heures de travail (article 19)

Nous vous recommandons que vous obteniez une copie imprimée de votre description
de poste avec une explication de vos responsabilités liées au poste.
Si vous n'avez pas reçu une copie imprimée de la convention collective, nous vous
invitions à venir nous rencontrer pour obtenir une et ainsi faire notre connaissance.
Vous pouvez également consulter votre convention collective au lien suivant :
www.psuo-ssuo.ca/CC
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Dans l’attente de
vous rencontrer.
Nos coordonnées : http://www.psuo-ssuo.ca/Pournousrejoindre
OSSTF/FEESO : http://www.osstf.on.ca

Richard Hogan
Président, PSUO-SSUO

559 King Edward, Suite 200  Ottawa ON  K1N 6N5  613.233.3376  Fax 613.233.4054  www.psuo-ssuo.ca

Welcome new Member!
Congratulations on your new employment with the University of Ottawa. You are now
part of the Personnel de Soutien Université d’Ottawa – Support Staff University of
Ottawa (PSUO-SSUO) certified bargaining unit, which is a part of OSSTF/FEESO. The
OSSTF/FEESO union represents over 60,000 public education workers in Ontario,
including employees at five Ontario universities.
Our mandate is to ensure that you receive all the information you need as a new
member of our union. We would like to draw your attention to some important points
and some of the articles in your Collective Agreement to consider during your first
weeks of employment at the University of Ottawa:




probationary period (article 12)
performance appraisal (article 17)
hours of work (article 19)

We also recommend that all employees request a printed copy of their job description
along with an explanation of the responsibilities of their position.
If you did not receive a printed copy of the Collective Agreement, we encourage you to
visit us to obtain a copy, as well as to get to know us. You can also consult your
Collective Agreement at the following website: www.psuo-ssuo.ca/CA
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. We are looking forward
to meeting you!
Our contact information: http://www.psuo-ssuo.ca/ContactUs
OSSTF/FEESO : http://www.osstf.on.ca

Richard Hogan
President, PSUO-SSUO

559 King Edward, Suite 200  Ottawa ON  K1N 6N5  613.233.3376  Fax 613.233.4054  www.psuo-ssuo.ca

