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(English message follows)

Liste d’ancienneté des membres du PSUO-SSUO
L’Université vient d’afficher pour la première fois la liste d’ancienneté sur le site des Ressources
humaines au lien suivant : http://www.rh.uottawa.ca/politiques/conventions/PSUO.php .
La liste comprend, par ordre d’ancienneté, le nom de l’employé et la date d’ancienneté.
La définition de la date d’ancienneté, selon l’article 13.01 de la convention collective, est :
• La date d’ancienneté pour les employés qui font déjà partie de l’Unité syndicale au
moment de la ratification de la première convention (8 septembre 2009), est la date de
service continu pour les employés occupant des postes réguliers à durée indéterminée
et, pour les employés à terme, la date qui correspond à la première journée suivant la
date d’anniversaire de 12 mois d’emploi continu.
• La date d’ancienneté pour les employés réguliers, à terme, ou saisonniers, à temps
complet ou à temps partiel, embauchés après la date de ratification de la première
convention (8 septembre 2009), ou qui ne font pas partie de l’Unité syndicale au
moment de la ratification, sera celle qui correspondra au premier (1er) jour d’emploi
dans un poste compris dans l’Unité syndicale, avec service continu.
La date d’ancienneté est utilisée dans les articles suivants de la convention collective :
Article 14 – Affichage de poste et nominations
Article 16 – Affectation temporaire
Article 18 – Priorité d’emploi et de mise à pied
Article 23.03 – Priorité au choix de congés annuels

Par conséquent il est très important que les membres vérifient leur date d’ancienneté.
Si une correction ou une révision s’impose, les membres doivent soumettre leur demande au
Service des ressources humaines par courriel à infohr@uOttawa.ca, avec copie au PSUO-SSUO
info@psuo-ssuo.ca, avant le 31 mars 2011.
Si vous avez des questions, s.v.p. communiquer avec le PSUO-SSUO par courriel à info@psuossuo.ca. Toutes modifications de la date d’ancienneté faites après le 31 mars 2011 seront
indiquées que sur le prochain affichage de la liste d’ancienneté.
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Seniority List for Members of PSUO-SSUO
The University has just posted, for the first time, the seniority date list on the Human Resources
site at the following link: http://www.hr.uottawa.ca/policies/agreements/SSUO.php .
The list has, by order of seniority, the name of the employee and the seniority date.
The definition of the seniority date, as per article 13.01 of the collective agreement, is:
• The seniority date for employees who already belong to the Bargaining Unit at the time
of ratification of the initial agreement (September 8 2009) is the continuous service date
for employees holding regular indeterminate positions. For term employees, it is the
date that corresponds to the first day following the anniversary date of 12 months of
continuous employment.
• The seniority date for full-time or part-time regular, term or seasonal employees hired
after the ratification date of the initial agreement (September 8 2009), or who do not
belong to the Bargaining Unit at the time of ratification, shall correspond to the first
(1st) day of employment in a position included in the Bargaining Unit, with continuous
service.
The seniority date is used in the following articles of the Collective Agreement:
Article 14 – Job Postings and Appointments
Article 16 – Temporary Assignments

Article 18 – Employment priority and Lay-off
Article 23.03 – Priority in choosing annual leave

Therefore it is very important that members verify their seniority date.
If a correction or review is required, members must submit their request to Human Resources
Service by email to infohr@uOttawa.ca, with a copy to PSUO-SSUO at info@psuo-ssuo.ca, by
March 31, 2011.
If you have any questions, please contact the PSUO-SSUO office by email at info@psuo-ssuo.ca.
All seniority date changes made after March 31, 2011 will not appear on the seniority list until
the next posting.
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