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(English message follows)

Café-causerie
Venez prendre un café et muffin et jaser avec le Comité Exécutif!
Les membres sont invités à un café-causerie mercredi matin le 13 avril à la salle 342 du
pavillon Lamoureux. Nous vous attendons entre 7 h 30 et 11 h, alors venez nous voir avant le
début de votre journée ou à votre pause. Un cadeau vous attend!
Afin que nous puissions commander de la nourriture en conséquence, s.v.p. confirmer votre
présence par courriel au info@psuo-ssuo.ca.
Nous irons rencontrer les membres du pavillon Roger Guindon cet automne.

Copie de la convention collective
Plus de 500 membres sont venus chercher leur copie au début du mois de mars. Les membres
qui n’ont pas obtenu leur copie, peuvent se la procurer de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h du
lundi au vendredi au 559 King Edward, 2e étage. (S.V.P apporter une pièce d’identité)
Le président, Richard Hogan, accompagné de membres de l’Exécutif, a rencontré le Recteur,
Allan Rock, le 31 mars afin de lui remettre une copie de la convention collective.

Personnel au bureau du PSUO-SSUO
Le Négociateur en chef est de retour au bureau du PSUO-SSUO et se prépare pour les
négociations de notre convention qui se termine dans un an (avril 2012). Le Deuxième viceprésident, Jonathan Degan, ne sera plus en libération à temps complet, mais de retour à son
poste à la Bibliothèque.

Comité d’évaluation des postes (Hay)
Le Comité d’évaluation des postes est un comité paritaire qui est composé d’un membre de
l’Exécutif (André Filion) et de trois membres (Amelia Hope, Line Roy et Sophie St-Denis en
alternance). Les membres du comité ont tous reçu une formation en septembre dernier et ont
ensuite établi les paramètres de travail. Ils se rencontrent chaque semaine depuis février avec
les membres représentant l’employeur. Il est à noter que chaque syndicat, ainsi que les
employés exclus, ont leur propre comité.

PSUO-SSUO a maintenant un site web!
Le PSUO-SSUO est maintenant sur le web! Bien que le site soit encore en construction, nous
vous invitons à vous rendre au http://www.psuo-ssuo.ca où vous y trouverez, entre autres, la
convention collective.

Les délégués d’OSSTF/FEESO élisent les nouveaux dirigeants
Les délégués de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario
(OSSTF/ FEESO) étaient réunis à Toronto en mars pour la réunion annuelle d’OSSTF/FEESO.
L’ordre du jour comprenait l’élection des nouveaux dirigeants qui représenteront les 60 000
membres syndiqués du milieu de l’éducation.
Parmi les élus, on retrouve Ken Coran, président; Harvey Bischof, vice-président; Paul Elliott,
vice-président; Earl Burt, trésorier; Cindy Dubué, agente de l’Exécutif; Scott Marshall, agent de
l’Exécutif; et Leslie Wolfe, agente de l’Exécutif.

Le personnel de soutien de Brock conclu une nouvelle entente
Nous voulons féliciter nos collègues de Brock University, membres de l’OSSTF/FEESO, qui ont
ratifié une nouvelle convention collective. Pour plus de détails, voir le site web OSSTF/FEESO à
http://www.osstf35brock.ca/.
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Coffee Chat
Come have a coffee and muffin while talking with the Executive Committee!
Members are invited to a coffee chat on Wednesday April 13 in room 342 of Lamoureux Hall.
We look forward to meeting you between 7:30 a.m. and 11:00 a.m., so come see us before
starting your day or during your break. A small gift is waiting for you!
In order that we may order the proper quantity of food, please confirm your attendance by
email at info@psuo-ssuo.ca.
We will be going to Roger Guindon this Fall to meet the members.

Copy of the Collective Agreement
More than 500 members picked up their copy of the Collective Agreement at the beginning of
March. Members who haven’t obtained their copy can pick one up at 559 King Edward, 2nd
floor, from 8:30 a.m. to noon and 1:00 p.m. to 4:30 p.m. Monday to Friday. (Please bring a
piece of identification)
The President, Richard Hogan, along with members of the Executive, met with the President,
Allan Rock, on March 31st to give him a copy of the Collective Agreement.

Staff at the PSUO-SSUO Office
The Chief Negotiator is back at the PSUO-SSUO office and is preparing for the next negotiations
of our Collective Agreement which comes up for renewal in a year (April 2012). The Second
Vice-President, Jonathan Degan, will no longer be on full-time release and is returning to his
position at the Library.

Job Evaluation Committee (Hay)

The Job Evaluation Committee is a parity committee composed of one member of the Executive
(André Filion) and three members (Amelia Hope, Line Roy and Sophie St-Denis in rotation). The
committee members attended training sessions last September and then set up the work
parameters. Beginning last February, the Committee meets every week with the university
representatives. Each union, as well as the excluded employees, now have their own
committee.

PSUO-SSUO now has a web site!
PSUO-SSUO is now on the web! Our site is still under construction but you can visit us at
http://www.psuo-ssuo.ca where you can find, among other things, the Collective Agreement.

OSSTF/FEESO delegates elect new leaders
Delegates of the Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF) gathered in Toronto in
March for the annual meeting of the provincial assembly (AMPA). The agenda included the
election of new leaders to represent the 60,000 member educational union.
Amongst the elected were Ken Coran, President; Harvey Bischof, Vice President; Paul Elliott,
Vice President; Earl Burt, Treasurer; Cindy Dubué, Executive Officer; Scott Marshall, Executive
Officer; and Leslie Wolfe, Executive Officer.

Support Staff at Brock Finalize a New Agreement
We would like to congratulate our OSSTF/FEESO colleagues at Brock University who recently
ratified a new collective agreement with their employer. For more details go to the OSST/FEESO
website at http://www.osstf35brock.ca/.
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