Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
Septembre 2011
(English message follows)

Nous espérons que vous avez profité de notre bel été pour vous reposer et vous amuser.
Une nouvelle année universitaire est déjà entamée et nous souhaitons à tous les
membres une année enrichissante.

Conseils pratiques pour les membres PSUO-SSUO
Bien que les préoccupations de chaque membre soient uniques, des problèmes communs sont
devenus apparents pour nous. Alors, vous trouverez sur notre site web des conseils que nous pensons
pourraient être utiles à tous les membres. Nous vous encourageons à les lire et vous pouvez toujours
communiquer avec nous pour toutes questions.

Candidature pour le Comité du stationnement
Nous sommes à la recherche d’un membre intéressé à faire partie du Comité de stationnement. Ce
comité a pour fonctions d'étudier les problèmes relatifs au stationnement, de faire les
recommandations appropriées au Bureau des gouverneurs et de lui présenter un budget annuel par
l'intermédiaire du Comité d'administration. Ce comité est composé de douze membres de la
communauté universitaire.
Si vous êtes intéressés à soumettre votre candidature, veuillez nous envoyer un courriel à info@psuossuo.ca avant le 14 octobre, en indiquant les raisons pour lesquelles vous désirez participer à ce comité
ainsi que les compétences qui pourraient vous servir dans ce comité.

Négociations pour notre deuxième convention collective

Le Comité de négociations a commencé ses rencontres préparatoires pour la prochaine période de
négociation de notre convention qui se termine en avril 2012.
Dans les semaines à venir, l’Exécutif, au nom du Comité de négociations, demandera votre opinion en
ce qui a trait à vos conditions de travail. Un courriel de nous suivra prochainement, car votre
contribution est très importante!
Votre Comité de négociations est composé des 10 membres suivants :
Richard Hogan, président
André Filion, chef des négociations
Marc Pandi, agent de grief
Joël Bourdeau, Service du logement
Jonathan Degan, Bibliothèque
Alain Lagacé, Bureau international
Pierre Lessard, Service de l’aide financière et bourses
Annabelle Mineault, Faculté des sciences sociales
Sophie St-Denis, Faculté des sciences sociales
Anne Strangelove, Faculté des arts

Régime travail-études
L’Exécutif du PSUO-SSUO est toujours concerné par la charge de travail de tous les membres.
Maintenant que nous commençons une nouvelle année universitaire, plusieurs étudiants prendront
part au régime travail-études (RTE). Le régime offre aux étudiants la possibilité d’obtenir un emploi
dans les facultés et services.
Le PSUO-SSUO appui ce programme qui aide les étudiants en besoin financier de subvenir aux frais de
leurs études. Cependant, il a été porté à notre attention que dans certains cas, l’emploi des étudiants
RTE a un impact sur les membres de notre unité syndicale. Si vous avez des questions ou
commentaires, s.v.p. n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Congés annuels
Avec l’automne déjà commencé, nous voulons rappeler aux membres de lire l'article 23 sur les congés
annuels de la convention collective et en particulier l'article 23.10 au sujet du report des congés
annuels à l'année suivante.

Poste vacant au Conseil judiciaire OSSTF/FEESO
L’Exécutif provincial OSSTF/FEESO est à la recherche de candidatures pour combler un poste vacant au
sein du Conseil judiciaire. Vous trouverez les détails et processus de demande au lien suivant :
http://update.dgtlpub.com/2011/2011-09-09/home.php?page_view=7). La date limite est le 7 octobre.
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News from the Executive Committee of the Support Staff, University of Ottawa
September 2011
We hope everyone had a safe and relaxing summer. Another busy and exciting academic
year is well on its way and we wish all PSUO -SSUO members a great year ahead!

Practical Advice on our web site
Although each member’s concerns are unique, common issues have become apparent to us.
Therefore you will find on our web site (www.psuo-ssuo.ca/advice) some practical advice which we
think could be useful to all members. We encourage all to read them and as always, please contact us
if you have any questions or concerns.

Candidate for Parking Committee
We are looking for a member interested to be part of the Parking Committee. The Committee exists to
study parking problems, make recommendations for parking policies and to submit an annual budget
to the Board of Governors through the Administrative Committee. The Committee is made up of
representatives from University staff and student groups.
If you are interested in submitting your name, please send us an email at info@psuo-ssuo.ca before
October 14, indicating the reasons why you would like to be a part of this committee as well as the
skills which would be useful in this committee.

Work Study (RTE) Students
The PSUO-SSUO Executive are always concerned about the workload all of our members. Now that a
new school year has started, so has a new year of students entering the Work-Study (RTE) program. If
you are not aware, the Work-Study program allows student work on campus for faculties and services.
PSUO-SSUO supports this program as way to help students achieve their goal of completing their
studies.
However, it has come to our attention that on occasion Work-Study students are being utilized in a
manner that could affect our Bargaining Unit members. If you have any questions or comments,
please do not hesitate to contact us.

Bargaining Consultations

We are happy to share with you that the Bargaining Committee that was elected at the 2011 AGA has
had its inaugural meeting and well on its way to preparing for bargaining with the University in 2012.
In the coming weeks, the PSUO-SSUO Executive on behalf of the Bargaining Committee will be seeking
your input for what matters most for you related to your working conditions. Please keep a close eye
on your mailbox in the coming weeks as your input is very important to us!
Your Bargaining Committee is composed of the following 10 members:
Richard Hogan, President
André Filion, Chief Negociator
Marc Pandi, Grievance Officer
Joël Bourdeau, Housing Service
Jonathan Degan, Library
Alain Lagacé, International Office
Pierre Lessard, Financial Aid and Awards
Annabelle Mineault, Faculty of Social Sciences
Sophie St-Denis, Faculty of Social Sciences
Anne Strangelove, Faculty of Arts

Annual Leave
With the fall season already upon us, we would like to remind members to read article 23 on 'Annual
Leave' and in particular article 23.10 regarding the transfer of annual leave to the next year.

Vacancy on the OSSTF/FEESO Judicial Council
The OSSTF/FEESO Provincial Executive is seeking candidates to fill a vacant position on the Judicial
Council. The deadline is October 7 and the details and application process can be found at the
following link: http://update.dgtlpub.com/2011/2011-09-09/home.php?page_view=7.
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