Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
Mars 2012
(English message follows)

Départ
M Alain Lagacé nous a informé qu’il doit démissionner de son poste de membre sans
portefeuille sur le Comité exécutif pour des raisons personnelles. M. Lagacé était un membre
très actif au sein du syndicat et tenait aussi plusieurs autres postes. Au nom de tous les
membres, nous tenons à le remercier pour son apport au PSUO-SSUO.
Le PSUO-SSUO est donc à la recherche de membres pour combler les 3 postes suivants.

Poste de porte-parole : Agent de santé et sécurité
Le PSUO-SSUO recherche un membre prêt à s'engager comme agent de santé et sécurité. Cet
agent ne fait pas parti du Comité exécutif PSUO-SSUO mais s’y rapporte.
Le rôle et les tâches de l’agent(e) de santé et sécurité sont:
Représente l'Unité syndicale sur le Comité conjoint de santé et sécurité de l'Université.
Effectue les tâches telles qu'assignées par le président.
Fait rapport au Comité exécutif et l'informe de toutes questions en matière de santé et
sécurité qui affectent les membres.
Informe l'Unité syndicale de toutes questions en matière de santé et sécurité.

Candidature pour le Comité des anomalies salariales

L’Université et la PSUO-SSUO ont créé un nouveau comité paritaire d’anomalies salariales avec
quatre membres, dont deux nommés par l’Unité syndicale. Un des deux membres provient du
Comité exécutif. Le mandat de ce comité est d’effectuer une recommandation au Comité
d’administration pour les cas d’anomalies salariales soumis par les membres de l’Unité
syndicale, selon les critères établis par les parties.
Nous sommes à la recherche d’un membre intéressé à faire partie de ce comité qui permet à
notre syndicat d’adresser les situations d’iniquités salariales possibles.

Appel pour le poste de membre sans portefeuille
Selon le règlement 2.5.2 de nos statuts, le PSUO-SSUO recherche un membre qui serait
intéressé à combler le poste de membre sans portefeuille (2) au sein du Comité exécutif.
Les fonctions du membre sans portefeuille, dont le mandat se termine le 30 juin 2013, est de
remplir les tâches telles que déterminées et assignées par le président.

Pour présenter votre candidature à un de ces 3 postes :
Les membres intéressés à présenter leur candidature pour un ou plusieurs de ces poste sont
invités à nous envoyer un courriel à info@psuo-ssuo.ca avant le 30 mars 2012, en indiquant les
raisons pour lesquelles vous désirez le poste et les renseignements suivants. Les membres
peuvent poser leur candidature à plusieurs postes.
Nom
Faculté, département ou service
Numéro de téléphone
Courriel
Niveau de bilinguisme
Les raisons pour lesquelles vous désirez combler ce poste ou participer à ce comité.
Les compétences ou la formation qui pourraient vous servir dans ce poste.
Veuillez noter : Ces postes ne sont pas rémunérés et peuvent exiger du temps de bénévolat
ainsi que des heures de libération.
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News from the Executive Committee of the Support Staff, University of Ottawa
March 2012

Departure
M. Alain Lagacé has informed us that for personal reasons, he must resign from his position as
Member at large on the Executive Committee. M. Lagacé was very active in our union and held
other positions as well. On behalf of all the members, we would like to thank him for his
involvement in the PSUO-SSUO.
The PSUO-SSUO is therefore seeking for members to fill the 3 following positions.

Position of Special Officer : Health & Safety Officer
PSUO-SSUO is looking for a member interested in getting involved as Health & Safety Officer.
The officer reports to the PSUO-SSUO Executive Committee but does not sit on the Committee.
The role and tasks of the Health & Safety Officer are:
Represents the Bargaining Unit on the Joint Health and Safety Committee of the University.
Carries out the duties as determined by the President.
Reports to the Executive Committee and keeps them informed of all health and safety
issues affecting the membership.

Keeps the Bargaining Unit informed of any health and safety issues.

Candidate for the Salary Anomalies Committee
The University and the PSUO-SSUO have created a new four member joint salary anomalies
committee, of which two members are named by the Bargaining Unit. One of the two members
is from the Executive Committee. The mandate of this committee is to prepare a
recommendation to the Administrative Committee for situations of salary anomalies for
members of the Bargaining Unit, as per criteria agreed upon by both parties.
We are looking for a member who is interested to be part of this Committee which allows our
union to address the question of possible salary inequities.

Call for candidates for the position of Member at large
As per bylaw 2.5.2 of our constitution, PSUO-SSUO is looking for a member that would be
interested in filling the position of Member at large (2) on the Executive Committee.
The functions of the Member at large, whose term ends on June 30 2013, is to carry out the
duties as determined and assigned by the President.

To apply for one of these 3 positions :
Members interested in applying for a position are invited to send us an email at info@psuossuo.ca before March 30, 2012, stating the reasons why you want to apply and indicating the
following information. Members may apply for more than one position.
Name
Faculty, department or service
Telephone number
Email
Level of bilinguilism
The reasons why you want to fill the position or be part of the committee.
Your skills and training which would be useful in the position.

Please note: These are volunteer unpaid positions which may require volunteer time and may
include union release time.
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