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

RAPPEL : Venez célébrer l’anniversaire de 5 ans du PSUO-SSUO avec nous!
Il y a 5 ans que le personnel de soutien de l’Université d’Ottawa votait pour l’accréditation
syndicale avec la OSSTF/FEESO qui représente le secteur universitaire depuis 10 ans.

Venez célébrer cet anniversaire mémorable avec vos collègues et le Comité
Exécutif! Nous voulons célébrer cette année historique en vous invitant à prendre un verre
lors d’une réception de 16 h à 18 h, le mardi 23 octobre, à la salle 205 du Centre universitaire.
Un cadeau vous attend. Nous espérons vous voir à notre célébration!
*Cet évènement a été rendu possible grâce à un financement spécial de la OSSTF/FEESO.

Comité d’évaluation des postes (Comité Hay)
Le Comité exécutif du PSUO-SSUO voudrait remercier les huit membres qui ont présenté leurs
candidatures pour être des remplaçants pour le Comité d’évaluation des postes.
Suite à notre appel, les trois membres retenus par le Comité exécutif sont : Paulette Arsenault
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, Nicole Latendresse des Programmes
d’enseignement coopératif et Annabelle Mineault de la Faculté des sciences sociales.

Conseil syndical
Vous voulez vous impliquer et appuyer votre syndicat! Devenez un représentant en milieu de
travail et faites partie du Conseil syndical!
Le rôle principal du représentant en milieu de travail est d’être l’agent de liaison entre les
membres et votre Comité exécutif. En ce sens, vous aidez les membres en leur donnant des
renseignements et en faisant parvenir leurs questions à l’Exécutif. De plus, vous avisez le
Comité exécutif si vous notez que les dispositions de la convention collective ne sont pas
respectées. Vous représentez l’unité syndicale dans votre secteur de travail et vous contribuez
de façon efficace à l’amélioration des conditions de travail pour tous vos collègues!

Le Conseil syndical est composé des représentantes et représentants en milieu de travail pour
27 secteurs, tels qu’établis au règlement 5 de nos Statuts et règlements. Pour que le Conseil
soit pleinement fonctionnel, il est nécessaire d’avoir une personne qui représente chaque
secteur et actuellement seulement 12 secteurs sont représentés.
Il est très important que tous les secteurs soient représentés, car les représentants en milieu de
travail sont essentiellement la voix des membres et s’assurent que l’Exécutif soit au courant de
leurs besoins et préoccupations.
En tant que représentant vous devez avoir l’esprit d’entraide, être équitable, objectif,
empathique et professionnel. Si vous voulez avoir une expérience enrichissante, s.v.p. faites
parvenir vos coordonnées à info@psuo-ssuo.ca. Si un secteur vous intéresse et qu’il est déjà
représenté, vous pouvez donner votre nom comme substitut afin d’appuyer le représentant en
place.
Vous n’êtes pas certain? Venez nous rencontrer lors de notre célébration de 5 ans de 16 h à 18
h, le mardi 23 octobre, à la salle 205 du Centre universitaire.

PSUO-SSUO est sur Twitter
Allez lire les conversations Twitter du PSUO-SSUO au http://www.twitter.com/psuossuo.
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News from the Executive Committee of the Support Staff, University of Ottawa
October 2012

REMINDER:Come celebrate PSUO-SSUO’s 5 year anniversary with us!
It was 5 years ago that University of Ottawa support staff voted for union certification with
OSSTF/FEESO which has represented the university sector for 10 years.

Come celebrate this remarkable anniversary with your colleagues and the
Executive Committee! We want to celebrate this historic year by inviting you to enjoy a
drink at a reception from 4:00 p.m. to 6:00 p.m. on Tuesday, October 23, in room 205 of the
University Centre. A small gift is waiting for you. We hope to see you at the celebration!
*This event is possible thanks to special funding from OSSTF/FEESO.

Job Evaluation Committee (Hay Committee)
The PSUO-SSUO Executive Committee would like to thank all the members who sent us their
application to be alternates for the Job Evaluation Committee.
Following our call for candidates, the three members selected by the Executive Committee are :
Paulette Arsenault from the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies, Nicole Latendresse
from Co-Operative Education Programs and Annabelle Mineault from the Faculty of Social
Sciences.

Council of Workplace Representatives
Do you want to get involved and support your union! Become a Workplace Representative and
be a part of the Council of Workplace Representatives!
The primary role of a Workplace Representative is to be the liaison between the members and
your Executive Committee. Essentially, you help members by providing information and by
bringing their questions to the Bargaining Unit Executive. As well, you would inform the
Executive Committee should you notice that the Collective Agreement is not being followed. By
representing the Bargaining Unit in your workplace, you would provide an invaluable
contribution towards improving the working conditions of your colleagues!
The Council of Workplace Representatives is made up of 27 sectors, as established in Bylaw 5 of
our Constitution and Bylaws. In order for the Council to be effective it is essential that each
sector has a representative and currently only 12 sectors now have a representative.

It is very important that each sector have a representative, since he or she acts as the voice of
the members and ensures that the Executive is made aware of their needs and concerns.
As a Workplace Representative you must want to help others, be fair, objective, understanding
and professional. If you want a great experience, please send your contact information to
info@psuo-ssuo.ca. If you are interested in a sector that already has a representative, you can
give your name as an alternate and support the current Workplace Representative.
Not quite sure? Come talk with us at our 5 Year Celebration from 4:00 p.m. to 6:00 p.m. on
Tuesday, October 23, in room 205 of the University Centre.

PSUO-SSUO is on Twitter
Read and join the PSUO-SSUO Twitter conversations at http://www.twitter.com/psuossuo.
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