Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
Février 2013
(English message follows)

Conférence du Comité des services en langue française OSSTF/FESSO
Êtes-vous intéressé à mieux connaître l’OSSTF/FEESO? Vous voulez vous impliquer et
rencontrer de nouvelles personnes? Nous recherchons des membres intéressées qui souhaitent
assister à une conférence intitulée « Feesons-le en français! », organisée par le Comité des
services en langue française de l’OSSTF/FEESO.
Il y aura des ateliers, des conférenciers ainsi qu’une présentation par le groupe de comédie
basée à Ottawa, Improtéine. La conférence aura lieu à l’hôtel Westin Bristol Place, près de
l’aéroport de Toronto, du vendredi soir 19 avril au samedi midi 20 avril. Les coûts de transport,
d'hébergement et de repas, ainsi que la libération syndicale pour l’après-midi du 19 avril, seront
couverts par l’OSSTF / FEESO.
Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît contactez-nous avant le 8 mars.

Vos conditions de travail sont notre priorité
Nous tenons à remercier tous les membres qui ont communiqué avec nous concernant leurs
conditions de travail. Vos questions et vos préoccupations au sujet de congé de maladie, la
dotation de poste, les postes vacants, la charge de travail et les heures de travail sont tous aussi
importants pour nous que pour vous.
S'il vous plaît continuer à communiquer avec nous en toute confiance avec vos questions et
préoccupations. Les exemples et les informations que vous nous fournissez nous permet de
vous défendre efficacement auprès de l'employeur ainsi que de fournir des preuves concrètes
du besoin d'améliorer le langage de notre convention collective lors des négociations.

OSSTF/FEESO- Réunion annuel (RAAP)

La réunion annuelle de l'Assemblée provinciale (RAAP) de l’OSSTF/FEESO est l’instance
décisionnelle suprême du Syndicat et a lieu chaque année lors d’une fin de semaine en mars.
Des résolutions sont débattues, des rapports sont présentés, un budget est approuvé et cette
année, les élections de l’Exécutif provincial seront tenues.
Le secteur universitaire (District 35) sera bien représenté par 29 délégués, dont 14 du PSUOSSUO. Les délégués ont été invités et sélectionnés en conformité avec le Règlement 12 de nos
Statuts et règlements.
Les délégués sont:
De l’Exécutif : Diane Bélanger-Brisson, Sylvie Bouchard, Jonathan Degan, Richard Hogan,
Joanne Kloeble, et Annabelle Mineault
De comités : Jason Friedman, Pierrette Gouin, Yolande Hogan, Mahaa Houri, Pierre Lessard,
Sophie St-Denis, Claude Paquette, et Nathalie Vallières

Mise à jour sur les négociations
Depuis le début de l’année, nous avons eu quatre sessions de négociations avec l’employeur et
le Comité de négociations s’est aussi rencontré deux fois. Il y a cinq sessions de prévues avec
l’Université d’ici la fin avril.
Un bulletin spécial sera envoyé prochainement afin d’informer les membres au sujet du statut
des négociations avec l’Université.
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OSSTF/FEESO French Language Services Conference
Are you interested in seeing what OSSTF/FEESO is all about? Do you want to get involved and
meet new people? We are looking for interested members who would like to attend a
conference entitled “Feesons-le en français!” organized by OSSTF/FEESO’s Comité des services
en langue française.
There will be workshops, conference speakers as well as a presentation by the Ottawa-based
comedy group, Improtéine. The conference will be held at the Westin Bristol Airport Hotel in
Toronto, from Friday evening April 19th to noon on Saturday April 20th. Your transportation,
hotel and meals, as well as your time release for Friday afternoon, will be covered by
OSSTF/FEESO.
If you are interested, please email us before March 8.

Your working conditions are our top priority
We want to thank all the members who have contacted us with their questions and concerns
regarding their working conditions. Concerns such as sick leaves, job competitions, unfilled
vacancies, workload and hours of work are important to you and to us as well.
Please continue to contact us in confidence with your questions and concerns. The examples
and information you provide us allows us to effectively advocate on your behalf with the
employer as well as provide concrete proof for the need to clarify language and for
improvements to our Collective Agreement during bargaining.

OSSTF/FEESO Annual Assembly (AMPA)
The annual meeting of the provincial assembly (AMPA) for OSSTF/FEESO is the highest
governing body for the Union and is held every March over a weekend. Motions are debated,

reports are presented, a budget is approved and this year, elections for the Provincial Executive
will be held.
The University Sector (District 35) will be well represented by 29 delegates, including 14 from
PSUO-SSUO. Delegates were invited and selected in accordance with Bylaw 12 of our
Constitution and Bylaws.
Those delegates are:
From the Executive: Diane Bélanger-Brisson, Sylvie Bouchard, Jonathan Degan, Richard Hogan,
Joanne Kloeble, and Annabelle Mineault
From committees: Jason Friedman, Pierrette Gouin, Yolande Hogan, Mahaa Houri, Pierre
Lessard, Sophie St-Denis, Claude Paquette, and Nathalie Vallières

Negotiations Update
Since the beginning of the year, we have had four meetings with the Employer and the
Bargaining Committee also met twice. There are five sessions scheduled with the University
from now until the end of April.
A special bulletin will be sent shortly to inform members on the current situation of collective
bargaining with the University.
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