
Notes de solidarité envers le PSUO pour vos discussions avec les étudiant.e.s : 
 

- Le personnel de soutien est en grève parce que l'administration centrale de l'Université 
propose, entre autres, de réduire les salaires et les avantages sociaux, de maintenir les 
postes vacants au sein du personnel de soutien et d’introduire une clause orphelin dans 
la convention collective – une telle clause s’oppose directement à la justice entre 
générations. Cela a un impact négatif sur le travail des professeur.e.s et des 
bibliothécaires, ainsi que sur l'expérience étudiante.  

- Le personnel de soutien effectue un large éventail de tâches qui sont essentielles au bon 
fonctionnement de notre université. Il soutient la mission universitaire de multiples 
façons, notamment en affichant et en confirmant les notes, en fixant le calendrier des 
cours et des examens, en supervisant les évaluations des cours et d'autres tâches 
quotidiennes qui appuient les professeur.e.s et les bibliothécaires.  

- Pour les étudiant.e.s diplômé.e.s, le personnel de soutien aide aux tâches 
administratives, s’occupe des candidatures et des dossiers d'admission, aide à la 
supervision des étudiant.e.s diplômé.e.s et aux soutenances de thèses, ainsi qu’à 
l’attribution des bourses internes et externes.  

- À la bibliothèque, le personnel de soutien veille au bon fonctionnement des revues 
électroniques et des bases de données de recherche. 

- Sur le campus, il participe à la gestion des résidences étudiantes, de plusieurs espaces, 
des services alimentaires, en plus d’être en première ligne au Bureau du registraire et 
dans les services d’aide financière.  

- Le personnel de soutien mérite des conditions de travail justes et équitables et le 
respect de l'administration centrale. L'Université d'Ottawa jouit d’une situation 
financière solide et rien ne justifie le refus de l’administration centrale de faire des 
compromis avec le PSUO.  

- Nous demandons aux étudiant.e.s d'être patient.e.s car leur expérience étudiante sera 
probablement affectée par la grève.  

- Nous invitons les étudiant.e.s à envoyer un courriel au recteur Jacques Frémont à 
recteur@uottawa.ca pour exprimer leur soutien en faveur d’une entente juste et 
équitable pour les membres du PSUO. 

mailto:recteur@uottawa.ca

