
Pascal Sergent, candidat au renouvellement de son mandat au sein du CA de 

l’APTPUO. 

Bonjour chers collègues, bienvenue à tous nos membres de l’unité principale, de la 

faculté de droit, de l’ILOB, et de la Faculté d’éducation de Toronto et de Windsor! 

Merci à tous de vous impliquer dans l’action syndicale de l’APTPUO! 

Je vous demande votre vote pour ma candidature au renouvellement de mon mandat 

au CA de l’APTPUO. Lors de mon mandat actuel, j’ai occupé les postes d’agent de grief 

anglophone et de VP-Affaires externes. En effet, au cours de mes différents mandats 

antérieurs, j’ai eu la chance d’occuper tous les postes sauf celui de Président, donc 

mes collègues au CA se tournent facilement vers moi lorsqu’un nouveau besoin 

apparait. 

Cette année, j’étais aussi président du comité de griefs et membre du comité de 

l’Intersyndicale et du comité sur l’équité. 

Nous avons fait un sondage en Mai auprès de nos membres afin de connaitre leurs besoins les plus pressants 

pendant cette situation de crise. Grâce au soutien de notre comité de mobilisation, nous avons fait avec les autres 

syndicats de l’université la campagne www.uoINsatisfaction.ca pour ‘’Une éducation de qualité’’ avec ‘’des 

conditions d’enseignement et d’apprentissage équitables pour tous nos membres’’ pour lutter contre la nouvelle 

manie de l’Employeur de faire des groupes d’étudiants géants en coupant des sections de cours. Le mois d’octobre 

a été très tourmenté après que l’une de nos membres ait été suspendue et que la communauté universitaire et 

les médias se sont emparés de l’affaire! Le logo de l’APTPUO a été modernisé et notre site web est en cours de 

modernisation. 

L’un des projets que je souhaite mettre de l’avant à l’occasion d’un prochain mandat est la création d’un 

programme de formation pour les professeurs à temps partiel, afin qu’ils soient plus à l’aise et plus efficaces, tant 

dans leur intégration au sein de la vie universitaire que dans leur vie syndicale. 

J’ai été membre des quatre derniers comités de négociation. Je suis professeur 

à temps partiel depuis 20 ans à Telfer, bilingue, titulaire d’un MBA et membre 

du barreau du Québec. Je suis fiable, je tiens ma parole et je n’ai pas peur de 

l’employeur. Je pense donc être bien armé pour offrir une solide contribution 

au CA de l’APTPUO pour les mois difficiles qui se présentent devant nous.  

2021 va être une année de défis pour la négociation de nos conventions 

collectives avec l’Université d’Ottawa. En effet, l’Employeur semble penser 

que les syndicats ont plus de difficulté à se mobiliser en temps de pandémie, 

puisqu’il n’a pas hésité à pousser le syndicat des employés de soutien jusqu’à 

la grève! Une première dans l’histoire de l’Université d’Ottawa! Je suis 

convaincu que nous saurons nous aussi montrer à l’employeur que nous 

restons forts, unis et solidaires, même en temps de pandémie. 

Merci par avance de m’accorder votre confiance pour un nouveau mandat au 

sein du CA de l’APTPUO afin de défendre et améliorer nos conditions de travail! 

Excellente fin de session, et souhaitons nous une année 2021 meilleure que celle de 2020! 

Pascal Sergent 

 

http://www.uoinsatisfaction.ca/

