Le 31 janvier 2022
Message aux membres du secteur universitaire de la part de l’Exécutif provincial d’OSSTF/FEESO
Aux membres du secteur universitaire d’OSSTF/FEESO,
Au cours des prochaines semaines, les universités de l’Ontario retourneront à diverses formes de
travail et (ou) d’apprentissage en personne. Nous voulons que vous sachiez que votre syndicat est là
pour vous soutenir alors que vous affrontez des jours et des semaines d’incertitude. Nos membres
sont diversifiés, tout comme le sont les milieux de travail de chacun de vos campus postsecondaires
respectifs.
Les étudiantes et étudiants et les professeurs universitaires continuent de recevoir l’appui et les services
dont ils ont besoin tout au long de la présente pandémie en raison de votre dévouement. Les universités
continuent de fonctionner grâce à votre travail et à votre engagement à l’éducation.
De nombreux membres se sentent nerveux et frustrés à la lumière des actions et de l’inaction du
gouvernement provincial tout au long de la pandémie. Nous voulons que vous sachiez qu’au milieu
de cette réponse chaotique, la santé et la sécurité de vos collègues, ainsi que la santé et la sécurité
de vos étudiantes et étudiants et des familles demeurent la priorité d’OSSTF/FEESO.
Comme ces dernières années, nous continuons à être une voix de confiance qui défend les intérêts des
travailleuses et travailleurs, des étudiantes et étudiants, de nos communautés, de nos écoles et de nos
campus.
Vos efforts et notre force collective seront essentiels au cours de l’année prochaine année. Veuillez
continuer à rechercher l’aide et le soutien de vos dirigeantes et dirigeants locaux.
Nous savons que le reste du prochain trimestre sera une période difficile pour tous les membres du
secteur universitaire, leurs établissements et les étudiants qu’ils servent. Ensemble, en tant que
membres unis, avec vos dirigeantes et dirigeants locaux dévoués, nous surmonterons les défis qui nous
attendent.

