
 Les actualités de la FPPU : pause-santé contre
 l'austérité, nouveaux visages de la politique et
 invitation au Forum social mondial.
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On va prendre un pot?

La campagne « Université en santé » se poursuit avec un rassemblement le 15 février.
 Cette fois, nous passerons le message avec des fleurs… et un pot!

 Ce pot cassé, c’est le réseau de l’enseignement supérieur, qui se fracture sous la pression.
 Comment le réparer? Notez comment les coupes affectent votre travail ou vos études et
 comment réinvestir pour protéger les missions centrales de l’université. Nous enverrons
 vos suggestions au ministre de l’Éducation et l’Enseignement supérieur, Pierre Moreau.

 Cette pause-santé est organisée sur les campus du Québec par une alliance de syndicats et
 d'associations à laquelle appartient la FPPU. Venez exprimer votre attachement à votre
 université! Ce sera bref et touchant... et une belle occasion d'échanger avec vos collègues.
 Pour connaître le lieu et l'heure de la rencontre dans votre établissement, visitez ce site.
 http://pauseuniversiteensante.com/commentparticiper/

 Vous serez invité à d’autres actions dans les prochains mois. Québec vient d’annoncer aux
 recteurs de nouvelles coupes budgétaires, dont l’ampleur demeure inconnue.
 http://www.lapresse.ca/actualites/education/201602/01/01-4946225-universites-
quebec-impose-de-nouvelles-coupes.php
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Des ministres à suivre

Depuis le remaniement ministériel du 28 janvier dernier, la FPPU a deux interlocuteurs à
 l’Assemblée nationale. Pierre Moreau est le nouveau ministre de l’Éducation et de
 l’Enseignement supérieur. Quant au secteur de la recherche, il échoit à Dominique
 Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Selon notre habitude,
 nous avons transmis une lettre de félicitations à ces deux élus. Du même coup, nous avons
 sollicité une rencontre pour discuter notamment de réinvestissement dans nos universités
 et des conditions de travail des professionnels de la recherche.

  



Le Forum social mondial à Montréal

Le Forum social mondial a attiré des manifestants enthousiastes en Tunisie l'an dernier,
 comme le montre la photo ci-dessus. Cet été, il aura lieu à Montréal, du 9 au 14 août. Une
 première en Amérique du Nord ! Et une belle occasion de s’engager. https://fsm2016.org/

 Ce rendez-vous annuel est né en 2001 au Brésil. Il rassemble la société civile autour des
 enjeux qui la préoccupent afin de faire émerger des solutions collectives. À chaque année,
 des milliers de participants organisent des activités diversifiées : ateliers, conférences,
 performances, etc. Ils abordent ensemble des thématiques comme le développement
 social, l’économie, l’environnement et les droits humains.

 Cet été, la FPPU se joindra à divers partenaires québécois pour animer un kiosque sur
 l'éducation. Le programme en sera dévoilé sous peu.

Vous aimeriez participer au Forum? Vous pouvez vous préinscrire au bas coût de 20 $
 jusqu’à la mi-mars. https://fsm2016.org/participer/sinscrire/

Une foule de talents

Pas moins de 160 personnes ont déposé leur candidature pour le Prix d’excellence des
 professionnels de recherche. La FPPU se réjouit de ce taux de participation, excellent pour
 une première édition. Trois professionnels seront récompensés dans chaque volet des
 Fonds de recherche du Québec (nature et technologies, société et culture, santé). Les
 heureux lauréats seront connus au printemps!
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Ça va faire du bruit!

Vous êtes peut-être déjà au courant… La FPPU s’apprête à lancer une campagne de
 valorisation du personnel professionnel auprès du grand public. Une courte publicité vidéo
 circulera dans Internet pour faire connaître le travail accompli par vous et tous vos
 collègues. Elle s’accompagnera d’un site web informatif qui donnera un aperçu de ces
 professions méconnues. Si tout va bien, la campagne sera lancée à la mi-mars. Vous en
 serez les premiers informés, bien sûr. À voir bientôt sur un écran près de chez vous!
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