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Chers membres,

Voilà une semaine que nous avons appris le sens du sigle COVID-19. Une semaine

chargée en événements et en émotions.

Ce message vous parvient de notre domicile où, comme bien des professionnels,

nous avons posé notre ordinateur portable pour la durée de la pandémie. Travaillez-

vous à la maison, auprès de vos enfants ou animaux de compagnie, ou au bureau,

en mode de « distanciation sociale »? Dans tous les cas, vous n’êtes pas seuls en

cette période de turbulence. Nous sommes à un seul clic de distance.

La FPPU reste en contact virtuel avec les présidents de syndicat, qui nous

renseignent sur l’évolution de la situation dans les établissements de notre réseau.

Nous compilons cette information sur la page fppu.ca/covid-19, mise à jour

régulièrement.

Événement inédit, la crise du coronavirus génère mille interrogations et incertitudes,

en particulier sur le plan des relations de travail. Nous suivons la situation de près

afin de pouvoir, une fois l’urgence passée, prendre les actions qui s’imposent.

Un temps pour la solidarité

Le réseau de l’enseignement supérieur et de la recherche travaille fort à limiter les

impacts de la fermeture des campus, notamment en implantant des systèmes

virtuels qui permettront aux étudiants de poursuivre leur formation à distance. Le

personnel professionnel joue un rôle capital dans ses efforts d’adaptation. Votre

organisation a besoin de vous! C’est le moment de faire preuve de solidarité et

d’engagement.

Pas un congé payé

Attention : cet arrêt de travail involontaire n’est pas un « extra vacances »! Tant qu’il

implante des mesures adéquates pour assurer votre sécurité, votre employeur est en

droit d’exiger une prestation de travail. Bon nombre de professionnels sont d’ailleurs

en poste. Les gestionnaires sont conscients que tous les employés ne peuvent

donner sept heures par jour dans les circonstances, avec les enfants à la maison et

les proches qui nécessitent du soutien. La plupart font preuve de souplesse.

Un défi en matière d’équité

Plusieurs membres ont exprimé des préoccupations quant au respect de l’équité

entre collègues. La lourdeur de la tâche varie en effet d’une personne à l’autre en ce

moment, allant de la pause totale au sprint échevelé, selon la nature des emplois.
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Ces écarts devraient se résorber au fil de la réorganisation du travail. Nous vous

demandons de faire preuve de patience durant la phase d’urgence. L’équité est l’une

des valeurs fondamentales de la FPPU… avec la coopération. Sachez que nous

sommes conscients des enjeux soulevés par la situation et surveillons l’évolution des

choses.

Si vous avez des questions ou des doutes concernant les mesures exceptionnelles

implantées dans votre milieu de travail, contactez votre syndicat.

Nous prenons soin de vos intérêts. Prenez soin de vous-mêmes et de votre

entourage,

Bernard Gaucher, président         Claude Fortin, vice-présidente

Masquée face à la pandémie / photo Ani Kolleshi sur Unsplash

Un sujet réellement viral

Vous voulez en savoir plus sur le COVID-19 et la gestion de cette crise mondiale?
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Voici quelques bonnes adresses à visiter.

Agence Science-Presse

Une belle collection d’articles de vulgarisation scientifique.

Ligue des vérificateurs

Un accès direct aux articles du Détecteur de rumeurs, un service de l’Agence qui

déconstruit les informations farfelues, et d’autres vérificateurs de faits du Québec.

Quebec.ca

Le point sur le nombre de cas au Québec et les actions entreprises par le

gouvernement.

Québec Science

Le dossier du magazine de vulgarisation scientifique du Québec.

Johns Hopkins University & Medicine

En anglais, un document éducatif extrêmement bien fait, incluant une carte mondiale

de la pandémie recensant en temps réel tous les cas rapportés.

Représentation du coronavirus / image matthewafflecat sur Pixabay
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Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses.

Vous pouvez vous désinscrire de cette liste d'envoi en tout temps.
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