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GROUPES MEMBRES DE LA COALITION MONTRÉALAISE 
 

- Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent (AECSL) 
- Association Étudiante des Étudiants et étudiantes en service social de 

l'Université de Montréal (AÉSSUM) 
- Association des Étudiant-e-s en Travail Social de l’UQAM (AÉTS) 
- Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de 

l’Éducation de l’UQAM (ADEESE) 
- Association facultaire étudiante de science politique et droit  de l’UQAM 

(AFESPED) 
- Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM (AFESH) 
- Association facultaire étudiante des arts de l’UQAM (AFÉA) 
- Association facultaire étudiante de langues et communication de l’UQAM 

(AFELC) 
- Association Générale des Étudiants et Étudiantes du Cégep Gérald-Godin 
- Association générale des étudiant(e)s au 1er cycle en psychologie (Agepsy-1) 
- Association générale des étudiants du Collège de Rosemont (AGECRO) 
- Association pour la Voix Étudiante au Québec (AVEQ) 
- Comité féministe en travail social de l’UQÀM 
- Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep Marie-Victorin (CUTE MV) 
- Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep de Saint-Laurent (CUTE 

St-Lô) 
- Comité unitaire sur le travail étudiant du Cégep du Vieux Montréal 

(CUTE-CVM) 
- Comité unitaire sur le travail étudiant de l’Université de Montréal 

(CUTE-UdeM) 
- Comité unitaire sur le travail étudiant de l’UQAM (CUTE-UQAM) 
- Société Générale des Étudiantes et des Étudiants du Collège de 

Maisonneuve (SOGÉÉCOM) 
- Syndicat Étudiant Cegep Marie-Victorin (SECMV) 
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PROPOSITIONS D’ORDRE DU JOUR 
 
0. Ouverture 
0.1 Praesidium (Secrétariat et Animation) 
1. Adoption de l’ordre du jour 

1.1 Adoption du PV de la dernière rencontre 
2. Tour de table 
3. Bilans et suivis 

3.1. Comité tournée de formation 
3.2. Comité 1er mai 
3.3 Comité relations externes 
3.3. Plan d’action et négociation 
3.4. G7 
3.6 Réforme de la Loi sur les normes du travail 

4. Propositions 
5. Prochaine rencontre 
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PROPOSITIONS 
 
Plan d’action 
 

1. Que l'AFESH coordonne la création d'un comité qui travaillera sur un premier            
journal sous le thème de la rémunération des stages et de la grève générale              
illimité. 

Association facultaire étudiante des sciences  
humaines de l'UQAM (AFESH-UQAM) 

Diffusée le 15 mai 2018 
 
 

2. Que l'on ait une structure de coordination provinciale temporaire des          
associations en grève, qui pourrait prendre en charge la négociation avec le            
gouvernement si nécessaire. 

Association facultaire étudiante des sciences  
humaines de l'UQAM (AFESH-UQAM) 

Diffusée le 15 mai 2018 
 
 
 

3. Qu’un comité organisationnel pour les cégep soit mis en place afin de planifier             
et coordonner la mobilisation collégiale. 

Comité unitaire sur le travail étudiant  
du Cégep du Vieux-Montréal (CUTE CVM) 

Diffusée le 18 mai 2018 
 

4. Que quelques journées de formations et concertation entre les militant-es des           
différentes régions soient organisées au courant de l’été 2018 notamment en           
vue de préparer un calendrier de campagne pour l’année scolaire 2018-2019,           
en priorisant la rentrée collégiale. 

Comité unitaire sur le travail étudiant  
de l’UQAM (CUTE UQAM) 

Diffusée le 18 mai 2018 
 

 
5. Considérant que la campagne pour la rémunération de tous les stages est            

une campagne visant la rémunération de tout travail;  
Considérant que la Coalition a pour but de faire front commun devant l’État,             
les institutions scolaires et les employeurs;  
Considérant qu’il s’agit de la seule façon de lutter efficacement contre           
l’exploitation des étudiantes stagiaires et contre la dévaluation systématique         
du travail des femmes;  
Considérant que les contraintes financières de l’État ne devraient jamais          
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servir à sacrifier la rémunération d’un stage au profit d’un autre;  
Considérant que tous les stages représentent du travail, et, pour ce fait, qu’ils             
doivent être rémunérés;  
Que les membres de la Coalition exigent l’abolition des stages qui ne seront             
rémunérés par l’État, les milieux de stages ou les institutions scolaires. 

 
Comité unitaire sur le travail étudiant  

de l’UQAM (CUTE UQAM) 
Diffusée le 18 mai 2018 

 
6. Considérant que l’octroi de prêt étudiant a pour but l’endettement des futur-es            

travailleurs et travailleuses;  
Considérant que l’endettement est un mécanisme de contrôle qui maintient          
les travailleurs et travailleuses dans une précarité et qui permet leur plus            
grande exploitation;  
Considérant que l’endettement entraîne le nivellement vers le bas des          
conditions de travail;  
Considérant que, malgré la rémunération des stages, les stages demeurent          
un fardeau financier de par l’obligation de payer des frais de scolarité;  
Que les membres de la Coalition demandent la conversion des prêts octroyés            
par l’Aide Financière aux Études en bourses. 

Comité unitaire sur le travail étudiant  
de l’UQAM (CUTE UQAM) 

Diffusée le 18 mai 2018 
 
Sommet du G7 
 

7. Qu'un comité ad hoc soit créé pour rédiger, traduire et diffuser un appel             
mondial à la mobilisation des stagiaires dans le cadre de la mobilisation en             
marge du G7; 

 
8. Que ce comité soit également en charge de préparer un atelier concernant la             

campagne dans le cadre du contre-sommet, organisé en marge du G7 à            
Québec. 

Comité unitaire sur le travail étudiant  
de l’UQAM (CUTE UQAM) 

Diffusée le 18 mai 2018 

 
 
 


