
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

  

Aujourd’hui, il y a eu une Assemblée Générale de grève. Voici ce qui a été voté : 

 

Proposition 1 : 

Considérant l’urgence de faire reconnaitre et rémunérer le travail des stagiaires ; 

Considérant les discussions qui ont eu lieu le 20 février 2018 lors du blocage du Conseil 

d’administration entre les étudiantes, étudiants et la rectrice Magda Fusaro, lors de notre 

première journée de grève de 2018 ; 

Considérant le poids politique que représenterait la prise de position de l’UQAM pour la 

rémunération des stages ; 

Considérant que l’université Concordia s’est positionnée publiquement pour la 

rémunération des stages ; 

Considérant que le Conseil d’administration de l’UQAM est la plus haute instance de 

l’UQAM ; 

  

Que l’ADEESE soit en grève toutes les journées où auront lieu les rencontres du Conseil 

d’administration de l’UQAM jusqu’à ce que le Conseil d’administration de l’UQAM 

prenne une position pour la rémunération de tous les stages dans tous les domaines ; 

Que l’ADEESE bloque la tenue des rencontres du Conseil d’administration de l’UQAM 

jusqu’à ce que celui-ci mette à son ordre du jour, au début de celui-ci, un point décisionnel 

de position pour la rémunération des stages et que sept étudiantes soient invités-es à être 

présents-es à cette réunion du Conseil d’administration pour présenter la situation de la 

lutte à la rémunération des stages et répondre aux questions ; 

Que l’ADEESE invite les autres associations étudiantes de l’UQAM a être en grève lors 

des journées de rencontre du Conseil d’administration de l’UQAM ; 

Que l’ADEESE invite les associations étudiantes d’autres établissements d’enseignement 

à faire pression sur leur administration afin que d’autres établissements d’enseignement 

présentent des positions pour la rémunération des stages ; 

Que l’on exclut de la présente proposition les stages hors Québec. 

  

Proposition 2 : Que l’ADEESE soit en grève, cours et stages, le 22 mars en soutien aux 

sages-femmes 

Que l’on exclut de la présente proposition les stages hors Québec. 

  

Ainsi, nous serons en grève à chacune des prochaines journées de rencontre du Conseil 

d’administration de l’UQÀM, jusqu’à ce que le CA prenne position pour la rémunération 

des stages. Ces journées potentielles de grèves sont les 20 mars, 24 avril, 29 mai, 19 juin 

2018. 

  

Tous les détails seront transmis par courriel, via les Brèves, et par Facebook. 

  

Nous serons aussi en grève le 22 mars pour soutenir les étudiant.es sages-femmes qui 

sont en grève cette journée. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 


