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Le Comité unitaire sur le travail étudiant de 

l’Université de Montréal (CUTE-UdeM) appelle à 

une journée d’action et de mobilisation le mardi 

20 février pour réclamer la rémunération de TOUS 

les stages, TOUT programme confondu. Le Comité 

invite toutes les associations étudiantes, groupes 

progressistes et syndicats de l’UdeM à se joindre à 

nous pour exiger que cesse l’exploitation éhontée 

du travail étudiant, dont les stages non rémunérés 

représentent la plus scandaleuse manifestation.  

Nous organisons cette journée d’action dans le 

contexte de l’appel à la grève mondiale des 

stagiaires lancé par la Global Intern Coalition et 

relayé par la Coalition montréalaise pour la 

rémunération des stages.  Des associations  

étudiantes d’un peu partout se mobilisent afin 

d’obtenir un mandat de grève pour l'occasion. 

S’étant récemment jointe au mouvement, l’UdeM 

compte déjà quelques associations étudiantes 

prévoyant tenir une AG de grève dans les 

prochains jours, notamment l’Association des 

étudiant.es en service social (AESSUM) et 

l’Association des étudiant.es en philosophie 

(ADEPUM). Nous encourageons toutes les 

associations étudiantes du campus n’ayant pas 

encore de mandat à cet effet à faire de même et 

de rejoindre le bal qui est lancé. 
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Dans le cadre de cette journée de mobilisation, 

nous appelons à une manifestation interne dont le 

point de rassemblement sera la place Laurentienne, 

juste à côté du pavillon Jean-Brillant, et dont l’heure 

de départ sera 11:30. Apportez vos pancartes et du 

matériel pour faire du bruit, afin que tout le campus 

puisse entendre notre colère et notre 

détermination! 

Aux associations étudiantes de programmes avec 

des stages obligatoires, venez réclamez la 

rémunération des stages dans votre programme et 

dans tous les autres programmes avec stages. 

Aux associations étudiantes de programmes 

n’ayant pas de stages obligatoires, venez exprimez 

votre solidarité envers les stagiaires non rémunérés 

et votre refus d’une logique économique qui 

demande une augmentation continuelle du travail 

gratuit et de l’exploitation des personnes les plus 

vulnérables. 

Aux Comités Femmes ayant des activités sur le 

campus, venez manifester votre colère à l’endroit 

d’une exploitation qui touche particulièrement les 

femmes, les personnes racisées, les parents 

étudiant.es, les personnes handicapées, etc. 

Au syndicat des employés étudiant.es, venez 

manifester votre volonté de défendre non 

seulement les intérêts des étudiant.es dont l’activité 

est reconnue comme un travail par l’institution, mais 

aussi ceux dont le travail, pour justifier leur 

exploitation, est scandaleusement ravalée à une 

activité non productive et socialement négligeable! 

Car, on en a ras-le-bol d’être

bénévoles!  Pour que cesse

l’exploitation tentaculaire des

stagiaires! 
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