
Assemblée générale A18-01 05 septembre  2018  

CUTE : Rémunération des stages 

✓ Considérant que l’AGECVM a comme mandat d’informer et de mobiliser ses 
membres en faveur de la lutte pour la rémunération des stages à tous les ni-
veaux; 

✓ Considérant que l’AGECVM est membre de la coalition montréalaise pour la ré-
munération des stages et a comme mandat d'organiser une escalade des 
moyens de pression en collaboration avec les autres campus; 

✓ Considérant que la lutte pour la rémunération de tous les stages prend de 
l'ampleur sur différents campus et dans différentes régions du Québec; 

✓ Considérant que l’Association des étudiantes et étudiants en éducation de 
l’UQAM (5000 étudiant·e·s) ainsi que l’Association facultaire des sciences hu-
maines de l’UQAM (5000 étudiant·e·s) ont déjà adoptée un plan d’action condui-
sant à une grève générale illimitée à la session d’hiver 2019 dans l’éventualité où 
le gouvernement ne s'engageait pas à mettre en place un programme de rému-
nération de l’ensemble des stages dans l’ensemble des programmes et à tous 
les niveaux d’études; 

✓ Considérant qu’un tel plan d’action sera discuté lors des assemblées générales 
dans plusieurs cégeps (St-Laurent, Outaouais, Marie-Victorin, Sherbrooke). 

XXX (Programme) propose 

❖ Que l'AGECVM lance un ultimatum au gouvernement pour 
mettre en place un programme de rémunération de l’ensemble 
des stages dans l’ensemble des programmes et à tous les ni-
veaux d’études; 

❖ Qu’advenant le défaut du gouvernement d’implanter la rémuné-
ration de tous les stages à tous les niveaux, que l’AGECVM 
adopte un mandat de grève générale illimitée à l’hiver 2019 dès 
que le plancher suivant est atteint:  

o 20 000 étudiant.es avec un mandat de GGI; 
o Réparti.es dans 3 régions administratives; 

❖ Que dans une perspective d’escalade des moyens de pression, 
l’AGECVM convoque une Assemblée générale de grève le jeudi 
08 novembre à midi, pour voter une journée de grève le 21 no-
vembre 2018; 

❖ Que l’AGECVM débloque 5 000 (cinq mille) $ pour la campagne 
pour la rémunération de tous les stages; 

❖ Que l’AGECVM invite les autres associations impliquées dans 
la campagne à se doter d’un mandat de grève pour la rémunéra-
tion des stages et invite les autres associations à cotiser aux 
fonds de grève et adopter des mandats en faveur d’une cam-
pagne menant vers la GGI; 

❖ Que l'AGECVM veille à ce que le Conseil d’administration du 
Cégep du Vieux Montréal prenne position en faveur de la rému-
nération de tous les stages et la maintienne. 

 


