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Assemblée spéciale de l’AÉUCS 

Procès verbal 
 

1. Ouverture et procédures  
1.1. Ouverture de la réunion 

1.1.1. FL propose 
1.1.2. LCM appuie 

1.2. Présidium 
1.2.1. ACG propose Naomie à l’animation et Alice comme secrétaire 
1.2.2. FL appuie 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.3.1. LCM propose l’adoption 
1.3.2. FL appuie 
1.3.3. AU 

 
2. Situation du travail étudiant (bourses/contrats de recherche) 

2.1. Point d’information 
2.1.1. ACG propose de faire une présentation sommaire de la 

situation, à laquelle Raphaëlle et Kevin pourront ajouter 
2.1.2. Aucune objection 
2.1.3. ACG fait sa présentation 

(https://docs.google.com/presentation/d/1WRcc_Gvh7a0IY068j
QyIdBztC3ideJVnus0VCQokMcs/edit?usp=sharing) 

2.1.4. RAV parle de la dernière réunion avec l’admin et les profs. 
Entente mise sur la glace et présidente du SCUQ d’accord pour 
en discuter en fonction de ce qui se fait dans d’autres 
universités où les étudiants ont un statut d’auxiliaire de 
recherche. Idée évoquée de créer un “protocole” contenant les 
situations rattachées au travail étudiant. Reconnaissance de 
l’admin quant à la situation délicate du travail étudiant. Positions 
qui se dégageaient : reconnaissance de l’admin que le travail 
étudiant est reconnu dans les autres universités et qu’il ne l’est 
pas à l’INRS; le problème serait selon l’admin qu’ils jouent dans 
la tale du SCUQ; profs contre le fait d’avoir un statu quo; ils 
souhaiteraient que les étudiants aient des salaires compétitifs, 
mais ne peuvent payer des salaires trop élevés aux étudiants; 
deux types de subventions de recherche (formation/mentorat); 

2.1.5. KM a eu une rencontre avec le SCUQ et a de nouveaux 
éléments de réponse sur ces “titres” qui empêcheraient, selon 
les profs, d’engager des étudiants : difficulté de justifier 
l’embauche d’un “agent de recherche” pcq leur financement est 
censé être dédié à la formation. Pourtant, le CRSH ne semble 
pas être convaincu de ça, ce qui fait qu’on se questionne sur les 
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freins énoncés par les profs. Ce qui est certain, dit-il, c’est que 
l’admin et les profs sont contre le fait qu’on soit syndiqués par le 
SCUQ. 

2.1.6. RAV continue en disant que tout le monde s’entendait sur le fait 
qu’il faut clarifier les différentes situations du travail étudiant; 
ouverture à la création d’un comité sur le travail étudiant, d’un 
mécanisme pour les plaintes (mais pas une très bonne idée 
selon elle); apparemment ni l’admin ni les profs sont opposés à 
la syndicalisation des étudiants 

2.1.7. ACG dit qu’on devra retourner négocier avec profs et admin et il 
faut donc déterminer ce qu’on veut négocier. Il serait complexe 
de définir ce qu’on veut exactement comme conditions, dit-il. 
Donc il croit qu’on devrait plutôt identifier nos priorités parmi les 
enjeux potentiels à soulever et à défendre. 

2.1.8. JL (sur les options possibles présentées par ACG) : processus 
de syndicalisation ne serait pas nécessairement une option 
unique et pourrait/devrait être combinée 

2.1.9. KM croit qu’il importe de résumer les intérêts de chacune des 
parties. Ce qu’il a perçu des profs, dit-il, c’est qu’ils sont pour le 
travail salarié des étudiants. SCUQ veut défendre des emplois 
potentiels; il existe poste de surnuméraire, qui nous exclurait de 
presque toutes les conditions syndicales du SCUQ; ce que le 
SCUQ ne veut pas, c’est qu’en excluant le travail étudiant de 
leur convention collective, on revendique de plus en plus de 
travail de recherche et de conditions. L’admin et les profs n’en 
ont rien à faire, selon lui, si on a des problèmes après avoir 
tenté de se syndiquer; il a donc l’impression que les profs 
étaient très contents de la situation actuelle parce qu’ils 
pouvaient profiter d’une grande flexibilité, voire en abuser; par 
contre, les profs n’aimaient pas les “entourloupettes” qu’ils 
devaient faire pour nous rémunérer en bourse. L’admin elle n’a 
pas le choix de régler la situation; ouverture à négocier un 
salaire de plus de 25$/h; il a l’impression qu’ils sont au bout du 
mur et n’ont plus vraiment de marge de manoeuvre. INRS dans 
une situation d’illégalité fiscale et on ne pourra jamais retourner 
à la situation actuelle une fois que les conditions auront changé. 
Donc comment va-t-on de l’avant ? On a un poids, selon lui. 

2.1.10. ACG suggère que maintenant que ce point d’info est fait, qu’on 
ait une plénière/période de questions. 

2.1.11. FL : est-ce possible d’avoir “proposition hybride” de salaire 
étudiant et de pouvoir conserver une offre de bourse qui soit la 
plus adaptée pour les étudiants qui en ont besoin ? NL dit 
qu’elle comprend que le fait d’avoir un travail salarié 
n'empêcherait pas le versement de bourses. ACG dit qu’il est 



certain qu’on ne souhaite pas supprimer les bourses; mais, elle 
pourrait théoriquement seulement servir à des tâches liées au 
projet de recherche de l’étudiant. FL : plusieurs profs pourrait 
ainsi en profiter ? ACG : oui il y aura sûrement des façons de 
contourner les règles. KM ajoute qu’il sera toujours possible 
d’être payé en bourse si en tant qu’étudiant on accepte d’être 
payé sans “protection”/protocole/contrat édictant les conditions 
de travail. Mais il y a un enjeu. Que veut-on défendre comme 
règles formelles qui s’appliquent à nous, demande-t-il ? Que 
veut-on avoir comme défense en cas de conflits de travail ? 

2.1.12. RAV : point très difficile à saisir selon elle est le fait qu’il y aura 
un statut créé, et impliquera une exclusion ou non de la 
convention collective et fera en sorte qu’on pourra se joindre ou 
non au SCUQ/créer un syndicat étudiant. KM comprend que 
l’admin doit faire quelque chose et les options qui s’offrent 
réellement, c’est que les étudiants deviennent tous agents de 
recherche, ou que l’admin s’entende avec le SCUQ pour créer 
une “exception” qui s’appliquerait aux étudiants. Une fois qu’une 
de ces deux exceptions est créée, on devient des travailleurs et 
légalement on a le droit de se syndiquer. l’INRS a déjà un 
protocole par ailleurs, permettent une entente de travail entre 
INRS (employeur) et travailleurs (étudiants). 

2.1.13. NL : Ce qu’on veut établir aujourd’hui c’est les priorités à donner 
au comité qui se penche sur le travail étudiant, qui pourrait nous 
revenir en AG avec une proposition concrète. Ce serait dur 
selon elle de créer aujourd’hui et dans les conditions de l’AG 
spéciale de proposer une forme quelconque de contrat de 
travail. Importance aussi de pouvoir négocier cette proposition 
éventuelle du comité. ACG présente l’entente de travail que 
l’administration a présentée lors des rencontres, ainsi que 
l’échelle salariale proposée par l’INRS 

2.1.14. Après avoir vu l’entente et l’échelle salariale, FL ne comprend 
pas comment un étudiant de maîtrise peut survivre avec un si 
petit salaire et si peu de financement; KM parle du travail 
étudiant qu’on peut considérer comme une forme d’exploitation. 

2.1.15. FL propose que le salaire de maîtrise soit augmenté au premier 
palier de celui de doc; PB ajoute qu’on pourrait songer au plaier 
salarial en complémentarité avec les bourses qu’on reçoit; elle 
croit qu’on devrait négocier pour les deux vu qu’en ce moment 
c’est laissé au bon vouloir des profs; RAV d’accord avec Prisca 
et aimerait clarifier qu’au doc il y a une bourse universelle 
d’entrée ? FL dit qu’il y a une bourse de bienvenue (5000$) et 
une bourse de _ avec 4000$ chaque année.  



2.1.16. RAV : sur la syndicalisation, considérant le temps que ça prend 
et sachant qu’il y a la possibilité de se syndiquer avec le SCUQ 
même si ça comporte des inconvénients, il faudrait se 
questionner sur le temps à investir dans ce processus de 
syndicalisation qui ne serait pas payer pour ceux qui y mettent 
du temps, en plus du temps une fois que le syndicat est créé.  

2.1.17. NL dit, considérant le temps qui file et le point 3 de l’ODJ, qu’on 
peut identifier en ce moment que l’échelle salariale, les bourses 
universelles et de spécialisation font partie de nos priorités. Le 
comité étudiant pourrait peut-être nous revenir avec une 
proposition là-dessus, dit-elle. Elle ajoute qu’elle est d’accord 
avec l’intervention de RAV. D’ici les 15 prochaines minutes, il 
nous faudrait peut-être un plan de match. 

2.1.18. ACG croit qu’il serait quand même important de sortir de la 
réunion avec un livrable à réaliser par le comité. 

2.1.19. KM pour répondre à Prisca : les bourses ne changeraient pas, 
mais le problème est qu’en ce moment elle paient le travail 
étudiant. Si on maintient les bourses, elles seraient données 
sans aucune contrepartie. Une bourse de base pour tous les 
étudiants pourrait être plus simple pour clarifier la situation 
financière de tout le monde. Il serait partant pour en discuter 
avec l’admin lors d’une prochaine rencontre. Il voudrait aussi 
qu’on sorte de L’AG avec un plan et en sachant quand est-ce 
qu’on sera capables de donner des réponses claires à l’admin 
(ex. sur les salaires qu’on accepte ou non). Il propose que les 
participants discutent et fassent des propositions pour que le 
comité puisse travailler à partir de celles-ci 

2.1.20. MCP : est-ce qu’à partir de l’automne 2020 on peut choisir d’être 
payés en salaire ? ACG : plusieurs profs en stand by par rapport 
à ça pcq ils souhaiteraient pouvoir engager des étudiants par 
salaire. Mais c’est un objectif dans les semaines à venir, dit-il. 
C’est pourquoi on fait cette AG le plus rapidement possible 
aujourd’hui. 

2.1.21. AB invite les étudiants à s’impliquer dans le comité étudiant. 
RAV croit qu’en s’impliquant, même si c’est juste via le groupe 
Facebook, ça peut déjà permettre plus d’échanges et faire 
rouler la patente. 

2.1.22. NL propose : « Devant l’inaction de l’administration et du corps 
professoral à défendre les conditions de travail des étudiantes et 
étudiants dont le travail est pourtant essentiel au bon 
fonctionnement de l’INRS, l’assemblée générale de l’AÉUCS 
délègue le comité sur le travail étudiant de nous représenter afin 
de nous négocier des conditions qui nous assure une qualité de 
vie décente ainsi que la reconnaissance de l’apport de notre 



travail au rayonnement de l’INRS. ». PB trouve ça super. Elle 
croit qu’on pourrait ajouter des lignes directrices (ex. salaire 
décent, et autres, elle fait aussi référence à la liste présentée 
par ACG un peu plus tôt) 

2.1.23. FL croit qu’il faudrait ajouter le terme de protection au message 
de NL. Si elle comprend bien, certains profs promettent des 
bourses mais ne les financent pas au final, donc il ne faudrait 
pas se retrouver dans la même situation. Avoir une base de 
protection pour que ces “conditions” qui sont les nôtres puissent 
être protégées et effective/ne puissent être contournées par les 
profs. 

2.1.24. KM croit qu’on devrait avoir une campagne de sensibilisation à 
la rentrée de chaque cohorte d’étudiants 

2.1.25. RAV demande si ce serait intéressant de créer un poste dans 
l’exécutif qui aurait à recevoir les propositions des étudiants (?) 

2.1.26. NL : si je reformule tout ça au propre, est-ce que vous pensez 
qu’on pourrait avoir une proposition ? Nouvelle proposition : 
« Salaire compétitif; organe de représentation auprès de 
l’administration; protection des travailleuses étudiantes et des 
travailleurs étudiants en cas de problèmes et/ou d’abus 
(mécanisme de dénonciation et de médiation); contrats de 
travail obligatoire établissant des listes de tâches claires ainsi 
qu’un nombre d’heures limité; clarifier que dès qu’on nous 
demande de sortir de notre propre projet de recherche = travail 
salarié ».  

2.1.27. ACG croit qu’on pourrait aussi privilégier une bourse universelle  
2.1.28. JL abonde dans le sens de la proposition de Naomie et croit 

qu’il serait une bonne idée de déléguer des tâches au comité de 
travail étudiant. Elle croit qu’une autre AG serait nécessaire pour 
discuter de la syndicalisation, mais qu’il faudrait au moins avoir 
un “protocole”/contrat comme point de départ. 

2.1.29. KM : bourse universelle coûterait beaucoup d’argent à l’admin 
donc il est sceptique par rapport à la réception de l’admin 
là-dessus et il y a une inégalité chez les profs à ce niveau 

2.2. Prise de position 
2.2.1. NL propose qu’on adopte le mandat suivant pour le comité de 

travail étudiant (avec répétitions à corriger, dit-elle) : « Devant 
l’inaction de l’administration et du corps professoral à défendre 
les conditions de travail des étudiantes et étudiants dont le 
travail est pourtant essentiel au bon fonctionnement de l’INRS, 
l’assemblée générale de l’AÉUCS délègue le comité sur le 
travail étudiant de nous représenter afin de nous négocier des 
conditions qui nous assurent une qualité de vie décente ainsi 



que la reconnaissance de l’apport de notre travail au 
rayonnement de l’INRS. 

Les points prioritaires à aborder sont : l’obtention d’un salaire 
compétitif; l’établissement d’un organe de représentation auprès 
de l’administration; la protection des travailleuses étudiantes et 
des travailleurs étudiants en cas de problèmes et/ou d’abus via 
la mise en place de mécanismes de dénonciation et de 
médiation où il y aura un siège étudiant; l’obligation d’émettre 
des contrats de travail établissant une liste de tâches claires 
ainsi qu’un nombre d’heures limité; l’obligation de consulter les 
étudiantes et étudiants concerné-es pour tout changement sur 
les contrats; une clarification sur la fait qu’offrir un contrat de 
travail est nécessaire dès qu’il est demandé à l’étudiant-e de 
travailler sur autre chose que son  propre projet de recherche; la 
mise en place de mesures pour la parentalité étudiante; étendre 
la bourse universelle à la maîtrise; et réfléchir à l’octroi 
systématique de bourse de spécialisation au 2e et 3e cycles. » 

2.2.2. LCM appuie 
2.2.3. AU 

 
3. Élections des membres du conseil d’administration pour les postes vacants 

3.1. Coordonnateur/coordonnatrice 
3.1.1. NL se propose 
3.1.2. FL appuie 
3.1.3. AU 

3.2. Secrétaire 
3.2.1. Alice Bonneau se propose 
3.2.2. NL appuie 
3.2.3. AU 

3.3. Représentant.e Étude des populations 
3.3.1. Mireille Chaumont-Goneau 
3.3.2. JL appuie  
3.3.3. AU 

3.4. Responsable des liens avec le Comité vert 
 

4. Élections des représentant.e.s sur les instances INRS et UCS vacantes 
4.1. Représentant.e étudiant.e sur le comité de programme en Études des 

populations 
4.2. (2) Représentant.e.s des étudiant.e.s de l’UCS à la FEINRS 
4.3. Représentant.e sur le Comité consultatif à la diversité de l’INRS 

4.3.1. Alexandre Chanady se propose 
4.3.2. NL appuie 



4.3.3. AU 
 

5. Varia  
 

6. Fermeture de l’assemblée 
6.1. AB propose 
6.2. JL appuie 
6.3. AU 

 


