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Un appel européen pour un salaire étudiant
Aujourd’hui, lundi 19 novembre 2018, la grève des stagiaires au Québec débute. Nos
camarades des Comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE), avec qui nous travaillons,
l’organise et nous leur apportons tous nos messages de solidarité: qu’elle soit victorieuse! Les
CUTE portent la revendication d’une rémunération pour tous les stages et plus généralement
de celle d’un salaire étudiant. Cette lutte est exemplaire. Elle fait très fortement écho à nos
réalités et nous nous plaçons dans son sillage.
Le développement de nouvelles formes de travail gratuit, sous-salarié, sans statut comme le
sont entre autres les stages vient s’ajouter aux figures plus classiques de celui-ci, comme le
travail domestique très majoritairement assumé par les femmes. Nous avons affaire à un
continuum du travail non payé qui trouve toujours des formes nouvelles pour s’imposer. Le
travail de formation en fait aussi partie. Les étudiant-e-s sont des travailleurs/euses et leur
activité essentielle dans la production sociale générale doit être reconnue.
Un appel européen est aujourd’hui lancé à partir du secteur étudiant du Réseau européen des
syndicats alternatifs et de base. Il est adressé à toutes les organisations, groupes, collectifs
d’étudiant-e-s, de stagiaires, d’apprenti-e-s et au-delà, intéressés à débattre et à s’organiser
autour de cette question centrale du travail gratuit et de la revendication du salaire étudiant.
Ce texte est la première étape d’un processus que nous espérons fructueux. Il agit comme un
texte en proposition et fixe un premier horizon autour duquel nous rassembler.
À la suite de cette première étape, nous organiserons une assemblée européenne avec
l’ensemble des forces sociales qui nous aurons contactées et qui sont intéressées à ouvrir un
avenir revendicatif et stratégique sur le salaire étudiant.
Notre objectif est la construction d’un mouvement social offensif, capable de porter cette
revendication stratégique par une pratique systématique de la construction du rapport de
force, l’action directe et l’auto-organisation des premiers/ères concerné-e-s.

Vous retrouverez l’appel sur www.salaire-etudiant.org
et www.wage-for-students.org

Lausanne, le 13 mai 2018

Résolution pour une vie digne durant les études

Vers un salaire étudiant
Face à la situation qui se développe en Europe comme dans le monde, face aux attaques
répétées que nous subissons, face à la dégradation continue de nos conditions de vie et de
travail, nous nous devons d’avancer une nouvelle logique, qui ouvre de nouveaux horizons
de lutte, et qui permette de repenser notre condition à l’aune d’un projet émancipateur.
Considérant :
— Que chaque personne en formation, en emploi ou pas, est systématiquement dévaluée,
que le pouvoir économique et politique lui dénie tout statut de pleine participante
à cette société, lui dénie toute autonomie morale, sociale et matérielle ;
— Que les personnes en formation sont vouées à un état toujours plus long de minorisation sociale, et deviennent la nouvelle variable d’ajustement vers le bas des
conditions de travail et de revenu de tout·e·s les travailleurs·euse·s ;
— Que ces personnes, quelle que soit la nature de leur formation, fournissent une
production intellectuelle et matérielle valorisée directement ou indirectement par
les entreprises, par l’académie, par la recherche ;
— Que si parfois la production de ces personnes en formation est mesurable et exploitée, elle ne l’est pas toujours. Elle reste néanmoins partout réelle et tangible, de
par la contribution culturelle, sociale et éducative qu’elle génère. Si elle ne répond
pas à la définition capitaliste du travail, elle n’en est pas moins du travail au sens
d’une contribution effective aux besoins sociaux ;
— Que l’émancipation des personnes en formation est impossible sans une remise en
cause globale des institutions qui contribuent structurellement à leur précarisation ;
Nous exigeons un salaire étudiant, prenant effet dès la fin de la scolarité obligatoire,
et permettant à la fois d’offrir une autonomie réelle aux personnes en formation, en les
libérant de la tutelle étatique, familiale et/ou patronale, mais permettant aussi, et surtout,
de reconnaı̂tre socialement le travail qu’ils/elles font et ont toujours fait, sur leurs lieux
de formation. Car, nous affirmons :
— Que l’étudiant·e, l’apprenti·e, le/la stagiaire est un·e travailleur·euse ;
— Qu’en tant que travailleur·euse, chaque personne en formation a droit à la reconnaissance de son travail, à l’indépendance matérielle, à des conditions décentes
d’études et aux droits syndicaux et démocratiques ;
— Que tout·e travailleur·euse a droit à une formation publique, gratuite, critique et
émancipatrice. Il est donc nécessaire d’instaurer, jusqu’à la majorité, l’école obligatoire en tronc commun. Cette première qualification est immédiatement associée
à un salaire étudiant pour la suite de la formation.
C’est autour de ces axes d’analyse et de ces revendications communes que nous unissons
nos forces, au-delà des frontières nationales, contre les attaques répétées du Capital, et
pour construire une offensive unitaire et internationale du monde du travail.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles
 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie.
 Batay Ouvriye - Haïti.
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine.
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay.
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

Organisations syndicales nationales professionnelles
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) Colombie.
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du
Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the
financial sector - Grèce.
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil.
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) –
Mali.
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) –
Turquie.
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) –
Panama.

 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine.
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique.
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal.
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela.
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique.
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPWSTTP) – Canada.
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMTCollectivités locales) - Maroc.
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) –
Maroc.
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.

Organisations syndicales locales
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) –
Belgique.
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca
(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) - Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.

Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
 Globalization Monitor (GM) - Hong Kong.
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
 Fronte di lotta No Austerity - Italie.
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
 LabourNet Germany - Allemagne.
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
 Unidos pra Lutar - Brésil.

