Students’ Society of McGill University
Association étudiante de l’Université McGill
Office of the Speakers
Bureau de Présidents du Conseil

Motion sur l’appui donné aux travailleurs
Étant donné que l’Association Étudiante de l’Université McGill (AÉUM) a une politique visant la
« solidarité avec les difficultés des travailleurs » (source : p. 28 des politiques de l’AÉUM);
Étant donné que cette politique expirera le 5 octobre 2011;
Étant donné qu’au cours des cinq dernières années, plusieurs groupes ont été créés sur le campus,
menant à la création du conseil inter-associations avec la participation de l’AÉUM;
Étant donné que plusieurs membres de l’AÉUM sont membres de groupes étudiants du campus;
Étant donné que l’AÉUM fait partie de la communauté de McGill et de Montréal;
Étant donné que le bien-être des étudiants dépend des travailleurs du campus et de ceux travaillant
hors du campus;
Étant donné que dans sa constitution, l’AÉUM s’engage à démontrer du leadership en ce qui a trait aux
droits humains et à la justice sociale et est consciente de l’influence des corporations, entreprises et
organisations sur son environnement social, politique et économique;
Nous proposons que l’AÉUM s’engage à travailler de pair avec tous les groupes du campus et avec le
conseil inter-associations.
Nous proposons que lorsqu’un groupe du campus est en grève, l’AÉUM fera les choses suivantes :
Recueillir des renseignements et solliciter plusieurs perspectives sur les enjeux en cours,
Fournir les renseignements à l’association étudiante,
Appuyer les travailleurs qui font la grève de quelconque façon, incluant mais ne se limitant
pas à :
o Participer aux piquets de grève,
o Émettre un communiqué pour supporter les grévistes,
o Envoyer des pétitions à l’Université,
o Organiser des manifestations dans un esprit de solidarité.
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