P.V. de l'Assemblée Générale (AG) de la CUAE du 9 avril
ODJ
1. Approbation du PV du 16 octobre 2013
2. Communications
a) Du comité
b) De l’assemblé
3. Adhésion de l’Association latino-américaine de l’Université de Genève (ALMA)
4. Discussion autour de la rémunération des stages
5. Listes de présence dans les cours
6. Divers

1. Approbation du P.V. du 16.10.2013
Le P.V. de la dernière AG est approuvé sans modifications
2. Communications
Du comité
- Société de tutoring : La CUAE a lancé une enquête sur les sociétés de tutoring qui aident
dans la rédaction de travaux universitaires. Des étudiantes* sont en effet venues aux
permanences pour signaler des pratiques douteuses (arnaques, plagiat, menaces, etc.).
− Solidarité inter-cantonale : le 18 décembre la CUAE a participé à une assemblée de
mobilisation autour des bourses d’études à Lausanne. Le concordat intercantonal sur les
bourses d’études entré en vigueur en mars 2013 a engendré une vague de réforme des lois
sur les bourses dans de nombreux cantons qui sont en train péjorer l’accès à une aide à la
formation.
Le 25 mars des représentantes de la CUAE se sont aussi rendues à Fribourg pour une
manifestation contre la nouvelle loi cantonale sur l’université qui donne plus de pouvoir au
rectorat et met en concurrence les facultés.
− Bourses d’études à Genève : en novembre, la CUAE a continué à suivre le dossier des
bourses d’études, dont l’accès a subi des fortes restrictions l’année passée (cf.
communication précédente). Une lettre a été écrite au Conseiller d’Etat sortant Charles Beer
pour signaler que la situation reste très problématique pour les étudiantes avec des parents
pauvres ou des situations familiales non orthodoxes. La réponse de M. Beer ne répond pas
aux questions évoquées par la CUAE et n’est donc pas satisfaisante.
En revanche, il y eu un signal encourageant : nous avons été invitées à siéger dans la
commission des bourses du service des bourses et prêt d’études. Cette commission ne s’est
pas encore réunie à l’heure actuelle. Le comité tiendra informée à l’AG de son
fonctionnement.
− Suites de l’initiative du 9 février : une manifestation étudiante appelée par de nombreuses
associations a eu un grand succès le 5 mars. Il s’agissait de dénoncer les effets de
l’acceptation populaire de l’initiative contre l’immigration massive (notamment sur le
programme Erasmus et les conditions des étudiantes étrangères). Le comité remercie les
associations et les différentes personnes qui se sont investies activement dans cette
mobilisation !
− Uni Bastions : le comité de la CUAE soutient la pétition destinée au Grand Conseil pour la
rénovation d’uni bastions. Nous vous invitons à la signer, vous trouverez toutes les
informations sur le site : unibastions.ch
− Animalerie : des étudiantes soutenues par plusieurs associations dont l’Association
Genevoise des Etudiantes pour le Développement Durable (AGEDD) et la CUAE organisent
une conférence-débat autour de la question des animaleries. C’est une question d’actualité
car, dans le cadre du développement du campus biotech, des animaleries devraient voir le
jour. La conférence aura lieu le 30 avril.
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− Horaires permancences : les permanences de la CUAE changeront d’horaire dès lundi
prochain, les nouveaux horaires sont disponibles sur cuae.ch
− Regard Critique : le numéro de printemps est sorti, il est à disposition de l’assemblée.
− Cycle de conférences : Silvia Federici viendra le 12 juin à uni mail (salle à fixer), pour
présenter son livre intitulé « Caliban et la sorcière ». C’est un livre sur l’histoire des femmes
et qui propose une réflexion sur les rapports d’exploitation et de domination à travers les
bouleversements dans l’histoire après le Moyen âge. Silvia Federici est une professeure
ordinaire à l’université Hofstra de New York.
− La CUAE organise aussi une conférence le 12 mai en salle MR 280. A cette occasion nous
aurons l’honneur d’écouter les grévistes de Gate gourmet, mobilisées depuis plusieurs mois
contre la sous-enchère salariale à l’aéroport, ainsi que Maître Dandrès, qui est leur avocat.
Nous donnerons aussi la parole à quelques professeures pour un point de vue plus théorique
sur la question du travail. Le programme définitif de cette soirée sera mis sur notre site
prochainement, et sera affiché dans les bâtiments universitaires dès la rentrée.
De l’assemblée
Pas de communications
3. Adhésion de l’Association latino-américaine de l’Université de Genève (ALMA)
Raphael, vice-président, présente brièvement l’association. ALMA s’est formée il y a trois ans, son
but principal est de favoriser l’intégration des étudiantes latinos mais aussi rassembler celles qui ont
une passion pour l’Amérique latine.
Ses activités sont principalement culturelles, avec notamment l’organisation de la journée Opération
Séduction où l’on met en valeur la culture latino-américaine. ALMA organise aussi des cours de
cuisine et des projections.
L’assemblée approuve cette adhésion par acclamation.
4. Discussion autour de la rémunération des stages
Un secrétaire fait une brève introduction sur la question des stages, souvent non payés ou mal-payés
et qui sont devenus une étape forcée pour beaucoup d’étudiantes à la sortie de leurs études. Nous
assistons en effet à la généralisation de ce phénomène de travail « gratuit » qui de surcroît ne
conduit quasiment jamais à une embauche stable.
Les stagiaires se trouvent dans un flou juridique entre le statut de travailleuse et d’étudiante. Ceci
pose donc des gros problèmes au niveau des conditions de travail et de rémunération. L’Office
cantonal de l'inspection et des relations du travail estime à 70% les stages qui sont rémunérés de
manière abusive, même s’il est très difficile d’avoir des statistiques fiables à ce sujet. Il existe un
projet de loi à ce sujet qui sera discuté au Grand Conseil prochainement mais comme il n’est pas
contraignant cela ne va sans doute pas résoudre grande chose.
Le comité aimerait lancer une réflexion sur ce sujet et sur les moyens d’actions que l’on pourrait
mettre en place pour que cette situation change. La discussion est ouverte !
Il existerait une récolte de témoignages des stagiaires de l’ONU, il serait intéressant de se la
procurer et peut être en faire une sur l’unige. Il y a en tout cas deux niveaux de réflexion à explorer,
le premier sur la formation (les stages se résument trop souvent à du travail non-qualifié et non
payé, plutôt qu’à une formation) et celui de la rémunération.
Il y aussi le cas des stages non-payés au sein même de l’unige comme pour les sciences de
l’éducation où les formatrices sont payées mais pas les étudiantes alors que c’est elles qui font le
boulot. A l’interne de l’unige il est peut être plus facile de se mobiliser, les étudiantes de médecine
sont notamment arrivées à obtenir des améliorations dans la rémunération de leurs stages
obligatoires en cours d’études.
Quel rôle joue l’université dans ce processus de généralisation des stages ? L’unige fait un travail
proactif dans la recherche de stages pour ses étudiantes sans s’assurer des conditions dans lesquelles
ils se déroulent. En outre, à travers UniEmploi, elle fait rentrer au sein même de l’université des
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entreprises qui utilisent de la main d’oeuvre gratuit. Une proposition intéressante est de demander à
l’université de faire signer une charte obligatoire sur les stages, si l’on veut recruter au sein de l’uni.
Pour creuser cette piste et d’autres idées, l’assemblée décide de former un groupe de travail à ce
sujet, les personnes intéressées à le rejoindre peuvent contacter le secrétariat de la CUAE.
5. Listes de présence dans les cours
Plusieurs étudiantes et associations sont venues signaler de graves dérapages quant aux listes de
présence, notamment des listes de présence avec photo et des appels à la délation. L’Assemblée des
déléguées de la CUAE a voulu dénoncer cette pratique qui discrimine les étudiantes qui travaillent à
côté de leurs études ou qui ont des charges familiales. Une lettre signée par plusieurs associations
facultaires a été envoyée à l’Assemblée de l’université, qui s’était déjà saisie de cette question en
2010. Le rectorat s’est engagé à enquêter sur ces pratiques mais l’un des points sur lesquels il faudra
encore se battre concerne la distinction entre cours et séminaire. Si, en effet, la pratique de liste de
présence dans les grands auditoires est condamnée unanimement, pour les séminaires les avis,
notamment du côté du corps professoral, sont bien plus mitigés. Or, après moultes discussions,
l’AG estime que la distinction pertinente est entre les cours qui demandent une participation active
et les cours qui n’en demandent pas. Il faudra donc insister sur cette distinction plutôt que sur celle,
un peu artificielle, entre cours et séminaire.
6. Divers
Pas de divers
L'AG est close à 19h35 et c’est le moment de l’apéro !
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