
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom, Prénom : ........................................... 

Etablissement : ........................................... 

Téléphone :................................................. 

Mail :.............................................................   
 

A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 

UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

 L'Union des Étudiants Communistes (UEC) est la 

principale association politique étudiante de France.  

 

Avec l'UEC, les étudiants mènent les combats qui les 

concernent : pour une université de qualité, pour le féminisme, 

pour la solidarité internationale et le progrès social.  

 

L'UEC permet aussi aux étudiants d’animer la vie sociale et 

politique des campus tout au long de l'année : séances de 

révisions d’examens, soirées étudiantes, projections de films 

dans les cités-U... 

 
 

AVEC L'UEC, 
TU AS UNE FORCE À TES CÔTÉS 

 

Étudiants Communistes         
 

ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 
 



 

 

LES ÉTUDIANTS VEULENT DES STAGES UTILES 

ETUDIANTS, STAGIAIRES,   
JEUNES DIPLÔMES, 

MOBILISES POUR REUSSIR :  

AVEC L’UEC, PROPOSONS UN STATUT SOCIAL 
POUR GARANTIR NOTRE REUSSITE : 

 
 

1 - Signe la pétition de l’UEC pour le salaire 

étudiant pour les stagiaires 

 

2 -  Participe à la réunion de mobilisation des 

étudiants et des stagiaires dans ton 

établissement. 

 

Pour des stages de qualité utiles pour nos formations, 

mobilisons-nous pour obtenir dès maintenant pour des 

nouvelles avancées pour les stagiaires : 

 

 

 

 

LE TRAVAIL DES STAGIAIRES N’EST PAS VALORISÉ  

NOTRE  PREMIERE VICTOIRE EN APPELLE D’AUTRES : 

DANS CHAQUE CAMPUS, DANS CHAQUE CITÉ-U, GAGNONS DE NOUVELLES BATAILLES 
 

ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS POUR DES STAGES UTILES ET RECONNUS 

 

Pour réussir, innover et exprimer leurs potentiels, les jeunes ont besoin de nouvelles libertés 

professionnelles, d’être libres dans leurs parcours et leur mobilité. Nous proposons ainsi à 

terme un statut social et un salaire étudiant pendant les études et stages, financé par de 

nouvelles cotisations sociales 

Grâce aux 28 000 étudiants mobilisés en 2013 via notre pétition et 

au travail des élus communistes au Parlement, les droits des 

stagiaires ont pu être revalorisés en 2015. 

 

Droit au remboursement des transports, accès au restaurant 

d'entreprise, augmentation de la gratification... : de premières 

victoires qui doivent en appeler d’autres pour tou.te.s. 

1 – Tout travail mérite salaire. Battons-nous pour une augmentation 

progressive de la rémunération des stagiaires. C’est la première étape 

vers la mise en place d’un vrai salaire étudiant pendant les périodes de 

stages et d’études. 

 

2 - La garantie pour chaque étudiant de trouver un stage, avec un quota 

minimum par structure de plus de 50 salariés, pour que l'obligation de 

valider un stage en L3 et en M2 ne laisse personne sur le carreau. 

 

3 – Une garantie de la qualité pédagogique des stages via de véritables 

dispositifs de liens, de suivis et de contrôles de l’équipe enseignante. 

De vrais stages pour se former 

Les stages sont essentiels pour nos 

choix d'orientation, pour nous former à 

une branche professionnelle et mieux 

maitriser nos études.  

70%  

Le pourcentage de stages 
non rémunérés à ce jour.  

3,60€ 

La rémunération horaire des 

stages gratifiés, presque trois 
fois moins que le SMIC horaire. 

Des obstacles subsistent 

Pourtant, on met des mois à trouver un 

stage qui corresponde à notre projet.  

Et faute de choix, le stage est bien 

souvent sans liens avec nos études. 


