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Résumé des mandats
Congrès de la CLASSE tenu les 24 et 25 mars 2012 au Collège d'Édouard-Montpetit
Ordre du jour
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.3 Lecture et adoption du l'ordre du jour
1.4 Adoption du procès-verbal
2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
2.1 Membres
3.0 Bilans
3.1 Comités et Conseils
3.2 Associations étudiantes
4.0 Finances
5.0 Plan d'action
5.1 Grève
5.2 Manifestations et actions
5.3 Négociations
6.0 Femmes
7.0 Revendications
8.0 Élections
8.1 Comités et Conseils de la CLASSE
8.1.1 Présentation
8.1.2 Plénière
8.1.3 Scrutin
9.0 ASSÉ
9.1 Accueil des nouveaux membres
10.0 Prochains Congrès de la CLASSE
11.0 Avis de motion
11.1 Dépôt des avis de motion
11.2 Traitement des avis de motion
12.0 Varia
13.0 Levée
Adoption du procès-verbal
1. L'adoption du procès-verbal du Congrès de la CLASSE du 17 mars 2012
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Présentation du déroulement du Congrès
1. Considérant le malaise d'un grand nombre de délégué-e-s quant à la présence des médias lors des Congrès de la CLASSE;
Considérant la perte de temps engendrée par les médias lors du dernier Congrès de la CLASSE.
Que les médias nationaux (TVA, Radio-Canada, CBC, etc.) de puissent capter d'image ou de son dans les
salles de Congrès de la CLASSE, mais permette la présence de médias étudiants ou alternatifs ou
communautaires.
Accueil des associations membres de la CLASSE
1. Que l'on accueille comme membre de la CLASSE les associations étudiantes suivantes :
•
•
•
•

L'Association facultaire des langues et communication de l'UQAM (AFELC-UQAM)
L'Association des étudiants et étudiantes à l'École de bibliothéconomie et des sciences de
l'information de l'Université de Montréal (AEEEBSI)
School of Community and Public Affairs (SCPA-GSA)
Association étudiante de service social de l'Université de Montréal (AESSUM)

Membres
1. Que le Congrès de la CLASSE invite cordialement les associations étudiantes qui n'ont plus de mandats
de consultations sur la grève à reconsidérer leur adhésion à la CLASSE
Plan d'action
Grève
1. Dans la perspective de faire rayonner notre organisation par démocratie directe;
Que l'on invite chaque association membre de la CLASSE à élire des porte-paroles locaux et locales;
Que les porte-paroles nationaux et nationales relaient les demandes d'entrevue au sujet d'actions locales à
des porte-paroles locaux et locales, idem pour les initiatives d'actions à un participant ou une participante
de l'action; sur demande des organisateurs et organisatrices.
Que les porte-paroles s'abstiennent de faire toutes entrevues à caractère non-politique.
2. Que la CLASSE organise une manifestation nationale pour contester et répondre à l'éventuelle
proposition;
Que le Congrès de la CLASSE donne le pouvoir à l'exécutif de la CLASSE de réagir médiatiquement afin
de dénoncer publiquement toute entente à rabais.
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Manifestation et actions
1. Considérant la volonté récente du Maire de Montréal, Gérald Tremblay, d'interdire le port de masques durant les
manifestations;
Considérant que l'identité des individus leur appartient et qu'ils ont le droit de la dissimuler;
Considérant le contexte de criminalisation de la dissidence observé depuis plusieurs années au Québec et au Canada;
Considérant que le port d'un masque peut être motivé par une panoplie de raisons, allant de la critique de la vidéo-surveillance
à la protection contre le profilage, en passant par la défense contre les gaz-poivre et les gaz lacrymogènes ou le simple cadre
festif;
Considérant que certains policiers et certaines policières refusent souvent de s'identifier, malgré l'obligation prévue à l'art 5 al 2
du Code de déontologie des policiers [et policières] du Québec;
Considérant qu'il existe déjà, dans le Code criminel, le chef d'accusation « déguisement dans un dessein criminel » et que l'on
ne doit pas condamner les personnes sur le seul chef de dissimuler leur visage;
Considérant le pouvoir discrétionnaire démesuré qu'un tel règlement accorderait aux forces de l'ordre.
Que la CLASSE s'oppose vivement à toute interdiction du port de masques durant les manifestations ainsi
que dans tout autre contexte;
Que la CLASSE invite ses membres à participer à une « Grande Mascarade » dans le cadre de la semaine de
perturbation économique du 26 mars 2012, le jeudi 29 mars 2012 à Montréal.
Que le CLASSE encourage les manifestantes et manifestants à se masquer en signe de contestation envers
l'attitude du Maire Tremblay, en solidarité avec les étudiants et étudiantes judiciarisé-e-s qui n'ont pas le
choix de se masquer pour y participer et en mesure de défense contre l'arsenal répressif de la police.
2. Que la CLASSE appelle à une manif-action nationale à Sherbrooke le 2 avril 2012 avec toutes les
associations étudiantes du Québec et à des manifestations régionales coordonnées le 4 avril 2012.
Que l'on invite la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation de services publics, les syndicats et
tout autre allié objectif à ces manifestations.
3. Que la CLASSE appelle et coordonne une semaine d'actions de blocage et de perturbations du 2 au 5
avril visant des cibles économiques névralgiques, nous permettant de soulever des alternatives fiscales à la
tarification des services publics.
Que la semaine soit organisée selon des journées thématiques et que soit préparé du matériel d'information
spécifique à chacun de ces thèmes.
Que ces actions soit le plus possible coordonnées avec nos allié-e-s au sein des mouvements sociaux.
4. Que la CLASSE organise un grand rassemblement politique ouvert à toute la population dans le but de
rallier un soutien populaire massif au droit à l'éducation, mais aussi d'élargir les perspectives d'une
contestation démocratique et combative à l'ensemble du Québec et à d'autres enjeux que celui de
l'éducation.
Que ce rassemblement ait lieu à Montréal le lundi 9 avril 2012.
Qu'à cette occasion la CLASSE provoque un débat sur la grève sociale et les perspectives d'actions
communes, en collaboration avec les membres de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation
des services publics et avec les autres acteurs syndicaux et populaires.
5. Que la manif-action du 28 mars soit une action de la CLASSE.
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6. Considérant que 780 travailleurs et travailleuses de Rio tinto Alcan et leurs familles sont aujourd’hui affecté-e-s par un
lock-out de leur employeur,
Considérant que ce conflit de travail s’inscrit dans une stratégie concertée des entreprises oligopolistiques de ce secteur visant
notamment à réduire le niveau de production de l’aluminium afin de hausser le prix mondial de la matière,
Considérant que cette entreprise continue de bénéficier des avantages de la vente de son électricité à Hydro-Québec en vertu de
contrats secrets signés avec l’aval et la complicité du gouvernement,
Considérant la nécessité de renforcir nos alliances avec le milieu associatif et syndical, d’élargir nos appuis auprès de la
population, d’initier des actions de solidarité avec les travailleuses et travailleurs du Québec dans une perspective de grève
sociale et, finalement, de dénoncer activement les turpitudes du gouvernement Charest et, particulièrement, sa légendaire
complaisance envers les intérêts et milieux financiers,
Qu’en accord avec les organisteurs et organisatrices concerné-e-s,
Que la CLASSE appelle ses membres à participer à la manifestation de solidarité avec les travailleurs et
travailleuses de Rio Tinto Alcan qui aura lieu le 31 mars à Alma,
Que la CLASSE organise des transports collectifs pour les étudiants et étudiantes intéressé-e-s à se rendre à
la manifestation de solidarité,
Que toute initiative en ce sens soit prise après avoir préalablement communiqué avec les responsables des
syndicats concernés.
7. Que la CLASSE organise une opération de demande d'appui large à la lutte étudiante et rende visible ces
appuis.
8. Que lors de manifestations organisées par le CLASSE où survient une action imprévue, que le service
d'ordre s'assure le mieux possible d'informer les gens présents de la situation avant d'appeler à tout forme
de dispersion.
Négociations
1. Que le comité de négociation de la CLASSE prône les exemples de solutions alternatives suivantes:
• Que l'on amène une taxation progressive à 10 paliers d'imposition sur le revenu
• Que l'on propose la réinstauration de la taxe sur le capital
• Que l'on prône une meilleure administration des universités notamment en décourageant les
aventures immobilières, les dépenses en publicité et en « positionnement concurrentiel », la
rémunération et le nombre de cadres en relation avec celle des autres personnels, les dépenses
superflues des rectorats et la recherche à visée commerciale et arrimée aux intérêts économiques
des entreprises privées.
ASSÉ
Accueil des nouveaux membres
1. Que l'on accueil l'Association générale étudiante du collège de Valleyfield (AGECoV) comme membre
de l'ASSÉ.
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Élections
1. Candidature élue au Comité médias de la CLASSE : Renaud Poirier St-Pierre
Prochains Congrès de la CLASSE
1. Que le prochain Congrès de la CLASSE ait lieu les 31 mars et 1er avril à Alma.
Dépôt des avis de motions
** Ceci est une version préliminaire, les avis de motion qui ont été déposés seront joint au résumé dans les prochains jours **

