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Proposition d'ordre du jour

1. Le Conseil exécutif  propose l'ordre du jour suivant  :

0.0 Ouverture 
1.0 Procédures 

1.1 Présidium 
 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 
 3.0 Bilans 
 4.0 Femmes 
 5.0 Plan d'action 
 5.1 Grève 
 5.2 Manifestations et actions 

5.3 Négociations  
6.0 Revendications 
7.0 Finances 
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 
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 
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Textes de réflexion et bilans

Bilan du Comité au luttes sociales

Depuis manifestation internationale du 13 mars, le 
Comité aux luttes sociales entretient les contacts de 
la CLASSE à l'international. La Fédération 
Étudiante Universitaire de Cuba organise des 
journées d'action du 6 au 8 avril en soutient aux 
luttes étudiantes de tous les pays. Dans le cadre du 
colloque torontois edu factory, le comité a 
confirmé la présence de Frank, Rushdia et Beatriz. 
Cette délégation sera entre autres responsable de 
présenter le mouvement de grève étudiante au 
Québec.

Au niveau plus local maintenant, plusieurs 
membres du comité ont présenté la CLASSE et le 
mouvement de grève dans différentes assemblées 
générales d'associations étudiantes comme 
Geography undergraduate student society (GUES-
Concordia), Urban planning association (UPA-
Concordia), l'AFELC-UQAM et nous recevons des 
demandes pour des présentations dans certains 
syndicats de travailleurs-euses notamment une 
section d'Air Canada.

Le comité a aussi eu, informellement, la tâche de 
mettre en place les premiers balbutiements du 
rassemblement politique du 9 avril prochain. Par 
contre un manque de coordination entre l'exécutif  
et le comité a rendu caduques les démarches que 
nous avions entreprises.

Sur une note très positive, nous pouvons 
confirmer la tenue d'une présentation du 
mouvement étudiant  philippin par une professeure 
d'une université locale.

Au niveau académique et pour remplir notre 
mandat de congrès, nous débutons un dossier sur 
l'assurance qualité en prévision des prochains mois 
où une telle mesure pourrait faire son apparition au 
Québec. Pour
le moment, ce dossier se traduira d'abord en 

feuillet et si le sujet devient plus important nous 
prévoyons augmenter la taille dudit feuillet pour en 
traiter plus en profondeur.

La semaine prochaine se tiendra aussi des 
discussions avec plusieurs syndicats de travailleurs-
euses de Concordia où le comité aux luttes sociales 
sera présent. Nous espérons resserrer les liens 
entre travailleurs-euses et étudiant-e-s surtout dans 
une telle situation où ces syndicats sont très près 
du mouvement étudiant.

Finalement, le comité a participé activement à une 
rencontre intersyndicale où étaient présents des 
acteurs du milieu communautaire (Centre de 
travailleurs-euses immigrant-e-s, associations de 
femmes, Q-PIRG Concordia) et associations 
syndicales (SECMV, Association of  McGill 
University Support Employees AMUSE-McGill, 
Aveos, Air Canada Montréal, TCR-Toronto, 
conseil central CSN de Montréal. Cette table 
informelle permet d'échanger les dates et lieux 
d'événements et permettra d'organiser très bientôt 
des actions conjointes!

-Le Comité aux luttes sociales

Qu'en est-il de notre rapport de force? 

Par l’AGEEPP

Lors du dernier Congrès à Alma, la résolution 
visant à former un comité de négociation conjoint 
ayant comme objectif  de défendre comme 
revendication non-négociable le gel au niveau de 
2012 a été adopté. Un tel comité vise à éviter la 
récupération du mouvement de grève par les 
fédérations étudiantes, tout comme se proposait de 
faire le Rassemblement National Étudiant en mai 
dernier. Depuis ce temps, la FECQ et la FEUQ 
ont violé les clauses de cette entente minimale, 
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leurs représentants se sont mis à revendiquer les 
coups d’éclats organisés par la CLASSE, prennent 
de plus en plus de place dans les médias et 
cherchent à s’imposer comme le seul interlocuteur 
crédible face au gouvernement.

Néanmoins, ce sont ces mêmes représentants qui 
ont été contraints d’annoncer publiquement qu’ils 
ne négocieraient pas sans nous et ce, malgré la 
violation des clauses du RNE visant à marginaliser 
la CLASSE en dénonçant la violence des grévistes 
quelques jours plus tôt. S’il en est ainsi, c’est que le 
rapport de force que nous avons construit tout au 
long de cette campagne était double : face au 
gouvernement et face aux fédérations. Et nous 
sommes capables de gagner ce combat! Nous 
sommes capables d’obliger à la fois les fédérations 
étudiantes et le gouvernement à négocier selon nos 
termes et nos conditions. La proposition adoptée 
en fin de semaine va d’ailleurs en ce sens, 
puisqu’elle implique une unité du mouvement sur 
la base de notre revendication de campagne 
principale, c’est-à-dire le gel des frais de scolarité. 
Le slogan à retenir pour la grève de 2012 est : 
BLOQUONS LA HAUSSE. Ce n’est pas : 1625$, 
ÇA NE PASSERA PAS. Cette entente minimale, 
si elle est acceptée par les fédérations, constituera 
en soi une victoirepour la frange combative du 
mouvement étudiant. 

Mais serait-il possible de faire mieux avec le 
rapport de force que nous avons construit? Nous 
avons adopté en congrès de revendiquer aux tables 
de négociation le gel en date de 2007. La 
FAÉCUM a d’ailleurs adopté cette revendication 
minimale dans l’éventualité de négociations. Il nous 
serait donc possible d’exiger en Congrès que toute 

association nationale désirant prendre part au 
comité conjoint doive avoir pour revendication 
minimale le gel au niveau de 2007. Ainsi, les 
fédérations étudiantes, déjà contraintes à négocier 
avec nous face au gouvernement à cause du 
rapport de force que nous avons su maintenir à 
leur égard, auront le choix de faire partie de ce 
comité conjoint ou non.

Et si elles n’acceptent pas? Alors la CLASSE 
continuera la grève jusqu’à ce que le gouvernement 
accepte de négocier avec nous. Actuellement, plus 
de 77 000 étudiants qui sont prêts à prolonger la 
grève indéfiniment. Ce sont principalement des 
étudiants membres de la CLASSE déjà en grève 
depuis plusieurs semaines. Ce sont les étudiants les 
plus problématiques pour le gouvernement, ceux 
pour qui la session sera prolongée, ceux que le 
patronat veut voir travailler cet été et qui mettent 
de la pression économique sur le gouvernement. 
La seule façon qu’une récupération advienne serait 
que ces 77 000 étudiants reviennent en assemblée 
générale sur le mandat qu’ils ont adoptés. Or, il 
existe un moyen afin de s’assurer que cela n’arrive 
pas et nous le connaissons tous bien. Ce moyen 
fait partie intégrante du syndicalisme de combat, 
c’est l’information et la mobilisation massive des 
membres de nos associations locales. Si nous 
persistons dans notre détermination à poursuivre la 
grève, rien ne pourra nous arrêter. Nous 
obtiendrons le gel des frais de scolarité au niveau 
de 2007 et nous imposerons comme le seul 
interlocuteur crédible face au gouvernement, la 
seule organisation capable de faire plier le 
gouvernement et de défendre le droit à l’éducation 
au Québec pour les années à venir. Bref, nous 
vaincrons!  
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Tableau des cotisations reçues pour la CLASSE
 Dernière mise à jour le 4 avril 2012
 

Association étudiante Date d'adhésion à la CLASSE
Nombre de 
membres

Cotisations 
reçues

AGECoV Congrès des 3 et 4 décembre 2012 1965 2 500,00 $
AGEFLESH Congrès des 3 et 4 décembre 2012 2000 1 000,00 $
AGEECL Congrès des 3 et 4 décembre 2012 3750 5 700,00 $
AGECVM Congrès des 3 et 4 décembre 2012 6900 6 900,00 $
AFESPED Congrès des 3 et 4 décembre 2012 2100 4 212,50 $
AEDDHUM Congrès des 3 et 4 décembre 2012 150 150,00 $
AGEEPP Congrès des 3 et 4 décembre 2012 230  
AECSF Congrès des 4 et 5 février 2012 900 900,00 $
AECA Congrès des 4 et 5 février 2012 1300 130,00 $
AEGUM Congrès des 4 et 5 février 2012 250 100,00 $
AÉÉH-UL Congrès des 4 et 5 février 2012 350 300,00 $
AGECFXG Congrès du 18 février 2012 5700 6 000,01 $
AGECAL Congrès du 18 février 2012 3500 3 000,00 $
GÉOGRAD Congrès du 18 février 2012 91  
MESSUL Congrès du 18 février 2012 450  
ACCES-UL Congrès du 18 février 2012 99 50,00 $
RÉSUL Congrès du 18 février 2012 111 110,00 $
ACEP-UL Congrès du 18 février 2012 115  
AELCUM Congrès du 18 février 2012 190  
AESS-UQAM Congrès du 25 février 2012 3600 3 500,00 $
AELLFUM Congrès du 25 février 2012 425 200,00 $
AÉMUM Congrès des 3 et 4 mars 2012 630  
ACELUL Congrès des 3 et 4 mars 2012 350 100,00 $
AGEETUL Congrès du 10 mars 2012 115 20,00 $
GSA Congrès du 10 mars 2012 6000  
Asso-CÉTASÉ Congrès du 10 mars 2012 135 130,00 $
AEUPARC Congrès du 10 mars 2012   
ACSSUM Congrès du 10 mars 2012 110 120,00 $
AÉDIROUM Congrès du 17 mars 2012 340  
AGEBdeB Congrès du 17 mars 2012 2950  
AECSSPUM Congrès du 17 mars 2012 170  
AECSAUM Congrès du 17 mars 2012 185 100,00 $
AESSUM * à vérifier Congrès des 24 et 25 mars 2012 638 583,00$
AFELC-UQAM Congrès des 24 et 25 mars 2012 3900  
AEEEBSI Congrès des 24 et 25 mars 2012 520 520,00$
SCPA-GSA Congrès des 24 et 25 mars 2012 100  
ADÉPUL Congrès des 31 mars et 1er avril 2012 77  
AECSEI Congrès des 31 mars et 1er avril 2012 142 150,00$
TOTAL  50538 36 475,51 $
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Dons à l'ASSÉ (CLASSE) en date du 4 avril 2012

Associations étudiantes membres de l'ASSÉ

Nom Montant

SOGEECOM 1 500,00 $
AGECR 30,00 $
AGES 1 000,00 $
AÉCS 2 000,00 $
AFESH-UQAM 5 600,00 $
Total 10 130,00 $

Associations étudiantes non-membres de l'ASSÉ

Nom Montant

AGÉÉCC 25,00 $
AGECJ 100,00 $
AGECAL 500,00 $
Total 625,00 $

Autres organismes

Nom Montant

Centre justice et foi 30,00 $
Conseil régional FTQ 
Montréal métropolitain 100,00 $

FPSEC-CSQ 50,00 $
SÉTUE 3 250,00 $
FAE 1 800,00 $
Michel Benoit 50,00 $ 
SPUQ 250,00 $
CSN 5 000,00 $
FSSS-CSN 375,77 $
AVANTI CINÉ / Vidéo 
(participation à Tout le monde 
en parle)

300,00 $

MEPACQ 250,00 $
FRAPRU 1 000,00 $
Total 12 455,77 $

TOTAL (cumulatif) 23 210,77 $
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Document de suivi des dons reçus pour le fond des arrêté-e-s de l'ASSÉ 
(CLASSE)

dernière mise à jour : 5 avril 2012

Association étudiante No. chèque Date de réception Montant

    
Ass. Étud. d'unité de prog. 
multidisciplinaire AEUPUM 
(Histoire, culture et société 
-UQAM)

138 12-déc-11 500,00 $

AGECVM 859 12-déc-11 500,00 $
AGES 1970 12-déc-11 1 000,00 $
SSMU 39243 12-déc-11 1 000,00 $
AESS-UL 305 21-déc-11 250,00 $
AEAUM 203 12-déc-11 125,00 $
AGEFLESH 112  50,00 $
AEMH-UQAM 9  500,00 $
AGECFXG 11810 09-févr-11 3 333,33 $
AEML-UQAM 75 23-févr-12 500,00 $
SOGEECOM 9795 16-mars-12 6 000,00 $
SÉTUE 328 16-mars-12 2 000,00 $
AFESH-UQAM 3405 16 mars 2012 2000,00$
AESCSSP-UQAM 319 22-mars-12 200,00 $
AFESPED-UQAM 1169 03-avr-12 5 000,00 $
SECMV 2241 04-avr-12 5 000,00 $
TOTAL   27 958,33 $
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Propositions

1.0 Procédures 

1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures 

1. Le Conseil exécutif  propose une présentation de 5 minutes du déroulement du Congrès faite par 
l'association hôtesse et le Conseil exécutif.

1.4 Adoption du procès-verbal

1. Le Conseil exécutif  propose l'adoption du procès-verbal du Congrès des 31 mars et 1er avril 2012. 

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE

1. Le Conseil exécutif  propose que l'on accueille Géographie premier cycle Concordia, Urbanisme premier 
cycle Concordia, School of  Community and Public Affairs Concordia et AGECEM comme membres de la 
CLASSE.

3.0 Bilans
 
3.1 Comités et Conseils

1.  Le Conseil exécutif  propose une présentation de 5 minutes du bilan de ses activés suivis d'une période 
de questions de 5 minutes. 

2. Considérant que le comité média est sans cesse critiqué (sur l'absence de discours féministe, sur l'incapacité à se distinguer 
des fédérations ) en congrès sans qu'un changement d'attitude ne soit constaté
Considérant que les associations membres de la CLASSE ont construit le mouvement de grève sur les bases d'une 
mobilisation directe et non avec une «stratégie médiatique»
Considérant que le comité média met de l'avant la réconciliation avec les fédérations étudiantes et leur donne de la légitimité en 
«soulignant leur solidarité»
Considérant que cela outrepasse largement les mandats votés en congrès
Considérant que la récupération ne sera pas évité en donnant de la légitimité aux fédérations étudiantes dans les médias ou en 
jouant le jeu des médias de masse, mais par une mobilisation massive et radicale
La SOGÉÉCOM propose que le Congrès blâme le secrétaire aux communications et le Comité média de la 
CLASSE pour avoir outrepassé leurs mandats et ne pas avoir pris en compte les critiques émises par le 
Congrès. *

3.2 Associations étudiantes

1. Le Conseil exécutif  propose un tour de table des associations avec limite des tours de parole à 2 minutes 
sur le vote de grève et de reconduction.

4.0 Femmes 
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1. Le Conseil exécutif  propose une plénière de 30 minutes sur les activités des comités femmes locaux et 
sur les moyens de stimuler la réflexion féministe sur les campus. 
 

5.0 Plan d'action

5.1 Grève
1. Le conseil exécutif  une présentation de 15 minutes fait par le Conseil exécutifs et le comité légal sur les 
injonctions

2.  L'AFELC-UQAM propose que la CLASSE considère les médias comme partie prenante de la diversité 
des tactiques et qu’elle tente de les utiliser pour aider la lutte actuelle. 
Que la CLASSE n’oublie jamais que les médias de masse appartiennent aux pouvoirs économiques qui 
nous oppressent et agisse avec eux de la même façon qu’un dresseur avec une bête sauvage. 

3. Le Conseil exécutif  propose une présentation du conseil exécutif  suivi d'une plénière de 45 minutes sur 
la stratégie à mettre de l'avant dans le cadre du plan d'action pour bloquer la hausse des frais de scolarité. 

5.2 Manifestations et actions

1. Le Conseil exécutif  propose que la CLASSE organise une journée de perturbation populaire et massive 
en date du 18 avril 2012.
Que cette action soit rendue publique et soit publicisée le plus rapidement possible.

2. Considérant la réussite de la Grande Mascarade, notamment au niveau de la perturbation en raison des quatre trajets 
entremêlés,
Considérant que nous avons démontré la grandeur de notre mouvement le 22 mars et qu'en dépit de le montrer plus large, 
nous devons en souligner l'aspect perturbateur,
L'AFELC-UQAM propose que la CLASSE priorise les manifestations ayant un trajet multiple afin d'en 
maximiser le caractère perturbateur.

3. Considérant l’établissement et la consolidation de la logique marchande néolibérale sur toutes les sphères de la société;
Considérant que les citoyen-ne-s du Québec sont dirigé-e-s par une élite qui ne les représente pas leurs intérêts, mais bien ceux 
des classes possédantes;
Considérant que le développement sauvage du capitalisme, ses crises, ses mesures d’austérité et privatisation provoquent révolte 
populaire de par le monde;
Considérant que le dernier budget libéral constitue l’aboutissement d’une série de contre-réformes ayant saccagé les acquis 
sociaux du Québec et met à nu l’injustice inhérente au projet néolibéral :
L’AFESPED propose que la CLASSE travaillent à un élargissement de la lutte étudiante;
Que la CLASSE reconnaissent le combat actuel comme étant une lutte de classes;
Que CLASSE appellent à la grève sociale; 
Que la CLASSE invite ses membres et participe à la journée « Vers un printemps québécois » le 9 avril 
prochain.

4. Considérant l’importance de diffuser les motifs de notre lute autour de nous et d’irriguer l’ensemble des mouvements sociaux 
de la vitalité militante qui caractérise notre mouvement;
Considérant la nécessité d’élargir et de raffermir nos alliances avec les associations  communautaires, les groupes populaires et 
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les citoyen-ne-s des quartiers.
L'AFESPED propose que la CLASSE organise des manifestations dans les différents quartiers de la ville 
de Montréal. 
Que ces manifestations se tiennent au même moment ou, à défaut, dans les jours subséquents.
Que les membres de la CLASSE vivant dans des villes de moindre densité organisent une seule 
manifestation à l’échelle de leur ville. 
Que l’organisation de ces manifestations soit décentralisée et faite en étroite collaboration avec les 
associations du milieu communautaire, les groupes populaires et la population locale. 
Que la préparation de ces manifestations soient l’occasion pour les étudiants et étudiantes de mobiliser les 
résidentes et résidents de leurs quartiers par la distribution massive de tracts aux portes des métros et dans 
les espaces publics. 
Que la manifestation ait le lieu le vendredi 13 avril. Qu’en plus de contester l’actuelle hausse des frais de 
scolarité, ces mobilisations partagent les thèmes et revendications des communautés concernés. 
Que l’on cible prioritairement 3 manifestations soit : Hochelaga-Maisonneuve/Centre-Sud, le sud-Ouest 
(Verdun, Saint-Henri, Pointe St-Charles et Petite Bourgogne) et Plateau Mont-Royal/Villeray/Rosemont. 
Que la CLASSE offre de l’aide et du support technique pour organiser ces manifestations (fabrications de 
pancartes et bannières, impression de tracts, etc.) et appelle ses membres à y participer. 

6. L'AFESPED propose que la  CLASSE invite ses membres et la population à prendre part à la 
manifestation du 22 avril.

7. Considérant l’absence de réponse de la part du gouvernement;
Considérant l’importance de prévoir de multiples actions à venir.
L'AFESPED propose que la CLASSE invites ses membres à mener chacune, de manière autonome et 
indépendante, une action de leur choix (manifestation, blocage, occupation, etc.) lors d'une journée 
spécifique durant la semaine du 16 avril. La date et l'heure seront à déterminer de manière consensuelle.

6.0 Revendications

1. L’AFESPED propose que la CLASSE affirme que ce n’est pas parce que l’interlocuteur auquel nous 
faisons face au cours de cette lutte est le gouvernement que nous reconnaissons sa légitimité.

2. GEOGRADS propose que la CLASSE dénonce publiquement l'assaut physique de cette personne 
(Amber Gross) 
Que la CLASSE dénonce publiquement l'utilisation général et excessive de la securité sur la part de 
Concordia.

7.0 Finances

1. L'ADÉPUM propose que la CLASSE accorde un montant de 600$ provenant du fond d'entraide à 
l'ADÉPUM, servant uniquement à couvrir les frais de congrès et les frais de transports associés au congrès.

2. Considérant que l"asso-cetase est une petite association étudiante et que nous n'avons plus les fonds suffisants pour aller 
aux congrès de la CLASS.
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L'asso-Cétase propose que la CLASSE permette à l'asso-cetase de participer à toutes ses instances en lui 
donnant 250$. *

9.0 ASSÉ

1. Le Conseil exécutif  propose que le Congrès annuel de l'ASSÉ se tienne le 13 et 14 mai à condition que la 
grève soit terminée et que la CLASSE soit dissoute;
Qu'advenant que ces conditions ne soient pas réunies, que le Conseil exécutif  soit mandaté de reporter le 
Congrès à une date ultérieure.

2. Le Conseil exécutif  propose un tour de table des délégué-e-s présentes et présents quant à leur intérêt à 
se présenter sur l'équipe de l'ASSÉ l'année prochaine. 

10.0 Prochains Congrès de la CLASSE 

1. Le Conseil exécutif  propose que le prochain Congrès de la CLASSE se tienne les 14 et 15 avril 2012.

11.0 Avis de motion

11.1 Dépôt des avis de motion

1. L'AGEEPP-UL propose le dépôt de l'avis de motion suivant  : 

Que la CLASSE ne négocie pas avec le gouvernement si celui-ci exclut de la table des négociations l'une 
des organisations étudiantes nationales (FECQ, FEUQ, CLASSE, TaCEQ) liées par une résolution 
similaire à condition que celles-ci s'engagent à travailler ensemble à cette même table de négociations;
Que la création d'un tel comité de négociation conjoint ait pour objectifs de coordonner les interventions 
des délégations à la table de négociation avec le gouvernement et de défendre le gel au niveau de 2007 
comme position minimale et non négociable de toutes les associations nationales tout en assurant le 
respect des revendications, des principes et des moyens d'action de chacune des organisations.
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