Procès-verbal
Congrès de la CLASSE des 24 et 25 mars 2012
Tenu au Cégep d'Édouard Montpetit
0.0 Ouverture
0.1 L'ouverture à 9h59

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures
1.1 Praesidium
1.1.1 Que Francis Hamel et Émilie Joly soient désigné-e-s à l'animation, Marianita Hamel et Marieve Ruel
au secrétariat et Jérémie Bédard-Wien, Cloé Zawadzki-Turcotte, Justine Rousse et Jean-Sébastien Delorme
au senti.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.2 Présentation du déroulement du Congrès et des procédures
1.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.3.1 L'ordre du jour suivant :
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
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
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMSP-UQAM

1.3.1.1 Amendement : D'ajouter le point « 2.1 Membres ».
Proposée par AESS-UQAM
Appuyée par AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 1.3.1 tel qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

1.4 Adoption du procès-verbal
1.4.1 L'adoption du procès-verbal du Congrès de la CLASSE du 17 mars 2012
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
2.1 L'accueil de l'Association facultaire étudiante des Langues et Communication de l’UQAM (AFELCUQAM) et de l'Association des étudiants et étudiantes à l’École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information de l’Université de Montréal (AEEEBSI)
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée à l'unanimité

2.1.1 Amendement : Ajouter School of Community and Public Affairs (SCPA-GSA)
Proposée par l'AEMSP-UQAM
Appuyée par l'AÉDDHUM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 2.0.1 tel qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

2.2 Reconfirmer l'adhésion de l'association étudiante de l'AESSUM.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉMUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Reprise du point 1.2 de l'ordre du jour.
Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

1.2 Présentation du déroulement du Congrès
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.
1.2.1 Que les médias nationaux (TVA, Radio-Canada, CBC, etc.) ne soient jamais acceptés dans les salles de

Congrès de la CLASSE, mais permette la présence de médias locaux
Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par l'AFESH-UQAM

1.2.1.1 Amendement : Remplacer « locaux » par « indépendants »
Proposée par le RÉÉSUM
Appuyée par AFESH-UQAM

1.2.1.1.1 Sous-amendement : Remplacer « indépendants » par « étudiants ou alternatifs »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité
Le sous-amendement dispose de l'amendement 1.2.1.1

1.2.1.2 Amendement : Ajouter après « médias nationaux » « privés ou de masse »
Proposée par l'AECSSP-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Pour : 21
Contre : 8
Mise en dépôt automatique

Abstention : 37

1.2.1.3 Amendement : Remplacer « ne soient jamais acceptés » par « ne puissent capter d'image ou de son »
Proposée par l'ADÉPUM-UQAM
Appuyée par l'AÉÉA-UL
Pour : 47
Contre : 4
Abstentions: 18
Adoptée à majorité

1.2.1.4 Amendement : Ajouter « ou communautaire » après « étudiants ou alternatifs »
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

1.2.1.5 Amendement : Ajouter « que l'on » après « mais », et ajouter « et qu'ils puissent capter des images et
du son » après « communautaires »
Proposée par l'AÉFUM
Appuyée par l'ADÉPUM
Pour : 12
Contre:36
Rejetée à majorité

Abstentions : 20

1.2.1.6 Amendement : Biffer « mais permette la présence de médias étudiants ou alternatifs ou
communautaire. »
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par AELLFUM
Pour : 8
Contre : 22
Mise en dépôt automatique

Abstentions : 36

Proposition privilégiée : Question préalable sur la principale 1.2.1 sans terminer les tours de paroles
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH
Pour : 64
Contre : 4
Adoptée à majorité des deux-tiers

Sur la principale 1.2.1 tel qu'amendée :
Pour : 33
Contre: 10
Adoptée à majorité

Abstention : 27

Proposition privilégiée : Pause de 5 minutes
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

2.1 Membres
2.1.1 Que le Congrès exclue les membres de la CLASSE non-membres de l'ASSÉ qui n'ont pas déclenché
la grève.
Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Considérant l’interprétation de l'article 8 de l'annexe H par l'animation, la proposition 2.1.1 est jugée non recevable.
Une association n'ayant pas déclenché la grève pourrait néanmoins remplir les conditions d'adhésion pour être membre
de la CLASSE. Pour être jugée recevable, la proposition 2.1.1 devrait être amenée en tant qu'avis de motion.

Proposition spéciale : Appel de décision de l'animation
Proposée par l''AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 28
Contre : 32
Rejetée à majorité

Abstentions : 13

2.1.2 Que le Congrès de CLASSE exclue les associations étudiantes qui n'ont plus de mandat de
consultation sur la grève ou de votes de grève générale illimitée prévue.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECoV

2.1.2.1 Amendement : Remplacer le libellé de la principale par « Que le Conseil exécutif 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 »
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l' AEEEBSI

2.1.2.1.1 Sous-amendement : Remplacer « Conseil exécutif » par « Congrès »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ACSSUM
Pour : 62
Contre : 5
Adoptée à majorité

Abstention : 10

Sur l'amendement 2.1.2.1 tel que sous-amendé :
Pour : 41
Contre : 9
Abstention : 21
Adoptée à majorité
Sur la principale 2.1.2 : Pour : 37
Adoptée à majorité

Contre : 14

Abstention : 26

Considérant que l'AGEECL a échoué 2 votes de grève générale illimitée
Considérant que l'AGEECL n'a pas respecté ses mandats d'assemblées générales
2.1.3 Que l'AGEECL soit exclue de la CLASSE
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM

Proposition privilégiée : Présentation de 5 minutes de l'AGEECL pour présenter leur situation au local

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par GÉOGRAD
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Une question privilège est soulevée concernant le deuxième Considérant que de la
proposition 2.1.3
Proposée par l'ADÉPUM

Proposition privilégiée d'amendement faisant suite à la question privilège : Que soit biffé « Considérant que
l'AGEECL n'a pas respecté ses mandats d'assemblées générales »
Proposée par l'animation
Pour : 58
Contre : 7
Adoptée à majorité

Abstention : 12

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 2.1.3
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Pour : 63
Contre : 3
Adoptée à majorité des deux-tiers
Sur la principale 2.1.3 tel qu'amendée :
Pour : 9
Contre : 51
Rejetée à majorité

Abstentions 18

Proposition dilatoire : De suspendre le point 3.0 Bilans.
Proposée par l'AGECD
Appuyée par l'AGECFXG
Pour : 49
Contre : 14

Abstentions : 7

4.0 Finances
Proposition privilégiée : Une présentation de 15 minutes sur l'état des résultats à ce jour pour l'ASSÉ et la
CLASSE.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Pause de 45 minutes pour le dîner.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

5.0 Plan d'action
Proposition privilégiée : La reprise du point « 3.0 Bilans ».
Proposée par l'AGECD
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 41
Contre : 18
Adoptée à majorité

3.0 Bilans
3.1 Comités et Conseils

Abstention : 9

Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes des activités du Conseil exécutif suivie d'une
plénière de 5 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : De prolonger la période de questions au Conseil exécutif de 7 minutes.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEBdeB
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : De prolonger la période de questions au Conseil exécutif de 9 minutes
supplémentaires.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEBdeB
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes des activités de chacun des Comités et Conseils
suivie d'une plénière de 5 minutes par Comité et Conseil.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : De prolonger la période de questions au Comité maintien et élargissement de la
grève de 8 minutes.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AÉGUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : De prolonger la période de présentation du Comité médias de 3 minutes.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : De terminer les tours de parole sur la période de questions au Comité médias.
Proposée par l'AGECD
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Pour : 53
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstention : 9

Proposition privilégiée : De prolonger la période de questions au Comité légal de 5 minutes.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AECSSP-UQAM
Pour : 66
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstention : 6

Proposition privilégiée : De terminer les tours de parole de la période de questions au Comité légal.
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AÉGUM
Pour : 66
Contre : 6
Adoptée à majorité

Abstention : 11

Proposition privilégiée : De prolonger la période de questions au Comité aux luttes sociales de 8 minutes.
Proposée par l'AÉGUM

Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 51
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstention : 16

Proposition dilatoire : De suspendre les points « 3.0 Bilans » et « 4.0 Finances ».
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

5.0 Plan d'action
Proposition dilatoire : De suspendre le point « 5.1 Grève » jusqu'à la fin du point « 5.2 Manifestations et
actions ».
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AÉMUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Pause de 10 minutes.
Décret de l'animation

Proposition privilégiée : Une plénière de 30 minutes sur le plan d'action et la suite de la grève.
Proposée par l'AFESPED
Appuyée par l'AÉGUM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : De terminer les tours de parole de la plénière.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité

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.
5.2.1 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 organise une « Grande Mascarade » dans le cadre de la semaine de perturbation
économique du 26 mars 2012, le jeudi 29 mars 2012 à Montréal.
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG

5.2.1.1 Amendement : D'ajouter « 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 »
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

5.2.1.2 Amendement : De remplacer « organise » par « invite ses membres à participer à ».
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation des trajets jaune et bleu de 7 minutes suivie d'une période de
questions de 8 minutes.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AÉDIROUM
Pour : 9
Contre : 54
Battue à majorité

Abstention : 4

Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 5.2.1.
Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité
Sur la principale 5.2.1 telle qu'amendée : Pour : 56
Adoptée à la majorité

Contre : 4

Abstention : 14

L'ADÉPUM inscrit sa dissidence au procès-verbal sur la proposition 5.2.1.

5.2.2 Que la CLASSE appelle à une grande manifestation nationale à Sherbrooke le 4 avril 2012 avec toutes
les associations étudiantes du Québec.
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AGECD

Proposition privilégiée : Une pause de 45 minutes pour le souper.
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

5.2.2.1 Amendement : De remplacer « grande manifestation nationale » par « manif-action nationale », « 4 »
par « 2 », et de rajouter « et à une manifestation régionale à Montréal le 4 avril 2012 ».
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM

5.2.2.1.1 Sous-amendement : De retirer « régionale ».
Proposée par l'AFESPED
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

5.2.2.1.2 Sous-amendement : D'ajouter « 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 cette manifestation.

Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEFLESH
Adoptée à l'unanimité
Sur l'amendement 5.2.2.1 tel que sous-amendé :
Pour : 61
Contre : 6
Abstention : 2
Adoptée à majorité

5.2.2.2 Amendement : De remplacer « une manifestation à Montréal » par « des manifestations simultanées
sur les différents campus du Québec ».
Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par l'AÉÉH-UL

Proposition dilatoire : La question préalable sur l'amendement 5.2.2.2.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité
Sur l'amendement : 5.2.2.2 :
Pour : 10
Contre : 39
Rejetée à majorité

Abstention : 19

5.2.2.3 Amendement : De remplacer « cette manifestation » par « ces manifestations ».
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

5.2.2.4 Amendement : De remplacer « une manifestation à Montréal » par « des manifestations régionales
coordonnées ».
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉMUM

Proposition dilatoire : La question préalable sur l'amendement 5.2.2.4
Proposée par l'AFESPED
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 59
Contre : 4
Adoptée à majorité des deux-tiers
Sur l'amendement 5.2.2.4 :
Pour : 36
Contre : 21
Adoptée à majorité

Abstention : 12

Sur la proposition 5.2.2 tel qu'amendée :
Pour : 57Contre : 4
Abstention : 8
Adoptée à majorité

5.2.3 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.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par Asso-CÉTASE

Adoptée à l'unanimité

5.2.4 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.
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM

5.2.4.1 Amendement : D'ajouter « 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. ».
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

5.2.4.2 Amendement : De remplacer « ce rassemblement » par « ces rassemblements », de remplacer « un
grand rassemblement politique » par « de grands rassemblements politiques » et d'ajouter « entre autres »
après « ait lieu ».
Proposée par l'AGECD
Appuyée par l'AÉMUM
Pour : 0
Contre : 40
Rejetée à majorité

Abstention : 19

Sur la principale tel qu'amendée : Adoptée à l'unanimité

5.2.5 Que la manif-action du 28 mars soit une action de la CLASSE.
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 40
Contre : 1
Adoptée à majorité

Abstention : 19

5.2.6 Que les perturbations économiques de la CLASSE visent principalement les compagnies ayant des
liens reconnus (ex. lobbyisme, dons, contrats) avec le parti libéral du Québec ou celles bénéficiant de la
marchandisation du savoir.
Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée par l'AGEFLESH

Proposition privilégiée : L'ajournement du Congrès jusqu'à demain matin, 9h00.
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'ADÉPUM
Pour : 49
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstention : 5

Proposition privilégiée : La reprise du Congrès à 9h54
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par AESS-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Sur la principale 5.2.6 :
Pour : 6
Contre:41
Rejetée à majorité

Abstention : 25

Considérant que 780 travailleurs et travailleuses de Rio tinto Alcan et leurs familles sont aujourd’hui affecté-e-s par un lockout 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,
5.2.7 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.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 56
Contre:0
Adoptée à majorité

Abstention : 13

Considérant que l'opinion publique est une construction des médias de masse;
Considérant que les médias sont structurellement intégrés comme instruments des élites politiques et économiques;
Considérant que le fétichisme des médias est une aliénation de notre rapport au politique;
Considérant que nous n'avons pas construit le présent mouvement de masse à travers les médias de masse, mais plutôt grâce à
une mobilisation directe basée sur nos propres moyens;
Considérant que les changements sociaux majeurs ne vont survenir que grâce à une mobilisation massive, démocratique et
combative;
5.2.8 Que la CLASSE encourage fortement voire priorise les types d'actions qui ont des effets
mobilisateurs ou perturbateurs directs et qui n'ont pas besoin de la médiation des médias de masse pour
atteindre leurs objectifs.
Que la CLASSE rappelle le rôle instrumental et secondaire des médias dans le cadre d'une lutte sociale
combative et démocratique.
Que la CLASSE souligne l'importance de la mise en place de médias indépendants contrôlés par les
organes démocratiques qui fondent les luttes populaires.
Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM

5.2.8.1 Amendement : Ajouter « de masse » après « secondaire des médias »
Proposée par l'AÉDHUM
Appuyée par l'ADÉPUM
Pour : 8
Contre : 22
Rejetée à majorité

Sur la principale 5.2.8 :
Pour : 28
Contre : 1
Mise en dépôt automatique

Abstention : 39

Abstention : 50

5.2.9 Que la CLASSE organise une opération de demande d'appui large à la lutte étudiante et rende visible
ces appuis.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEECLG
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Temps de présentation de 5 minutes par le Conseil exécutif sur des critiques
soulevées par certaines associations membres sur l'organisation d'actions ou de manifestations comportant
des risques d'arrestations.
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 6
Contre : 58
Rejetée à majorité

Abstention : 4

Proposition privilégiée : Plénière de 10 minutes suivie d'une période de questions de 10 minutes sur des
critiques soulevées par certaines associations membres sur l'organisation d'actions ou de manifestations
comportant des risques d'arrestations.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGEBdeB
Adoptée à l'unanimité

5.2.10 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.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM

Proposition privilégiée : Pause de 15 minutes
Proposée par l'AGES
Appuyée par l'AGECFXG
Pour : 25
Contre : 62
Rejetée à majorité

Abstention: 0

Sur la principale 5.2.10 : Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire : Suspendre les points à l'ordre du jour afin de passer immédiatement au point « 9.0
ASSÉ » et pour ensuite reprendre au point 5.2.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFESH -UQAM
Pour : 54
Contre : 6
Adoptée à majorité

Abstention : 5

9.0 ASSÉ
9.1 Accueil des nouveaux membres
9.1.1 Que l'on accueil l'Association générale étudiante du collège de Valleyfield ( AGECoV) comme
membre de l'ASSÉ.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée à l'unanimité
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Pause de 45 minutes.
Proposée par l'AECSL

Appuyée par l'AGECoV
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : La reprise à 13h31
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Adoptée à l'unanimité

5.2 Manifestations et actions
Proposition dilatoire : Suspendre le point 5.2 afin de passer immédiatement au point 5.3 négociations
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGECFXG
Pour : 28
Contre : 20
Abstention : 14
Rejetée à majorité (La proposition reconsidère une proposition adoptée session tenante, elle nécessite la majorité des
deux-tiers pour être adoptée)

5.1 Grève
Dans la perspective de faire rayonner notre organisation par démocratie directe;
5.1.1 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;
Que les porte-paroles s'abstiennent de faire toutes entrevues à caractère non-politique.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée pas l'AECSAUM

5.1.1.1 Amendement : Ajouter « sur demande des associations locales » à la fin du deuxième «Que […] de
l'action; »
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par la SOGEECOM

5.1.1.1.1 : Sous-amendement : Remplacer « associations locales » par « organisateurs et organisatrices »
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

Sur l'amendement 5.1.1.1 tel que sous-amendé : Pour : 50
Adoptée à majorité

Contre:0

Abstentions:21

5.1.1.2 Amendement : Ajouter « Que les porte-paroles nationaux et nationales se réservent le droit de
commenter toute action à laquelle le Congrès de la CLASSE a appelé à participer. »
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AGEBdeB

Proposition dilatoire : La question préalable sur l'amendement 5.1.1.2 et la principale 5.1.1.
Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par l'AÉDDHUM
Pour : 35
Contre:25
Rejetée à majorité du tiers
Sur l'amendement 5.1.1.2 :
Pour: 19
Contre :34

Abstention :18

Rejetée à majorité

5.1.1.3 Amendement : Biffer « Que les porte-paroles s'abstiennent de faire toutes entrevues à caractère
non-politique. »
Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AELLFUM
Pour : 0
Contre : 47
Rejetée à majorité

Abstention :23

5.1.1.4 Amendement : Ajouter « de la CLASSE » après « porte-paroles » du troisième « Que […] nonpolitique»
Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AGEECL
Pour : 5
Contre : 26
Rejetée à majorité
Sur la principale 5.1.1 :
Pour : 35
Contre : 3
Adoptée à majorité

Abstention : 34

Abstention : 32

L'ADÉPUM inscrit sa dissidence au procès-verbal sur la proposition 5.1.1

5.1.2 Que la CLASSE invite ses membres et non-membres à refuser toute proposition du gouvernement
qui n'offrirait pas au moins le retrait complet de la hausse;
Que la classe invite ses membres à poursuivre la grève dans une telle éventualité;
Que la CLASSE organise une manifestation nationale pour contester et répondre à l'éventuelle proposition;
Que la CLASSE médiatise l'idée que la grève étudiante continuerait malgré la signature d'une entente nonsatisfaisante
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AÉAUM

5.1.2.1 Ajouter « Que le Congrès de la CLASSE donne le pouvoir au Conseil exécutif de la CLASSE de
réagir médiatiquement afin de dénoncer publiquement toute entente à rabais. »
Proposée par l'AESS-UQAM
Appuyée par l'AÉDHUM

Proposition privilégiée : Demande de vote indicatif sur les associations étudiantes qui ont des mandats de
reconduction jusqu'au retrait complet de la hausse et/ou jusqu'à l'obtention de la gratuité scolaire dans le
cadre de ce Congrès-ci.
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'Asso-CÉTASE
Pour : 32
Contre : 10
Adoptée à majorité

Abstention : 26

Vote indicatif :
Les associations étudiantes qui ont un mandat en ce sens: 7
Les associations étudiantes qui n'ont pas de mandat en ce sens: 20
Sur l'amendement 5.1.2.1 :
Pour : 28
Contre : 10
Adoptée à majorité

Abstention : 33

Proposition privilégiée : Scinder la principale de la façon suivante : « Que la CLASSE invite ses membres
et non-membres à refuser toute proposition du gouvernement qui n'offrirait pas au moins le retrait

complet de la hausse;
Que la classe invite ses membres à poursuivre la grève dans une telle éventualité;
Que la CLASSE médiatise l'idée que la grève étudiante continuerait malgré la signature d'une entente nonsatisfaisante » et « Que la CLASSE organise une manifestation nationale pour contester et répondre à
l'éventuelle proposition;
Que le Congrès de la CLASSE donne le pouvoir au Conseil exécutif de la CLASSE de réagir
médiatiquement afin de dénoncer publiquement toute entente à rabais. »
Proposée par l'AÉMUM
Appuyée par l'AECSAUM
Pour :36
Contre : 13
Adopté à majorité

Abstention :19

5.1.2 a) Que la CLASSE invite ses membres et non-membres à refuser toute proposition du gouvernement
qui n'offrirait pas au moins le retrait complet de la hausse;
Que la classe invite ses membres à poursuivre la grève dans une telle éventualité;
Que la CLASSE médiatise l'idée que la grève étudiante continuerait malgré la signature d'une entente nonsatisfaisante.
Proposition dilatoire : La question préalable sur la principale 5.1.2 a) sans terminer les tours de paroles
Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 59
Contre : 7
Adoptée à majorité des deux tiers

Sur la principale 5.1.2 a) :
Pour :11
Contre : 36
Rejetée à majorité

Abstention : 20

5.1.2 b) 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.
Proposition privilégiée: Pause de 10 minutes
Proposée par l'AGECD
Appuyée par l'AECSL
Pour : 61
Contre : 7
Adoptée à majorité
Sur la proposition 5.1.2 b) :
Pour : 27
Contre : 17
Adoptée à majorité

Abstention: 1

Abstention : 21

Proposition dilatoire : La suspension du point « 5.1 Grève »
Proposée par l'AGEFLESH
Appuyée par l'AESS-UQAM
Pour : 23
Contre : 21
Adoptée à majorité

Abstention : 20

5.3 Négociations
5.3.1 Que le comité de négociation de la CLASSE prône les 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 gestion des universités encourageant la formation et la recherche
fondamentale et décourageant la publicité et la recherche appliquée.
Proposée par l'AGECoV
Appuyée par l'AGECFXG

Proposition privilégiée : Une présentation de 10 minutes du Comité de négociation sur le cahier de
négociation.
Proposée par l'AÉAUM
Appuyée par Asso-CÉTASE
Pour : 47
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 18

5.3.1.1 Amendement : De biffer « Que l'on prône une meilleure gestion des universités encourageant la
formation et la recherche fondamentale et décourageant la publicité et la recherche appliquée. »
Proposée par l'AESSUQAM
Appuyée par l'AGEFLESH
Pour : 22
Contre : 19
Adoptée à majorité

Abstention : 18

5.3.1.2 Amendement : D'ajouter « Que l'on prône une meilleure administration des universités notamment
en décourageant la publicité, les aventures immobilières et la recherche à visée commerciale et arrimée aux
intérêts économiques des entreprises privées. »
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'AESSUQAM

5.3.1.2.1 Sous-amendement : D'ajouter, après « 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 ».
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEFLESH

Proposition privilégiée : Une plénière de 20 minutes sur les solutions alternatives à amener par le Comité
négociation.
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG
Pour : 35
Contre: 4
Abstention : 16
Adoptée à majorité

Sur le sous-amendement 5.3.1.2.1 : Pour : 27
Mise en dépôt

Contre : 0

Abstention : 37

Proposition privilégiée : La reprise du sous-amendement 5.3.1.2.1 mis en dépôt dans la présente séance.
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AESSUQAM
Pour : 52
Contre : 0
Abstention : 6
Adoptée à majorité
Sur le sous-amendement 5.3.1.2.1:
Pour : 44
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 13

Sur l'amendement5.3.1.2 tel que sous-amendé :
Pour : 44
Contre : 0
Abstention : 14

Adoptée à majorité

5.3.1.3 Amendement : D'ajouter « des exemples de » après « de la CLASSE prône ».
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité

5.3.1.4 Amendement : De rajouter « Que l'on amène un modèle de taxation des ressources naturelles
visant à se réapproprier nos ressources. »
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AGEEPP-UL

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de l'amendement 5.3.1.4.
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AEEEBSI
Adoptée à l'unanimité
Sur la principale 5.3.1 tel qu'amendée :
Pour : 42
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstention : 16

Proposition dilatoire : De suspendre les points « 5.3 Négociations », « 6.0 Femmes » et
Revendications ».
Proposée par l'AECSSP-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM
Pour : 30
Contre : 12
Adoptée à majorité

Abstention : 15

8.0 Élections
8.1 Élections
8.1.1 La candidature de Renaud Poirier St-Pierre au Comité médias de la CLASSE.
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité

10.0 Prochains Congrès de la CLASSE
Proposition privilégiée : De reprendre le point « 5.1 Grève ».
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par Asso-CÉTASE
Pour : 7
Contre : 39
Rejetée à majorité

Abstention : 11

Proposition privilégiée : De suspendre le point 10.

Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AESS-UQAM
Pour : 17
Contre : 27
Abstention : 12
Rejetée à majorité

10.1 Que le prochain Congrès de la CLASSE ait lieu les 31 mars et 1er avril à Alma.
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Adoptée à l'unanimité

« 7.0

11.0 Avis de motion
11.1 Dépôt des avis de motion
11.1.1 Le dépôt de l'avis de motion suivant :
D'ajouter l'article « 9.5 Droit des membres et vote de grève » à l'Annxe H des Statuts et règlements de
l'ASSÉ :
Nonobstant l'article « 9.0 Droits des membres », que les associations étudiantes n'ayant jamais déclenché la
grève générale illimitée n'est plus droit de vote aux instances de la CLASSE, mais conserve toutefois leurs
droits de proposition, d'appui et de parole.
Déposé par l'AFESPED

11.1.2 Le dépôt de l'avis de motion suivant :
D'ajouter à l'article 9 de l'Annexe H des Statuts et règlements à la suite de « Les associations de campus et
les associations facultaires ont trois (3) votes. » ; « sauf pour les pauses ».
Déposé par l'AÉGUM

11.1.3 Le dépôt de l'avis de motion suivant :
Considérant l'engagement du gouvernement Québécois au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
Considérant l'article 13 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;
Considérant la fermeté du gouvernement de ne pas changer de position sur l'augmentation des frais de scolarité.
Considérant que plusieurs études démontrent que les universités ne sont pas sous-financées mais mal-financées;
Considérant l'ampleur inégalée du mouvement actuel de lutte contre la hausse des frais de scolarité;
Considérant la nécessité d'aller chercher des gains réels qui auront un impact sur les générations futures;
Considérant
que
la
CLASSE
fera
parti
des
négociations
avec
le
gouvernement.
Que la CLASSE négocie une baisse des frais de scolarité sur 5 ans pour instaurer la gratuité scolaire à la fin
de cet échéancier, pour toutes et tous sans discrimination.
Déposée par l'AESSUQAM

11.1.4 Le dépôt de l'avis de motion suivant :
Que la CLASSE, pour toute question relative aux négociations avec le gouvernement, se contente dans les
médias de rappeler nos revendications, nos solutions alternatives de financement et nos principes de
démocratie directe.
Que soit organisée une manifestation nationale deux jours suivant une éventuelle entente à rabais pour
rappeler nos revendications et nos solutions alternatives de financement.
Déposée par l'AFESH-UQAM

11.2 Traitement des avis de motion
11.2.1 Le traitement de l'avis de motion suivant :
Que l'on ajoute à l'article 11 de l'annexe H des Statuts et règlements de l'ASSÉ « Nonobstant l'article
40 du Nouveau code des règles de procédures de l'ASSÉ, les avis de motions visant à modifier
l'annexe H sont amendables.
Proposée par l'AFESH-UQAM
Pour : 21Contre:14
Abstention : 22

Proposition privilégiée : La levée du Congrès à 19h57.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉMUM

Pour : 39Contre : 6
Adoptée à majorité

Abstention : 7

