Procès-verbal
Congrès de la CLASSE du 14 juillet 2012 à l’Université Laval

0.0 Ouverture
0.1 L’ouverture à 10h44.

Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

1.0 Preasidium
1.1 Preasidium
1.1.1 Alex Bourdon-Charest à l’animation, Marie-Ève Tremblay-Cléroux à la prise des tours
de parole, Aurélie Paquette au senti et Hugo Bonin au secrétariat.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.2.1 L’ordre du jour suivant :
0.0 Ouverture
1.0 Procédures
1.1 Preasidium
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal
2.0 Bilan
3.0 Plan d’action
3.1 Grève
3.2 Manifestations et actions
4.0 Femmes
5.0 ASSÉ
5.1 Prévisions budgétaires
6.0 Élections
6.1Comités et Conseils de la CLASSE
6.1.1 Présentation
6.1.2 Plénière
6.1.3 Scrutin
7.0 Avis de motion
7.1 Dépôt des avis de motion
7.2 Traitement des avis de motion
8.0 Prochains Congrès de la CLASSE
9.0 Varia
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10.0 Levée

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGÉÉCOM

1.2.1.1 Amendement : Que le point « 2.0 Bilan » devienne « 2.0 Congrès » et que les point
subséquents soient décalés.
Proposée par AECSAUM
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 4
Contre : 35 Abstentions : 21
Rejeté à majorité

Sur la principale 1.2.1 : Adoptée à l’unanimité

1.3 Adoption du procès-verbal
1.3.1 L’adoption du procès-verbal du Congrès du 3 juillet 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

2.0 Bilan
Proposition privilégiée : Que le Conseil exécutif fasse un bilan de 10 minutes, suivi d’une
période de questions de 20 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECFXG
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Que le Secrétaire général fasse une présentation de 10 minutes sur
le travail des Comités de la CLASSE.
Proposée par le Conseil de coordination
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Adoptée à l’unanimité

2.1 Que les statistiques sur les présences des délégations soient fournies dans les cahiers de
Congrès afin que chacune des délégations puissent évaluer leur assiduité et/ou la pertinence
de leur adhésion à la CLASSE.
Proposée par l’AECSAUM
Appuyée par l’AFELC-UQAM

2.1.1 Amendement : De biffer « et/ou la pertinence de leur adhésion à la CLASSE. » et de
remplacer par « aux instances de la CLASSE ».
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AECSAUM
Adoptée à l’unanimité
Sur la principale 2.1 telle qu’amendée :
Pour : 47
Contre : 0
Abstentions : 12
Adopté à majorité
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3.0 Plan d’action
3.1 Grève
Proposition privilégiée : Une présentation de 5 minutes du Conseil exécutif suivie d’une
plénière de 30 minutes sur l’impact et la stratégie à adopter face à la possibilité d’élections
provinciales d’ici la reconduction de la grève
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par l’AFESPED-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Rallonger la plénière afin de finir les 2 tours de paroles restants.
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l’AFESPED-UQAM
Adoptée à l’unanimité

3.1.1 Que la CLASSE rappelle que l'action directe, la mobilisation permanente et
l'organisation autonome en démocratie directe sont les principaux moteurs d'un changement
social progressiste dans les intérêts des classes populaires.
Que la CLASSE réaffirme son indépendance face aux partis politiques et, qu'en ce sens, ses
interventions publiques en période électorale se restreignent aux principes politiques et aux
revendications de la CLASSE sans cibler de partis politiques spécifiques.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par la SOGÉÉCOM

3.1.1.1 Amendement : De rajouter, après «classes populaires », « mais que la CLASSE affirme
que la participation au processus électoral peut-être utile dans la mesure où celle-ci ne
compromet pas la légitimité des mouvements sociaux à contester les décisions prises par un
gouvernement. » .
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AECSAUM

3.1.1.1.1 Sous-amendement : De rajouter, après « que la participation », « ou la non
participation ».
Proposée par l’AFELC-UQAM
Appuyée par l’AÉÉA-UL
Pour : 4 Contre : 34
Abstentions : 26
Rejetée à majorité

Sur l’amendement 3.1.1.1 :
Pour : 5 Contre : 21
Mise en dépôt (rejetée)

Abstentions : 41

Sur la principale 3.1.1 :
Pour : 56
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstentions : 8

3.1.2 Que la CLASSE rappelle que la vision électoraliste ou abstentionniste relève d’une
décision individuelle et qu’en ce sens elle refuse d’influencer toute décision concernant les
élections.
Que la CLASSE permette à ses portes-paroles en dernier recours de divulguer leur décision
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personnelle quant à leur participation au scrutin.
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AECS

3.1.2.1 Amendement : De biffer « Que la CLASSE permette à ses portes paroles en dernier
recours de divulguer leur décision personnelle quant à leur participation au scrutin. ».
Proposée par l’AESS-UQAM
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 45
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstentions : 21

3.1.2.2 Amendement : De biffer « rappelle que la vision électoraliste ou abstentionniste
relève d’une décision individuelle et qu’en ce sens elle »
Proposée par AGEEPP-UL
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Pour : 3 Contre : 22
Abstentions : 41
Mise en dépôt (rejetée)

3.1.2.3 Amendement : De biffer « rappelle que la vision électoraliste ou abstentionniste
relève d’une décision individuelle et qu’en ce sens elle refuse d’influencer toute décision
concernant les élections. » pour remplacer par « affirme que les organisation étudiantes n’ont
pas à se positionner sur le choix électoral. »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AESS-UQAM

L’amendement 3.1.2.3 est jugé irrecevable par la Présidence

Proposition spéciale : Appel de la décision de la Présidence.
Proposée par le Conseil exécutif
Pour : 30
Contre : 8
Abstentions : 18
Adoptée à majorité, la décision de la Présidence est renversée

3.1.2.3.1 Sous-amendement : Remplacer « organisations étudiantes » par « la CLASSE »
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM
Pour : 54
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstentions : 13

3.1.2.3.2 Sous-amendement : Remplacer « choix électoral. » par « toute décision personnelle
concernant la participation ou non aux élections. ».
Proposée par l'AGECFXG
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Pour : 3
Contre : 44
Rejetée à majorité

Abstentions : 9

Sur l'amendement 3.1.2.3 tel que sous-amendé :
Pour : 37
Contre : 3
Abstentions : 21
Adoptée à majorité
Sur la principale 3.1.2 telle qu’amendée :
Pour : 32
Contre : 9
Adoptée à majorité

Abstentions : 21
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Proposition privilégiée : Que l’on tienne une pause de dîner de 30 minutes
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par ADÉPUL
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : de réouverture à 14h23 .
Proposée par l’AGECAL
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation de 10 minutes du Conseil exécutif suivie d’une
plénière de 45 minutes sur le retour en grève.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESPED-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation de 10 minutes du Conseil exécutif suivie d’une
plénière de 30 minutes sur la contestation de la loi 78.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECFXG
Adoptée à l’unanimité

3.1.3 Que le Comité légal travaille en collaboration avec le Secrétaire aux finances pour cibler
des réductions de dépenses dans le cadre de la contestation de la loi spéciale.
Que le restant du Fonds des arrêté-e-s du Comité légal continue de servir à défendre les
arrêté-e-s, mais que la CLASSE sollicite maintenant des dons précisément pour la
contestation de la loi 12 et qu’à l’avenir la CLASSE collabore avec le fond « Je Donne à
Nous » ainsi que le « Fond de défense légale 2012 » pour la défense des militantes et militants
judiciarisé-e-s.
Que la CLASSE ne fasse pas appel du verdict pour la requête en sursis de la loi 12.
Que la CLASSE entame les procédures de requête en nullité de la loi 12.
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l’AFESPED-UQAM

3.1.3.1 Amendement : De remplacer « Que la CLASSE ne fasse pas appel du verdict pour la
requête en sursis de la loi 12. » par « Que la CLASSE n’engage aucun frais pour l’appel du
verdict pour la requête en sursis de la loi 12. »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Sur la principale 3.1.3 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité.

Proposition privilégiée : Pause de 10 minutes.
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par l'AGECFXG
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : La réouverture à 16h37.
Proposé par l’AFESPED-UQAM
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Appuyé par le MÉSSUL
Adoptée à l'unanimité

Considérant que les élites politiques ne sont que des patins des élites économiques,
Considérant que le mouvement social entamé par les étudiants et étudiantes est un mouvement prônant la
démocratie directe et l’autogestion,
Considérant qu’historiquement des élections ont servis à détruire des mouvements sociaux,
Considérant que le mouvement social entamé par les étudiantes et étudiants est un mouvement visant une
idéologie et non un parti politique en particulier,
3.1.4 Que la CLASSE invite les associations étudiantes locales à poursuivre et intensifier
notre lutte, et ce, peu importe la tenue ou non d’élections.
Proposée par ACÉLUL
Appuyée par AESS-UQAM

Proposition dilatoire : La mise en dépôt de la principale 3.1.4
Proposée par l’AECSAUM
Appuyée par l’AÉLFUM
Pour : 37
Contre : 13
Adoptée à majorité

Abstentions : 10

3.2 Manifestations et actions
3.2.1 Qu'en cas d'élection à l'automne, la CLASSE lance une vaste campagne sur la base du
manifeste "Nous sommes avenir".
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGECOV
Pour : 49
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstentions : 14

3.2.2 Que la CLASSE organise une action de perturbation dans la semaine du 6 août.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Pour : 51
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstentions : 9

Proposition privilégiée : Une plénière de 20 minutes sur les partenariats avec d’autres
organisations lors des manifestations de la CLASSE.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AESS-UQAM
Adopté à l’unanimité

3.2.3 Que la manifestation du 22 août soit organisée par la Coalition opposée à la tarification
et la privatisation des services publics.
Que celle-ci ait pour thème : « Contre les mesures néolibérales et l’austérité internationale ».
Proposée par la SOGÉÉCOM
Appuyée par l’AESS-UQAM

Proposition incidente : Temps de rédaction de 3 minutes
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par la SOGÉÉCOM
Adoptée à l’unanimité
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3.2.3.1 Amendement : De biffer « Que celle-ci ait pour thème : « Contre les mesures
néolibérales et l’austérité internationale » pour remplacer par « Pour une redistribution de la
richesse »
Proposée par l’AÉMSP-UQAM
Appuyée par l’AESS-UQAM
Pour : 13
Contre : 0
Mise en dépôt (rejetée)

Abstentions : 42

3.2.3.2 Amendement : De biffer « celle-ci ait pour thème » et de remplacer par « le thème
suggéré par la CLASSE soit »
Proposé par l’AGECOV
Appuyé par l’AESS-UQAM
Pour : 39
Contre : 0
Adoptée à majorité
Sur la principale 3.2.3 telle qu’amendée :
Pour : 52
Contre : 0
Adoptée à majorité

Abstentions : 25

Abstentions : 14

Considérant que nous affirmons de façon générale notre intention de continuer le combat et de ne pas céder
face au gouvernement;
Considérant que nous continuons le combat malgré la loi 12, malgré les possibles élections et que ce ne sont
pas des paroles lancées à la légère.;
Considérant que si nous avons réellement la volonté de poursuivre la lutte et de construire quelque chose de
matériel et de concret, entre autre par la réunion de tous moyens nécessaires d’actions et des luttes, nous devons
lancer un appel général en ce sens à l’ensemble des étudiantes, étudiants et à la population;
Considérant qu’il ne suffit pas de parcourir la province pour faire de l’éducation populaire et d’adopter un
manifeste. Il faut donner un but à ses rencontres, tout comme aux assemblées étudiantes et de quartiers, i.e.
un projet commun;
Considérant que le but premier doit être la poursuite du mouvement de grève. Sans poursuite de la lutte
étudiante, le mouvement social engendré par la crise ne pourra se construire;
Considérant que nous devons dès maintenant nous atteler à réaliser nos propositions.
3.2.4 Que la CLASSE annonce clairement son intention de défier la loi et de poursuivre la
grève;
Que la CLASSE appelle les assemblées étudiantes et les assemblées populaires à mobiliser
des forces pour fermer les campus;
Que soit organisée à la première journée de la rentrée une manifestation offensive;
Que les campus soient occupés;
Que le 22 août, deux ou trois grandes manifestations étudiantes soit organisées. Ces
manifestations devront « fermer Montréal » ;
Que si le gouvernement annonce des élections, la CLASSE fasse campagne contre celle-ci,
« Pas de négociations, pas d’élections ».
Proposé par l’AGEECLG
Appuyé par l’AECS

Proposition dilatoire : La question préalable est demandée
Proposée par l’AESS-UQAM
Appuyée par l’AGEBdeB

Constatation de la perte du quorum à 18h15
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8.0 Prochains Congrès de la CLASSE
8.1 Que l'on tienne un Congrès de la CLASSE la fin de semaine du 11 août 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyé par l’AGECUL
Adopté à l’unanimité
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