Procès-verbal
Congrès de la CLASSE du 17 juin 2012 à l’UQAM
0.0 Ouverture
0.1 L’ouverture à 10h09.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECAL
Adoptée à l’unanimité

1.0 Preasidium
1.1 Preasidium
1.1.1 Mathilde Létourneau à l’animation, Laurence Jutras à la prise des tours de parole,
Marie-Soleil Chrétien au senti et Marianita Hamel au secrétariat.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ACELUL
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 Praesidium
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.3 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 ASSÉ
6.1 Élections
6.2 Prévisions budgétaires
7.0 Médias
8.0 Élections
8.1Comités et Conseils de la CLASSE
8.1.1 Présentation
8.1.2 Plénière
8.1.3 Scrutin
9.0 Prochains Congrès de la CLASSE
10.0 Avis de motion

10.1 Dépôt des avis de motion
10.2 Traitement des avis de motion
11.0 Varia
12.0 Levée
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ACELUL
Adoptée à l’unanimité

1.3 Adoption du procès-verbal
1.3.1 L’adoption du procès-verbal du Congrès du 3 juin 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECAL
Adoptée par le Conseil exécutif

2.0 Accueil des associations membres de la CLASSE
3.0 Bilans
Proposition privilégiée : Que le Conseil exécutif sortant fasse un bilan de 10 minutes de ses
activités suivi d'une période de questions et réponses de 15 minutes.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ACELUL
Adoptée à l’unanimité

Proposition spéciale : Motion soleil à l’ensemble des élu-e-s sortants de la CLASSE
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ACELUL
Adoptée à l’unanimité

4.0 Femmes
Proposition privilégiée : Tour de table sur les actions féministes et l’état de la situation dans
les comités femmes locaux, avec des tours de paroles limités à 1 minute et demie par
personne.
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par l’ACELUL
Pour : 49
Contre : 7
Adoptée à majorité

Abstentions : 23

Considérant que la force du syndicalisme de combat de l’ASSÉ est la mobilisation de ses membres
4.1 Que la CLASSE réserve des fonds de premier plan pour des tournées de mobilisations
féministes à la rentrée et l’impression de matériel d’information féministe.
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par l’AGECVM
Pour : 26
Contre : 15
Adoptée à majorité

Abstention : 30

Proposition privilégiée : Pause de 15 minutes.
Proposée par l’AGEEPP-UL
Appuyée par l’AGETUL
Pour : 47
Contre : 21
Adoptée à majorité

Abstention : 2

4.2 Que le Comité femmes de l’ASSÉ réalise un travail de recension des différents comités
femmes au sein des associations membres et offre son aide de coordination afin de faciliter
la formation et la diffusion des différentes idées féministes.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par AECSAUM
Adoptée à l’unanimité

5.0 Plan d’action
5.1 Grève
5.1.1 Que la CLASSE organise un Camp de formation estival au début du mois d'août 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGEEPP-UL
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Une présentation de 15 minutes par l’exécutif sur les propositions
au plan d’action, suivie d’une plénière de 30 minutes sur le plan d’action de l’été .
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Terminer les tours de paroles de la plénière .
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AGEFLESH
Adoptée à l’unanimité

5.1.2 Que la CLASSE se positionne en faveur de la tenue d'une semaine de mobilisation
générale organisée par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services
publics en septembre.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECAL
Adoptée à l’unanimité

Proposition privilégiée : Pause de 50 minutes pour manger.
Proposée par le Conseil de coordination
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

5.1.3 Que la CLASSE invite ses membres à amorcer la mobilisation en vue d’une occupation
généralisée dans les institutions post-secondaires lors du retour en classe prévu au mois
d’août.
Proposée par l’AGEECLG
Appuyée par l’AFESH-UQAM

Proposition privilégiée : Huis clos du procès-verbal sur la proposition 5.1.3

Proposée par l’AGECoV
Appuyée par l’ACELUL
Pour : 19
Contre : 20
Rejetée à majorité
Sur la principale 5.1.3 :
Pour : 16
Mise en dépôt automatique

Abstention : 28

Contre : 6

Abstention : 51

5.2 Manifestations et actions
5.2.1 Que la CLASSE organise une tournée nationale de conférences publiques durant les
mois de juillet et août pour mettre de l'avant diverses possibilités de lutte dont notamment la
grève sociale et inviter la population à se mobiliser.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECAL

5.2.1.1 Amendement : Insérer « suivies de plénière à micro ouvert » après « conférences
publiques »
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’AEMSP-UQAM
Adoptée à l’unanimité

Sur la principale 5.2.1 telle qu’amendée : Adoptée à l’unanimité

5.2.2 Que la CLASSE écrive un manifeste portant sur les sujets suivants :
• Pour un Québec démocratique : Contre la loi 12
• Pour la défense des services publics : Contre les mesures de tarification et de
privatisation des services publics
• Pour une écologie sociale : Contre le Plan Nord et les gaz de schistes
• Pour un renouveau des mouvements sociaux : pour un syndicalisme de combat
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AGECAL

Proposition privilégiée : Scinder le point « Pour une écologie sociale : Contre le Plan Nord et
les gaz de schistes » de la proposition
Proposée par l’AGEFLESH
Appuyée par l’AGEEPP-UL
Adoptée à l’unanimité

5.2.2 a) Que la CLASSE écrive un manifeste portant sur les sujets suivants :
• Pour un Québec démocratique : Contre la loi 12
• Pour la défense des services publics : Contre les mesures de tarification et de
privatisation des services publics
• Pour un renouveau des mouvements sociaux : pour un syndicalisme de combat
5.2.2 a) 1. Amendement : Ajouter en premier point « Pour une réforme de notre système
électoral : Pour une démocratie participative »

Proposée par l’AGECoV
Appuyée par l’ASETAP
Pour : 8
Contre : 19
Rejetée à majorité

Abstention : 46

5.2.2 a) 2. Amendement : Ajouter : « et contre la démocratie représentative telle qu’appliquée
au Québec et au Canada » après « loi 12 ».
Proposée par l’AFELC-UQAM
Appuyée par l’AGEEPP-UL

5.2.2 a) 2.1. Sous-amendement : Ajouter « et pensée par les élites politiques, économiques et
médiatiques » après « appliquée »
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AESSUQAM
Pour : 21
Contre : 8
Rejetée à majorité

Sur l’amendement : 5.2.2 a) 2. :
Pour : 17
Contre : 8
Rejetée à majorité

Abstention : 44

Abstention : 48

5.2.2 a) 3. Amendement : Ajouter « Que ce manifeste soit soumis au Congrès pour
approbation avant diffusion »
Proposée par l’ACSSUM
Appuyée par l’AESSUQAM

Proposition privilégiée : Pause de 15 minutes.
Décret du preasidium

5.2.2 a) 3.1. Sous-amendement : Ajouter « extraordinaire du 3 juillet 2012 » après Congrès

L’animation juge le sous-amendement non-recevable, car la convocation d’un Congrès extraordinaire
amène un élément nouveau et non une précision de l’amendement, et qu’il devrait être traité dans le
point « 9.0 Prochain Congrès ».

Proposition spéciale : Appel de la décision de la présidence de juger le sous-amendement
5.2.2 a) 3.1 non-recevable.
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 44Contre : 14
Abstention : 9
Adoptée à majorité
La décision de présidence est renversée
Sur le sous-amendement 5.2.2 a) 3.1 :
Pour : 55
Contre : 6
Adoptée à majorité

Abstention : 6

5.2.2 a) 3.2. Sous-amendement : Remplacer « 3 juillet » par « 30 juin »
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AFELC-UQAM
Pour : 6
Contre : 52
Rejetée à majorité

Abstention : 10

Sur l’amendement : 5.2.2 a)3. :
Pour : 37
Contre : 25
Adoptée à majorité

Abstention : 6

5.2.2 a) 4. Amendement : Ajouter le point « Pour une critique féministe du système
d’éducation » et
« Qu’une perspective féministe soit mise de l’avant dans tous les points »
« Que la rédaction du dernier point dans le manifeste soit remise au Comité femmes »
Proposée par le comité femmes
Appuyée par l’AFESPED-UQAM

5.2.2 a) 4.1. Sous-amendement : Remplacer «du système d’éducation » par « de la société
québécoise »
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Pour : 29
Contre : 3
Rejetée à majorité
Sur l’amendement 5.2.2 a) 4. :
Pour : 58
Contre : 5
Adoptée à majorité

Abstention : 34

Abstention : 9

5.2.2 a) 5. Amendement : Ajouter le point « Pour la séparation des pouvoirs, contre la
répression et la criminalisation de la dissidence politique » avant le point « Pour une critique
féministe du système d’éducation »
Proposée par l’AFESH-UQAM
Appuyée par l’ACELUL
Pour : 12
Contre : 27
Rejetée à majorité

Abstention : 33

5.2.2 a) 6. Amendement : Remplacer « écrive un manifeste » par « utilise comme axe de
discours » ;
Remplacer « Que ce manifeste » par « Qu’une version écrite de ces axes de discours » ;
remplacer « avant diffusion » par « afin de servir de base pour les conférences publiques »
Proposée par l’AFESPED-UQAM
Appuyée par l’AFÉA-UQAM

Proposition spéciale : Appel de la décision de la présidence de juger l’amendement 5.2.2 a) 6.
Recevable.
Proposée par l’ADÉPUM
Appuyée par l’AÉAUM
Pour : 26
Contre : 28
Rejetée à majorité

Sur l’amendement 5.2.2 a) 6. :
Pour : 17
Contre : 46
Rejetée à majorité

Abstention : 12

Abstention : 7

5.2.2 a) 7. Amendement : Ajouter à la fin « Et que si en date du 4 juillet le manifeste n’a pas
été traité par un Congrès, qu’il soit soumis à une décision du Conseil de Coordination »
Proposée par le Conseil exécutif

Appuyée par l’AGECEM
Pour : 51
Contre : 5
Adoptée à majorité

Abstention : 12

Sur la principale telle qu’amendée 5.2.2 a) :
Adoptée à l’unanimité

5.2.2 b) Que la CLASSE écrive un manifeste portant sur les sujets suivants :
• Pour une écologie sociale : Contre le Plan Nord et les gaz de schistes
Pour : 33
Contre : 7
Adoptée à majorité

Abstention : 26

Proposition privilégiée : Pause du souper jusqu’à 19h00
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AÉMUM
Adoptée à l’unanimité

Le preasidium constate le quorum et reprise du Congrès

Considérant que le forum mondial de la langue française a lieu le 2 juillet à Québec et marque la présence de
plusieurs leaders mondiaux,
5.2.3 Que la CLASSE profite de la présence des médias internationaux lors de cette journée
pour organiser une action de perturbation et parler de ses revendications
Proposée par le RÉSUL
Appuyée par l’AEDLLM

5.2.3.1 Amendement : Remplacer « perturbation » par « visibilité »
Proposée par AGEEPP-UL
Appuyée par l’ADÉPUM
Pour : 37
Contre : 9
Adoptée à majorité

Sur la principale 5.2.3 tel qu’amendée :
Pour : 39
Contre : 6
Adoptée à majorité

Abstention : 18

Abstention : 19

Considérant le caractère anti-féministe, sexiste, capitaliste et corporatiste de l’industrie de l’humour au
Québec,
Considérant la présence d’humoristes et d’artistes véhiculant des propos sexistes, racistes et homophobes au
sein de la Coalition des humoristes indignés (CHI),
5.2.4 Que la CLASSE se dissocie publiquement du spectacle-bénéfice organisé par la CHI et
diffuse les raisons de cette position.
Proposée par l’AEMSP-UQAM
Appuyée par l’AGECVM

Proposition dilatoire : Laisser sur la table la principale 5.2.4
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AECSAUM
Pour : 38
Contre : 15
Adoptée à majorité

Abstention : 7

5.3 Négociations
Considérant le cul de sac auquel ont abouti les dernières négociations
5.3.1 Que le Comité de négociation considère la solution suivante comme une alternative aux
revendications déjà proposées : que l’économie dégagée par l’utilisation des logiciels libres
soit utilisée pour financer le gel au niveau de 2007 dans une perspective de gratuité scolaire.
Proposée par l’AESSUQAM
Appuyée par SOGEECOM
Pour : 22
Contre : 0
Mise en dépôt automatique

Abstention : 42

Proposition privilégiée : Passer au point « 8.0 Élections »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

8.0 Élections
8.1 La candidature de Nicolas Lachance Barbeau au Comité maintien et élargissement de la
grève.
Appuyée par l'AGEFLESH
Élu à l’unanimité

Proposition privilégiée : Passer au point « 6.1 Élections »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Adoptée à l’unanimité

6.0 ASSÉ
6.1 Élections
6.1.1 Candidature de Virginie Mikaelian au Comité mobilisation de l’ASSÉ
Appuyée par l’AFÉA-UQAM
Élue à l’unanimité

6.1.2 Candidature de Maxime Larue-Bourdage au Comité de mobilisation de l’ASSÉ
Appuyée par l’AGECoV
Élu à l’unanimité

6.1.3 Candidature d’Alexandra Zawadski-Turcotte au Comité de mobilisation
Appuyée par l’AGECoV
Élue à l’unanimité

Proposition privilégiée : Retour au point « 5.2 Manifestations et actions »
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’AFESH-UQAM
Adoptée à l’unanimité

5.2 Manifestations et actions

Reprise de la proposition laissée sur table :

Considérant le caractère anti-féministe, sexiste, capitaliste et corporatiste de l’industrie de l’humour au
Québec,
Considérant la présence d’humoristes et d’artistes véhiculant des propos sexistes, racistes et homophobes au
sein de la Coalition des humoristes indignés (CHI),
5.2.4 Que la CLASSE se dissocie publiquement du spectacle-bénéfice organisé par la CHI et
diffuse les raisons de cette position.
5.2.4.1 Amendement : Ajouter « des propos des humoristes participant au » après
« publiquement », biffer « du ».
Proposée par l’AGEBdeB
Appuyée par l’AEMUM

5.2.4.1.1 Sous-amendement : Ajouter « discriminatoires, notamment ceux sexistes, racistes et
homophobes » après « propos ».
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ADÉPUM
Constatation de la perte du quorum à 21h06

9.0 Prochain Congrès de la CLASSE
9.1 Que l'on tienne un Congrès de la CLASSE la fin de semaine du 14 et 15 juillet 2012.
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l’ACELUL
Adoptée à l’unanimité

