
Procès-verbal
Congrès de la CLASSE du 3 juillet 2012

0.0 Ouverture
0.1 L'ouverture à 9h54.

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AÉCÉCUM
Adoptée à l'unanimité

1.0 Procédures

1.1 Présidium
1.1.1 Guillaume Vézina à l'animation, Chantal Gailloux au senti, Marie-Ève Cléroux à la prise des 
tours de parole et Marianita Hamel
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AESS-UQAM
Adoptée à l'unanimité

1.2 Lecture et adoption l'ordre du jour
1.2.1   L'ordre du jour suivant     :  

0.0 Ouverture
1.0 Procédures

1.1 Présidium
1.2 Lecture et adoption du l'ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal

2.0 Manifeste
3.0 Femmes
4.0 Avis de motion

4.1 Dépôt des avis de motion
4.2 Traitement des avis de motion

5.0 Varia

Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par la SOGEECOM
Adoptée à l'unanimité

1.3 Lecture et adoption du procès-verbal

1.3.1  L'adoption du procès-verbal du 17 juin 2012
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité

2.0 Manifeste
Proposition privilégiée     : Présentation de 15 minutes du Manifeste par le Conseil exécutif, suivie d'une   
plénière d'une heure.

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

Proposition privilégiée     : Prolonger la plénière de 15 minutes  



Proposée par l'AEDLLM
Appuyée par l'AGECVM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Pause de 15 minutes  
Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AECSAUM
Adoptée à l'unanimité

2.1 Que l'on adopte le Manifeste en annexe A du cahier de Congrès.
Proposée par l'AECSSP-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM

2.1.1 Amendement     : Biffer la dernier paragraphe afin que l'avant dernier paragraphe devienne le dernier.    
Qu'il soit plus combatif  avec l'expression «     grève sociale     ».  Qu'il appel à l'action et parle de la non-rentrée   
en août.

Proposée par l'AECSSP-UQAM
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Pour : 36 Contre : 11 Abstention : 21
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Plénière de 30 minutes sur le Manifeste.  
Proposée par l'AGECVM
Appuyée par l'AGEBdeB 
Pour : 34 Contre : 17 Abstention : 12
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Pause de 45 minutes pour le dîner.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AGEEPP-UL
Pour : 36 Contre : 22 Abstention : 3

Proposition dilatoire     : Mise en dépôt de la principale 2.1  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 31 Contre : 26 Abstention : 6
Adoptée à majorité

2.2 Que l'on adopte les grandes lignes, la structure et la plupart des axes de discours du manifeste «     Nous   
sommes avenir     ». Que lors de la refonte soit pris en compte l'accessibilité du texte et que soit priorisé un   
vocabulaire et un ton adapté à un public ne partageant pas nécessairement le lexique militant, collégien et 
universitaire.

Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AGECVM

2.2.1 Amendement     : Ajouter «      Que l'on ajoute une partie abordant la discrimination de groupe tel les   
immigrantes et immigrants, les personnes en situation d'handicap, les parents-étudiants, les personnes 
faisant un retour aux études, les LGBTQ, etc.     »  

Proposée par l'AFESPED-UQAM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 49 Contre : 1 Abstention : 14
Adoptée à majorité

2.2.2 Amendement     : Ajouter «     Qu'une attention particulière soit portée à l'élargissement et l'intégration des   
axes de discussion féministes et anti-colonialistes     »  



Proposée par l'asso-CÉTASE
Appuyée par l'ACELUL
Pour : 17 Contre : 15 Abstention : 31
Adoptée à majorité

2.2.3 Amendement     : Ajouter «     Que soit abordé de façon explicite la distinction entre la démocratie directe   
et la démocratie représentative     »  

Proposée par l'AECSAUM
Appuyée par l'AFELC-UQAM
Adoptée à l'unanimité

2.2.4 Que soit spécifié et clarifié dans le manifeste que la gratuité et la non-discrimination s'appliquent à 
toutes les étudiantes et tous les étudiants peu importe leur statut d'immigration.

Proposée par GSA
Appuyée par AÉCÉCUM
Pour : 44 Contre : 1 Abstention : 1
Adoptée à majorité

2.2.5 Amendement     : Ajouter «     Que le manifeste soit d'une longueur de 5 à 15 pages     »  
Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'ACSSUM

2.2.5.1 Sous-amendement     : Rayer «     à 15     », et ajouter «     plus ou moins     » avant «     5     »  
Proposée par l'AGECVM
Appuyée par l'AFESH-UQAM
Pour : 39 Contre : 8 Abstention : 17
Adoptée à majorité

Proposition dilatoire     : La question préalable sur l'amendement sans fins des tours de parole.  
Proposée par l'ADÉPUM
Appuyée par l'ACSSUM
Pour : 60Contre : 3
Adoptée à majorité

Sur l'amendement 2.2.5 :
Pour : 13 Contre : 36 Abstention : 10
Rejetée à majorité

2.2.6 Amendement     : Ajouter «     Que la notion de gratuité soit retravaillée (fin paragraphe 3) afin de souligner   
les méfaits de la notion d'utilisateur-payeur et de faire ressortir les bénéfices de la collectivisation des 
coûts.     » 
Proposée par l'ACSSUM
Appuyée par l'AÉCÉCUM
Adoptée à l'unanimité

2.2.7 Amendement     : Ajouter «     Que la première personne du pluriel soit d'avantage utilisée, particulièrement   
dans l'introduction et la conclusion, tout en mettant l'accent sur la pluralité des voix qui s'expriment à la 
CLASSE.     »  

Proposée par l'AEDLLM
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Pour : 24 Contre : 4 Abstention : 39
Mise en dépôt (Rejetée)

2.2.8 Amendement     : Ajouter «     Que les réalités soient nommées et expliquées, que le but soit d'informer, de   



fournir des arguments et de revendiquer.     »
Proposée par l'ACELUL
Appuyée par GUSS

2.2.8.1 Sous-Amendement     : Ajouter  «     et les idées     » après «     réalités     ».  
Proposée par l'AÉCÉCUM
Appuyée par l'AEDLLM
Pour : 8 Contre : 15 Abstention : 43
Mise en dépôt (rejetée)

Proposition privilégiée     : Pause de 15 minutes  
Proposée par l'AFÉA-UQAM
Appuyée par la SOGEECOM
Pour : 4 Contre : 56 Abstention : 0
Rejetée à majorité

Sur l'amendement 2.2.8 :
Pour : 8 Contre : 24 Abstention : 25
Rejetée à majorité

Proposition dilatoire     : Question préalable sur la principale 2.2 sans la fins des tours de parole.  
Proposée par l'AGEBdeB
Appuyée par l'AESS-UQAM
Pour : 58Contre : 3
Adoptée à majorité

Sur la principale 2.2. telle qu'amendée     :  
Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 7
Adoptée à majorité

2.3 Que l'on ajoute au manifeste un axe de discours sur les communautés racisées et les minorités visibles.  
Que la position de la CLASSE sur l'anti-racisme soit précisée.

Proposée par GEOGRADS
Appuyée par GSA

2.3.1 Amendement     : Retirer  «     Que la position de la CLASSE sur l'anti-racisme soit précisée.     »  
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par l'AGECVM
Pour : 10 Contre : 17 Abstention : 32
Mise en dépôt (Rejetée)

Sur la principale 2.3 :
Pour : 44 Contre : 6 Abstention : 8
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée     : Pause de 15 minutes  
Proposée par l'ACSSUM
Appuyée par l'AFÉA-UQAM
Pour : 33 Contre : 18 Abstention : 15
Adoptée à l'unanimité

Proposition dilatoire     : Suspension du point «     2.0 Manifeste     »  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité



3.0 Femmes
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),
3.1 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'AECSSP-UQAM

3.1.1 Amendement     : Ajouter «     Que la CLASSE réafirme sa défense de la diversité des tactiques, du   
féminisme et du syndicalisme de combat.  Qu'elle condamne les dit propos sexistes, racistes, homophobes.

Proposée par la SOGEECOM
Appuyée par l'AEMSP-UQAM

Proposition privilégiée     : Un bilan de 10 minutes sur le spectacle de la CHI.  
Proposée par le Conseil exécutif
Appuyée par l'AEMPS-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée     : Bilan de 10 minutes par le «     féministe watch     » sur le spectacle de CHI.  
Proposée par le Comité femmes
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité

3.1.1.1 Sous-amendement     : Ajouter «     et hétéronormatifs     »  
Proposée par l'AGECVM
Appuyée par l'AESS-UQAM 
Adoptée à l'unanimité

Sur l'amendement 3.1.1 :
Pour : 35 Contre:0 Abstention : 24
Adoptée à majorité

Sur la principale 3.1 :
Pour : 27 Contre : 0 Abstention : 38
Mise en dépôt automatique
l'AFESH-UQAM et l'AGECVM marquent leu dissidence au procès-verbal

Proposition privilégiée     : Plénière de 20 minutes sur la perspective d'organiser un autre spectacle avec les   
sœurs Rozons.

Proposée par le Comité femmes
Appuyée par l'AFESPED-UQAM
Adoptée à l'unanimité

Proposition privilégiée      : La levée à 18h04  
Proposée par l'AFESH-UQAM
Appuyée par l'ADÉPUM
Adoptée à l'unanimité


