
Résumé des mandats
Congrès de la CLASSE du 17 juin 2012 à l’UQAM

Ordre du jour

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 

Femmes

Considérant que la force du syndicalisme de combat de l’ASSÉ est la mobilisation de ses membres 
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.

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.



Plan d'action

Grève

1. Que la CLASSE organise un Camp de formation estival au début du mois d'août 2012.

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.

Manifestations et actions

1. Que la CLASSE organise une tournée nationale de conférences publiques suivies de plénière à micro 
ouvert 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.

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
• Pour une critique féministe du système d’éducation

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,
Que ce manifeste soit soumis au Congrès extraordinaire du 3 juillet 2012 pour approbation avant diffusion,
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.

Considérant que le forum mondial de la langue française a lieu le 2 juillet à Québec et marque la présence de plusieurs leaders  
mondiaux,
3. Que la CLASSE profite de la présence des médias internationaux lors de cette journée pour organiser 
une action de visibilité et parler de ses revendications

Élections

1. Élection de Nicolas Lachance Barbeau au Comité maintien et élargissement de la grève.



ASSÉ

Élections 

1. L'élection de Virginie Mikaelian au Comité mobilisation de l’ASSÉ

2. L'élection de Maxime Larue-Bourdage au Comité de mobilisation de l’ASSÉ

3. L'élection d’Alexandra Zawadski-Turcotte au Comité de mobilisation

Prochain Congrès de la CLASSE

1. Que l'on tienne un Congrès de la CLASSE la fin de semaine du 14 et 15 juillet 2012.


