
Résumé des mandats
Congrès de la CLASSE

Tenu le 13 mai 2012 à l'Université Laval

Ordre du jour

1. L'adoption de 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 Négociations
5.0 Plan d'action

5.1 Manifestations et actions
5.2 Grève

6.0 ASSÉ
6.1 Membres

7.0 Femmes
8.0 Finances
9.0 Médias
10.0 La droite au Québec
11.0 Élections

11.1 Présentation
11.1.1 Présentation
11.1.2 Plénière
11.1.3 Scrutin

12.0 Prochains Congrès de la CLASSE
13.0 Avis des avis de motion

13.1 Dépôt des avis de motion
13.2 Traitement des avis de motion

14.0 Varia
15.0 Levée

Manifestations et actions

1. Que le CLASSE organise une manifestation nationale familiale d'envergure en date du 3 juin 2012.

2. Que la CLASSE invite ses membres à participer à la manifestation « Pirates VS Ninjas » le 24 mai 2012.

3. Que la CLASSE invite ses membres à participer à la manif-action féministe du 23 mai 2012 à 13h00 au 
Carré St-Louis.

4.  Que la CLASSE organise une action lors de la Conférence de Montréal, si possible avec la Coalition 
opposée à la privatisation et la tarification des services publiques.

5. Que la CLASSE appelle les étudiants et étudiantes à se fondre à la manifestation du FRAPRU du 27 mai 



2012.

6. Que la CLASSE tienne une action de blocage populaire en date du 30 mai 2012 avec les groupes alliés 
des milieux syndicaux et communautaires.

7. Que la CLASSE invite ses membres à participer à la manifestation du Collectif  solidarité sans frontière 
le 26 mai prochain.

Grève

1. Que la CLASSE dénonce la stratégie médiatique et politique visant à étouffer le droit de manifester;
Que la CLASSE dénonce le profilage et la répression politique;
Que la CLASSE dénonce la brutalité policière;
Que la CLASSE blâme le SPVM, le SPVQ et la SQ par les éléments mentionnés ci-haut;
Que la CLASSE dénonce une réglementation et criminalisation abusive du droit de manifester.

2. Que la CLASSE/ASSÉ se positionne officiellement en solidarité avec le mouvement
étudiant de l ’ Université de Sao Paulo .
Qu ’ elle se positionne solidairement en faveur des 5 objectifs de la dernière grève de l ’ USP :

• La fin de l’accord USP/Police militaire et la sortie définitive de la PM du campus.
• La formation d’un comité ayant pleins pouvoirs décisionnels et à majorité  étudiante+travailleurs 

portant sur les modes alternatifs pour assurer la sécurité sur le campus.
• La fin des exclusions/renvois/processus administratifs et judiciaires contre les étudiants et les 

étudiantes, les employé-e-s de l’USP basés sur des activités.
• La démission du recteur Joao Grandino Rojas
• Que l’on mette fin au processus de privatisation de l’USP.

Membres (ASSÉ)

1. Que l'on accueille l'AGECFXG comme association membre de l'ASSÉ.

Femmes

1. Que la CLASSE amène et explique le sujet de la sale hausse sexiste dans l ’ espace public ;
Que la CLASSE organise une sortie de presse sur la sale hausse sexiste avec la co-porte-parole, Jeanne 
Reynolds ;
Que la CLASSE prenne toutes les précautions possibles afin que la situation du 27 avril ne se répète pas  
lors des actions féministes et pro-féministes.

2. Que le Comité journal soit mandaté de produire un Ultimatum « Sale hausse sexiste ».

Finances

1. Que la CLASSE accorde un montant de 2000$ à l'AECSF afin de mener à termes son mandat de grève 
générale illimitée qu i est en vigueur depuis le 27 février dernier .



Prochains Congrès de la CLASSE

1. Que le prochain Congrès de la CLASSE se tienne le 26 mai 2012.

Propositions mises en dépôt

1. Que la CLASSE organise une campagne d'éducation populaire sur la gratuité scolaire, sur les sources de  
financement des universités et sur la tarification et privatisation des services publics.

2. Que la CLASSE [appelle à une radicalisation de la grève]* et dénonce la paciflication du mouvement.
* Le procès-verbal ne précise pour le moment pas si l'amendement visant à retirer cette section a été adopté ou non.

3.  Que la CLASSE ait un contingent dans la manifestation du contre-sommet RIO +20.


