ADHÉSION À LA CLASSE






Attendu l’importance de se regrouper avec d’autres associations
étudiantes ayant les mêmes pratiques et objectifs que les nôtres
pour bloquer la hausse;
Attendu les liens étroits entre l’AGECVM et l’ASSÉ depuis la création de cette dernière;
Attendu notre pratique syndicale: le syndicalisme de combat;

 QUE L’AGECVM se joigne à la Coalition large de l’ASSÉ
(C.L.ASSÉ) dès son Congrès de fondation les samedi 3 et dimanche 4 décembre prochain;
 QUE L’AGECVM s’engage à verser à cette coalition une contribution financière de l’ordre d’un dollar par membre;
 QUE toute collaboration entre la C.L.ASSÉ et les Fédérations étudiantes, en excluant les associations membres des fédérations,
soit sujette à la reconsidération de notre participation à la coalition;




Compte tenu du mandat suivant adopté à l’AG du 3 février 2010 :
Que l’AGECVM se méfie définitivement de la FECQ, de la FEUQ
et de leur militant-e-s passé-e-s et présent-e-s, et que l’AGECVM
ne travaille jamais de concert avec ces organisation lobbyistes
nuisibles.
Compte tenu que ce mandat empêcherait l’AGECVM d’être
membre de la C.L.ASSÉ en cas de collaboration de celle-ci avec
les Fédérations étudiantes.

MANDAT DE NON COLLABORATION
AVEC LES FÉDÉRATIONS ÉTUDIANTES
Que l’AGECVM se positionne pour que la C.L.ASSÉ adopte le mandat
suivant lors d’un prochain congrès :
Proposition pour le congrès de la CLASSE


Attendu la position pour le syndicalisme de combat de l'ASSÉ;
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 Attendu l'attitude corporatiste et lobbyiste de la FECQ et de la
FEUQ;


Attendu la sortie récente des documents de la FECQ et de la
FEUQ à propos de l’abolition du crédit d’impôt;



Attendu que de nombreuses associations étudiantes présentes ont
des mandats de méfiance envers les Fédérations;



Attendu que les Fédérations étudiantes ont des pratiques antidémocratique dans leurs campus locaux;

 QUE la C.L.ASSÉ ne collabore jamais avec les exécutifs de la
FECQ et la FEUQ
 QUE les associations locales affiliées aux fédérations étudiantes
soient invitées à participer à la C.L.ASSÉ;
 QU'un comité de réflexion ouvert, auquel toute personne membre
de la C.L.ASSÉ pourra se joindre à tout moment, soit immédiatement mis sur pied pour réfléchir aux solutions possibles en cas de
négociation à huis-clos de la part des Fédérations étudiantes avec
le gouvernement;
 QUE du matériel d'information soit produit et distribué pendant la
grève pour dénoncer les agissements passés et actuels des Fédérations étudiantes sur tous les campus dans le but de les rallier à
la C.L.ASSÉ.
 QUE du matériel d’information soit produit immédiatement afin de
dénoncer l’impôt post-universitaire (IPU), l’abolition des crédits
d’impôts, le remboursement proportionnel au revenu

INDÉPENDANCE DE LA COALITION FACE AUX PARTIS
POLITIQUES


Attendu la clause suivante dans la charte de l’AGECVM:
1.5 POSITION En aucun temps, l'Association ne peut donner
son appui à un parti politique, soutenir un parti, s'associer directement à un parti politique ou se déclarer contre un parti politique. Toutefois, l'Association peut prendre position sur des
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questions et des débats d'actualité animant la société et défendre ses positions. À cet effet, elle peut s'associer à des
mouvements ou à des coalitions nationales.
 QUE L’AGECVM fasse la proposition suivante au congrès de la
CLASSE du 3 et 4 décembre prochain:






Attendu les mandats d’indépendance vis à vis des partis
politiques de plusieurs associations présentes;
Attendu l’importance de se dissocier des partis politiques
pour mener une lutte combative;
Attendu la possible récupération politique de la CLASSE
par des partis à des fins électorales;

 QUE la CLASSE affirme définitivement son indépendance
face aux partis et qu’elle refuse toute collaboration avec
ceux-ci
 QUE la CLASSE ne fasse aucune sortie publique avec des
partis politiques.
 QUE la CLASSE ne participe à aucun événement organisé
par un parti politique
 QU’aucun-e élu-e de la CLASSE n’occupe de poste au sein
d’un parti politique

MODALITÉS D’ADHÉSION




QUE les associations membres de l’ASSÉ soient membres à condition de consulter leurs membres au sujet de la grève générale illimitée ou qu’elles soient en grève générale illimitée
QUE les associations membres de l’ASSÉ aient voté de joindre la
Coalition.
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GRATUITÉ SCOLAIRE
 QUE L’AGECVM propose au congrès de la CLASSE du 3 et 4 décembre prochain:
 QUE la coalition remette de l’avant un discours global sur la place
de l’éducation dans la société
 QUE la coalition mette de l’avant la gratuité scolaire dans toutes
ses prises de paroles publiques

DISCOURS
 Attendu le mandat suivant adopté à l’assemblée générale du 27
avril 2001 :
o Que les revendications de la campagne soient les suivantes:
 Contre toute hausse de frais de scolarité et frais afférents dans une perspective de gratuité scolaire;
 Contre toute forme de financement et d'intrusion du
privé dans les institutions scolaires;
 Pour l'abolition de la contribution parentale dans le
calcul de l'AFE (aide financière aux études) dès le
départ du domicile familial.
 Considérant l’importance d’élargir notre discours au-delà de la
hausse des frais de scolarité et de l’éducation, dans une perspective de projet de société égalitaire
 Attendu que ce ne sont pas seulement les frais de scolarité qui
sont un frein à l’accessibilité aux études mais aussi les conditions environnantes
 QUE la CLASSE se positionne pour l’abolition de la contribution
parentale dans le calcul de l’AFE et contre le privé, et qu’elle les
intègre à ses revendications
 QUE la CLASSE dénonce les mesures régressives du budget
Bachand

Assemblée générale A11-03/1 et /2

Propositions adoptées (C.L.ASSÉ)

