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Proposition pour le vote

 Considérant que le système économique
mondial actuel oriente les politiques en
matière d’éducation dans le monde entier;
 Considérant que la lutte pour une éducation accessible dépasse toutes les frontières et que la majorité des pays sont
aux prises avec des coupes budgétaires
dans le réseau de l’éducation ;
 Considérant que la performance des étudiants et la place grandissante du secteur
privé dans les activités d’enseignement et
de recherche est un problème mondial ;
 Considérant que tout au long de la grève
du printemps dernier, nous avons reçu
l’appui d’étudiant-e-s de partout à travers
le monde ;
 Considérant qu’il y a environ 28 000 personnes en grève au Québec entre le 14 et
le 22 novembre dans le cadre de la Semaine internationale de grève;
 Considérant que la grève étudiante à laquelle nous avons participé le printemps
passé a créé un précédent dans les mouvements contestataires au Québec;
 Considérant que ce précédant est un
moyen de remontrer notre rapport de
force à l’État en vue du Sommet sur
l’éducation;
 Que l’AGECVM soit en grève du 20
novembre au 22 novembre inclusivement;
 Que l’AGECVM ait accès à ses locaux à des fins d’organisation tout
au long de la grève selon les
heures normales d’ouverture du
cégep;
 Que la Gribouille demeure ouverte
tout au long de la grève;
 Que l’AGECVM mette de l’avant la
revendication
du
retrait
des
charges criminelles et pénales liées
au conflit étudiant durant cette
grève.

19 novembre 2012

