
TOURNÉE NATIONALE DE L’ASSÉ – MENU 
 
En entrée  
Présentation de l’ASSÉ et du projet de la tournée nationale 

• Les principes fondamentaux de l’ASSÉ 
• La démocratie directe et le syndicalisme de combat 
• Objectifs de la tournée 

 
Plats principaux  
Éducation de la petite enfance 

• La création des CPE et l’importance de l’éducation de la petite enfance 
• Compétition entre les services de garderie 
• Sous-financement et privatisation du réseau des CPE 

 
Éducation supérieure 

• Rôle de l’éducation supérieure 
• Économie du savoir et assurance-qualité 
• Privatisation du financement des établissements d’éducation supérieure 

 
Système de santé public 

• Principes fondamentaux du système de santé public 
• Privatisation de l’offre des soins 
• Réforme administrative du travail des professionnel-le-s de la santé 

 
Diffusion, transmission et conservation de la culture et du patrimoine 

• Rôle de l’État quant à la culture 
• Sous-financement du volet culturel 
• Marchandisation de la vocation culturelle de l’État 

 
Protection de l’environnement 

• Responsabilités publiques et collectives quant à l’environnement 
• Plan Nord et exploitation des hydrocarbures 
• Déresponsabilisation de l’État 

 
Femmes et austérité 

• Femme et santé 
• Socialisation, rapports de sexe et économie 
• Organismes communautaires et centres de femmes 

 
Statut du travail 

• Précarisation des conditions de travail et sous-traitance 
• Retraite 
• Syndicalisme vs réforme du travail 

 
 



Organismes communautaires et privatisation des services publics 
• Rôle social des organismes communautaires 
• Sous-financement des organismes communautaires 
• Marchandisation de l’offre des services  

 
À noter que plusieurs plats peuvent être choisis. De plus, si vous voulez vous-mêmes participer et animer un panel, 
n’hésitez pas à nous contacter pour organiser avec nous l’événement. 
 
Accompagnements  
ABC de l’austérité 

• La dette et l’équité intergénérationnelle 
• Les politiques d’austérité 

 
Réforme managériale du travail de la fonction publique 

• Théorie du New Public Management : bureaucratisation et réforme managériale du travail 
• Conflits de travail et syndicalisme 

 
Alternatives fiscales 

• Imposition et lutte à l’évasion fiscale 
• Lutte à l’évasion fiscale 

 
Desserts  
Perspectives de mobilisation 

• Information et vulgarisation 
• Solidarité et création de réseaux 
• Grève étudiante et grève sociale 

 
Débat et discussion 


