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LETTRES DE DÉMISSION

DÉMISSION DE CHARLES CARRIER-PLANTE DU COMITÉ LÉGAL
DE L'ASSÉ

(Déposée le 13 septembre 2016)

DÉMISSION DE SANDRINE DOBSON DU COMITÉ FEMMES DE
L'ASSÉ

(Déposée le 21 septembre 2016)

Salut camarades,

Les techniques de la santé, cest vraiment beaucoup trop intense. Je ne peux realistement pas
accomplir mes mandats du comité femme et pas foirer ma session. C'est donc avec tristesse que
j'annonce ma demission du comité  femme de l'assé.  Je souhaite  une bonne continuation aux
autres membresses de mon comité. 

Bonne soirée 

Solidairement, 

Sandrine Dobson
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LETTRES DE CANDIDATURE

CANDIDATURE DE FRANÇOIS DESROCHES AU COMITÉ AD HOC
RÉGIONAL ANTI-MONTRÉALOCENTRISME DE L'ASSÉ

(Déposée le 3 octobre 2016)

Camarades,

Je vous fais parvenir ici ma candidature pour siéger sur le CRAMo. J'ai été élu par intérim
sur ce comité pendant l'été, lors d'un Conseil de Coordination. Je désire continuer mon travail au
sein  de  ce  comité  jusqu'au  Congrès  d'orientation  (où  le  CRAMo  sera  dissous).  Je  suis
présentement sur le comité à l'information de l'ASSÉ mais, comme je l'ai constaté pendant l'été,
je suis capable de gérer la charge de travail de ces deux comités. Si vous avez plus de questions,
vous pouvez me les faire parvenir ou vous référer aux lettres de candidatures que j'ai envoyées
plus tôt dans l'année.

Solidairement,

François Desroches.

7



BILANS

BILAN MENSUEL DU CONSEIL EXÉCUTIF, AVRIL 2016

(Déposé le 17 mai 2016)

Bonjour à toutes et à tous,

Le mois d'avril a été un mois un peu moins chargé pour l'équipe nationale. En ce qui a trait
aux instances, un conseil de coordination a eu lieu le 12 avril dernier,  le procès-verbal de ce
conseil se trouve sur le site internet de l'ASSÉ et a été envoyé sur ASSÉ-SUPPORT. Lors de ce
dernier,  deux  journées  de  formation  de  l'équipe  nationale  ont  été  adoptées.  Il  y  a  aussi  été
question de l'avenir du conseil de coordination ainsi que du camp de formation estival de l'ASSÉ.

Également, le congrès annuel d'élections a eu lieu les 23 et 24 avril derniers, à Québec.
Lors  de  ce  congrès,  certaines  associations  étudiantes  ont  été  expulsées  pour  cause  de  non-
participation  suffisante,  tandis  que  les  cégeps  de  Marie-Victorin  et  Saint-Laurent  ont  été
suspendus temporairement. Lors de l'instance, les élections annuelles ont aussi eu lieu, permettant
ainsi de renouveler l'équipe nationale pour l'année 2016-2017.   Deux nouveaux comités ad hoc
ont également été crées: un comité antiraciste ainsi qu'un comité anti-montréalocentriste. En ce
qui  concerne  le  plan  d'action,  nous  avons  décidé  de  lutter,  l'année  prochaine,  contre  la
précarisation  de la  population étudiante.  Pour  conclure,  le  Congrès  annuel  nous a  permis  de
choisir les orientations générales du Congrès d'orientation qui aura lieu dès la session prochaine.
Pour connaître l'ensemble des propositions qui y ont été adoptées, allez sur le site Internet de
l'ASSÉ. Le lien a également été envoyé sur ASSÉ-SUPPORT.

En ce qui concerne les affaires externes, notons les actions de perturbations et de grève qui
ont eu lieu un peu partout au Québec lors de la journée du 29 avril dernier, pour souligner -un peu
d'avance!  -   la  journée internationale  des  travailleuses  et  des  travailleurs.  La  Coalition  main
Rouge n'y est pas allée de main morte ! Par exemple, à Québec, le ministère des Finances fut
bloqué, tandis qu'à Montréal plusieurs banques ont été occupées puis bloquées. Le 1er mai, pour
sa part, a été l'occasion pour plusieurs d'entre nous de manifester pour de meilleurs conditions de
travail, notamment en mettant de l'avant très clairement la revendication du 15$ de l'heure, qui
fait d'ailleurs parti des revendications du plan d'action dont nous nous sommes dotés en Congrès.

Bon été à toutes et à tous !

Solidairement,

Le Conseil Exécutif sortant
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BILAN MENSUEL DU CONSEIL EXÉCUTIF, MAI 2016

(Déposé le 2 juin 2016)

Bonjour camarades,

Ceci est le bilan du travail du Conseil exécutif effectué lors du mois de mai. Il s’agit d’un
mois de transition, car le 1er juin marque le début du mandat des personnes élues lors du dernier
Congrès. Étant une période moins active, le bilan qui en découle se résume à trois points :

• Un Conseil de Coordination a eu lieu le 19 mai pour discuter de propositions pour l’année
à venir, notamment le camp de formation estival du 6 et 7 juin, un journal de rentrée et
une tournée de formations en début de session. Le procès-verbal a été envoyé sur ASSE-
support.

• Une réunion et une fin de semaine de transition ont eu lieu entre les Conseils exécutifs
sortant et entrant.  À cet effet,  certains documents de formation ont été mis à jour.  Le
Conseil exécutif entrant a pu appuyer le travail du Conseil exécutif encore en mandat et a
commencé à faire un suivi auprès des Comités nouvellement élus.

• Le Conseil exécutif entrant a commencé à organiser la fin de semaine de formation de
l’équipe élue. Un message sur ASSE-support a été envoyé à cet effet.  Toute personne
intéressée à mieux connaître le travail de l'équipe élue peut y prendre part.

N’hésitez pas à nous écrire pour toute question sur notre travail.
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PROPOSITIONS

1. PROCÉDURES

1.1. Ouverture

1.2. Praesidium

1.3. Ordre du jour

1.3. Que l'ordre du jour soit le suivant     :

1. Procédures d’ouverture

1.1. Ouverture

1.2. Animation

1.3. Ordre du jour

1.4. Adoption de procès-verbaux

2. Bilan

3. Femmes

4. Élections

5. Avis de motion

5.1. Dépôt des avis de motion

5.2. Traitement des avis de motion

6. Finances

7. Plan d'action

8. Revendications

9. Varia

10. Fermeture
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 11 septembre 2016)

1.4. Adoption de procès-verbaux

2. BILAN

3. FEMMES
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4. ÉLECTIONS

5. AVIS DE MOTION

5.1. Dépôt des avis de motion

5.2. Traitement des avis de motion

6. FINANCES

7. PLAN D'ACTION

7.1.  Que le congrès d’orientation des 19 et 20 novembre soit plutôt à la session d’hiver
2017.

Proposée par l'AGECFXG
(Déposée le 22 septembre 2016)

7.2. Que l’on tienne une plénière de 60 minutes sur le plan d’action annuel.
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 3 octobre 2016)

7.3. Que le calendrier de mobilisation de l’année soit le suivant :

Automne   :

14  octobre  :  action  contre  la  création  d’un Conseil  des  Universités  et  d’un  Conseil  des
cégeps;

7 au 11 novembre : semaine d’actions régionales;

Que, lors de la semaine d’actions régionales, une action de perturbation soit organisée par
région où l’ASSÉ est présente et que l’ASSÉ en organise une.

Hiver   :

Février : Mobilisation contre le Rendez-vous national de la main d’oeuvre;

21 février : Action de la Coalition main rouge;

8 mars : Action féministe dans le cadre de la journée des femmes;

15 mars : Journée contre la brutalité policière;

22 mars : Action contre la précarité étudiante;

6 avril : Manifestation annuelle contre la précarité à Sherbrooke.
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 3 octobre 2016)
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7.4.  Considérant  l’importance  de  tenir  des  instances  intermédiaires  pour  assurer  un  suivi
logistique efficace et veiller à l’application des mandats adoptés en Congrès;

Considérant que le Conseil de Coordination était en période d’essai du Congrès des 19 et 20
septembre au Congrès  annuel  2016,  et  que cette  période a été  rallongée jusqu’au présent
Congrès;

Considérant  que  le  Congrès  d’orientation  sera  un  moment  privilégié  pour  discuter  des
structures  de  l’ASSÉ  et  qu'il  s'agit  d'un  délai  raisonnable  pour  la  prise  de  mandats  des
associations locales;

Que l’on maintienne le Conseil de Coordination jusqu’au Congrès d’orientation.
Proposée par le Conseil Exécutif
(Déposée le 3 octobre 2016)

7.5.  Que l’on tienne une plénière de 30 minutes sur l’état des préparatifs pour la semaine
nationale d’actions régionales de l’ASSÉ pour la session d’automne.

Proposée par l'AFESH-UQAM
(Déposée le 3 octobre 2016)

7.6.  Que l’on tienne une plénière de 30 minutes sur le Rendez-vous de la main d’oeuvre
annoncé par le gouvernement lors du mois de février.

Proposée par l'AFESH-UQAM
(Déposée le 3 octobre 2016)

7.7.  Considérant  la  tenue  annoncée  du  Rendez-vous  de  la  main  d’oeuvre  en  février  où  le
pouvoir libéral entend encore démolir les conditions de travail de la majorité;

Que l’ASSÉ tienne une manifestation nationale lors du Rendez-vous de la main d’oeuvre.
Proposée par l'AFESH-UQAM
(Déposée le 3 octobre 2016)

7.8.  Que l’on tienne une plénière  d’une heure sur  un plan d’action féministe  contre  les
violences sexuelles en milieu académique.

Proposée par l'AFESH-UQAM
(Déposée le 3 octobre 2016)

8. REVENDICATIONS

8.1.  Considérant que le salaire minimum actuel,  même en travaillant quarante heures par
semaine durant l’année entière, nous condamne à vivre sous le seuil de la pauvreté;

Considérant que deux semaines de vacances par année est trop peu pour nous permettre de se
reposer et de respirer;

Considérant que si  nous devons nous absenter du travail  pour des raisons médicales,  nous
devons prendre la journée à nos frais; 

Considérant qu’il s’agisse d’un minimum pour vivre décemment; 

Que l'ASSÉ appuie la campagne pour le 15-5-7, c’est-à-dire pour que toute personne salariée
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ait droit à un salaire de 15$ de l’heure, à 5 semaines de vacances payées et à 7 journées de
congé de maladie payées par année, qu’elles soient utilisées ou non.

Proposée par l'AGECD
(Déposée le 27 septembre 2016)

8.2.  Considérant la résolution adoptée au dernier congrès concernant la lutte pour 15$ de
l'heure et l'orientation générale de la campagne annuelle sur la précarité;

Considérant la prolifération de mandats dans les associations locales allant en ce sens;

Considérant que les questions relatives à la précarité touchent mais dépassent les seuls cadres
étudiants;

Considérant la volonté chez les associations étudiantes, les organismes communautaires, les
syndicats et les groupes militants de se coaliser pour mener cette lutte;

Que l'ASSÉ soutienne et diffuse les initiatives qui respectent ses positions et principes, et qui
prennent pour objet la lutte en faveur du 15$/h (conférences, ateliers, manifestations, etc.)

Qu'en ce sens, l'ASSÉ endosse et publicise dans ses réseaux la manifestation du 15 octobre
pour le 15$/h;

Que l'ASSÉ poursuive ses efforts de se positionner comme actrice incontournable dans la
lutte  pour  le  15$/h,  notamment  en  joignant  sa  voix  à  celle  des  autres  organisations
impliquées dans cette lutte et en adhérant formellement à la coalition 15$ maintenant.

Proposée par le Conseil de Coordination
(Déposée le 3 octobre 2016)

8.3. Considérant les contraintes inhérentes à la condition de parent-étudiant.e;

Considérant que le  travail  étudiant  et  le  travail  domestique sont  difficilement conciliables
dans  le  contexte  social  actuelle  et  que  la  responsabilité  des  enfants  retombent  presque
entièrement sur les épaules des mères et donc, des parentes-étudiantes; 

Considérant qu'avoir des enfants devrait être un choix où la société met tout en place pour que
l'environnement universitaire soit le plus accessible, inclusif et accueillant pour les parents et
leur enfants;

Considérant la nécessité de la mise en place d’une politique familiale sur les campus pour
maintenir l’accessibilité des études pour les parents étudiant.es;

Que  l'ASSÉ  revendique  la  création  de  politiques  familiales  dans  l’ensemble  des  campus
collégiaux et universitaires du Québec.

Proposée par l'AFESH-UQAM
(Déposée le 3 octobre 2016)

9. VARIA

10. FERMETURE
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