
ASSOCIATION POUR UNE
SOLIDARITÉ SYNDICALE
ÉTUDIANTE
2065, rue Parthenais, bureau 298, C.P. 383, Montréal, Qc, H2K 3T1
@ : webmestre@asse-solidarite.qc.ca
Tél : 514-390-0110

Résumé des mandats
Réunions du Conseil de Coordination de la session d'automne 2015

 1.  CONSEIL EXÉCUTIF

• Que le thème de la manifestation du 5 novembre soit «     Nous savons que nous ne
sommes pas seul-e-s.     »

• Que  la  seconde  manifestation  nationale  ait  lieu  le  2  décembre.  Que  cette
manifestation ait une thématique féministe et que Hind Fazazi et Jeanne Reynolds
assurent le suivi avec le Comité femmes.

• Que  le  Conseil  exécutif,  aidé  des  Comités,  produise  un  tract  expliquant  les
revendications du Front commun, leurs liens avec la lutte contre l'austérité et  la
pertinence d'appuyer, en tant qu'étudiantes et étudiants, les syndiqué-e-s du secteur
public dans leurs négociations.

• Que l’on loue la ColorQube Used, d’un prix de location de la machine de 378,59$,
et  le  prix  par  copie  noire  et  blanc  0,085$,  copie  semi-couleur  0,045$  et  copie
couleur 0,085$.

 2.  COMITÉS
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 2.1.  Comité à la mobilisation

 2.2.  Comité légal

 2.3.  Comité de formation

• Que le prochain camp de formation ait lieu la fin de semaine du 21 et 22 novembre
2015. Que l'horaire soit  celui présenté en annexe A. Que l’on change l’atelier «
Escalade des moyens de pression et organisation d’actions » pour « Escalade des
moyens de pression et syndicalisme de combat     ».

 2.4.  Comité du journal

• Que le Comité du journal produise un Ultimatum express 1-2-3 décembre.

 2.5.  Comité d'information
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• Que l'on demande à la SOGÉÉCOM de produire un dépliant/tract en collaboration
avec  le  Comité  d'information  sur  la  pertinence  des  comités  de  mobilisation
intersyndicaux.

• Que  le  Comité  d'information  fasse  une  capsule  vidéo  sur  nos  revendications
fiscales.

• Que le Comité d'information produise affiches, tract et bannière Facebook pour la
manifestation du 28 novembre de la Coalition.

• Que le Comité d'information, avec l'aide du Comité à la recherche et aux affaires
académiques, produise un dépliant sur les lois spéciales.

• Que  le  Comité  d'information  mette  à  jour  les  documents  d'information  et  de
mobilisation de base de l'ASSÉ.

• Que le Comité d'information, avec l'aide du Comité femmes, produise 10 images
web et une affiche sur les conséquences de l'austérité sur les femmes en vue de la
manifestation du 2 décembre.

• Que l'on produise une capsule vidéo sur les alternatives fiscales.

 2.6.  Comité femmes

• Que le Comité femmes produise un tract d’information sur l’importance de la non-
mixité  et  un  document  sur  la  justice  transformatrice  à  distribuer  dans  les
associations membres et non-membres.

 2.7.  Comité aux luttes sociales
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• Que le Comité aux luttes sociales soit en charge de trouver une personne pour le
discours de la manifestation du 10 octobre d'ÉCO.

• Élection par intérim de Rosalie Rose au Comité aux luttes sociales de l'ASSÉ.

• Que l’on adapte le formulaire d’inscription aux différentes instances de l’ASSÉ afin
qu’il soit plus inclusif pour les personnes handicapées.

• Qu’afin  de  permettre  des  instances  plus  accessibles,  que  le  Comité  aux  luttes
sociales  rencontre  le  président  de  l’AQICESH  (Association  Québécoise
Interuniversitaire des Conseillers aux Étudiants en Situation de Handicap).

• Que le  Conseil  de  Coordination  propose au prochain  Congrès  une réflexion sur
l’intégration dans les associations locales des membres ayant des handicaps.

• Que le Comité aux luttes sociales fasse une tournée d'appels et/ou de rencontres
avec les associations locales afin de discuter de l’application au local du mandat de
grève sociale et des liens de l'ASSÉ avec les groupes externes.

 2.8.  Comité à la recherche et aux affaires académiques

• Que le Comité à la recherche et aux affaires académiques rédige – dans le cadre de
la lutte contre l'austérité – un mémoire visant à démentir les rapports Demers et
Roy-Tremblay.

• Que le Comité à la recherche et aux affaires académiques produise un document sur
la culture du viol en collaboration avec le Comité femmes.

• Que le Comité à la recherche et aux affaires académiques – en collaboration avec le
Comité légal – rédige une étude comparative des divers scénarios d'encadrement du
droit de grève en vue de se préparer à un éventuel encadrement du droit de grève par
le gouvernement libéral.

• Élection par intérim de Kathy Teasdale au Comité à la recherche et aux affaires
académiques de l'ASSÉ.

• Que  le  Comité  à  la  recherche  et  aux  affaires  académiques  produise  de  la
documentation sur la prise de conscience de privilège masculin en milieu militant et
un document sur le patriarcat en collaboration avec le Comité femmes.
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 3.  CONSEILS RÉGIONAUX

 3.1.  Conseil régional de l'ASSÉ à Montréal

 3.2.  Conseil régional avant-gardiste des Laurentides, Lanaudières et Laval

 3.3.  Front régional d'action à Québec
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Annexe A

HORAIRE DU CAMP DE FORMATION DU 21 ET 22 NOVEMBRE 2015

Samedi – Vers la grève sociale!

8h30 à 9h Accueil

9h à 11h  Argumentaire sur l'austérité

 Rapports Demers et Roy-Tremblay

11h à 12h30  ABC du graphisme

 ABC de la production de tracts et journaux

 ABC des médias et du web 2.0

12h30 à 13h30 Dîner

13h30 à 15h30 Lois spéciales : historique et mobilisation

15h30 à 16h Pause

16h à 17h30  Histoire critique des luttes syndicales

 Négociations des secteurs public et parapublic

17h30 à 19h  Langage de domination

 Féminisme et intersectionnalité

19h à 20h Souper

20h à 22h Discussion sur la grève sociale

Dimanche – Que faire en grève?

8h30 à 9h Accueil

9h à 10h30 Escalade des moyens de pression et organisation d'actions

10h30 à 12h  Manifestations : organisation et sécurité

 Art engagé

12h à 13h Dîner

13h à 15h  Actions de perturbation

 Défense légale

15h à 17h  Conférence de Paris

 Antiracisme et milieu étudian
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