
Assemblée générale de grève H19-sp02 19 septembre 2019  

Propositions de grève pour le 

climat 
1.1 Pour une grève pour le climat le 26 

septembre 2019 et une grève symbo-

lique le 27 septembre 2019 

Mandats 

✓ Alors que le monde s’est déjà réchauffé d’environ 1 °C et que 

selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (Giec), il est indispensable de limiter ce réchauffe-

ment à 1,5 °C, mais que la trajectoire de réchauffement proje-

tée d’ici 2100 à partir des engagements pris à la COP 21 est de 

3 °C ; on ne s’en inquiète pas;  

✓ Alors que les conclusions de la COP 24, s’étant tenue en Po-

logne en décembre dernier, ne font que réaffirmer les engage-

ments des États déjà formulés lors de la COP 21, engagements 

insuffisants pour maintenir le réchauffement en-dessous des 

1,5 °C ; on ne s’en inquiète pas;  

✓ Alors que pour parvenir à limiter l’augmentation de la tempéra-

ture du globe à 1,5 °C, il faudra diminuer de 45% nos émissions 

de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2010 d’ici 2030 

et atteindre la carboneutralité sur Terre d’ici 2050 ; que pour le 

moment, rien n’indique que ces cibles seront respectées ; on ne 

s’en inquiète pas;  

✓ Alors qu’à + 3,7 °C, le niveau des océans pourrait monter d’un 

mètre; on ne s’en inquiète pas; 

✓ Alors que cette année, le jour du dépassement, c'est à-dire le 

jour où nous avons consommé autant que ce que la Terre peut 

produire en un an, a eu lieu le 1er août, et que ce jour, chaque 

année, survient de plus en plus tôt ; on ne s’en inquiète pas;  

✓ Alors qu’en Suède, Greta Thunberg a lancé un mouvement de 

grève climatique, et que par ce biais, celle-ci nous avertit que « 

notre maison est en feu » et que nous ne faisons rien;  

✓ Alors que l’on ne s’inquiète pas ; nous vous exhortons de vous 

inquiéter;  

✓ Alors que la journée du 27 septembre a perdu énormément de 

son impact contestataire puisqu’elle n’est que journée pédago-

gique, et que par conséquent, la population étudiante du Cégep 

du Vieux-Montréal est contrainte, naturellement, à suivre cette 

décision administrative sans devoir de mobilisation; 

✓ Alors que le comité thématique Envieuxronnement a élaboré 

une programmation d’activités afin de mobiliser, regrouper et 

sensibiliser la communauté étudiante lors de la journée du 26 

septembre en matinée et après-midi dans l’éventualité d’une 

grève étudiante ce jour même; 

✓ Enfin, suite à la grève mondiale étudiante qui a eu lieu le 15 

mars dernier et alors que le mouvement Earth Strike appelle à 

une grève climatique mondiale à la fois étudiante et citoyenne 

le 27 septembre prochain, les étudiant.e.s et les jeunes québé-

cois.e.s se doivent d’y répondre. 

Le comité mobilisation propose : 
o Que les membres de l’AGECVM demandent: 

1 Aux gouvernements d’établir un pro-

gramme d’éducation à l’écolo-gie et 

de sensibilisation à la crise clima-

tique, en partenariat avec des jeunes 

citoyens et citoyennes ; 

2 Aux gouvernements d’adopter une loi 

climatique qui, à l’aide de la décrois-

sance, force l'atteinte des cibles re-

commandées par le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution 

du climat (GIEC) pour limiter le ré-

chauffement planétaire à 1,5 degré 

Celsius. Le GIEC demande que la ré-

duction des émissions mondiales de 

CO2 soit de 50% d’ici 2030, que les 

émissions nettes de CO2 soient de zéro 

en 2050, et demande également une 

réduction de près de 50% des émis-

sions de méthane d'ici 2050; 

3 Aux institutions d’enseignement une 

plus grande transparence concernant 

leurs investissements, le retrait des 

investissements dans les énergies fos-

siles et la tenue d’un bilan carbone 

institutionnel afin de pouvoir cibler les 

plus grandes sources d’émission de 

GES en vue de les réduire. 

o Que l’AGECVM tienne une journée de grève 

le jeudi 26 septembre afin de contrer la dé-

mobilisation que cause la transformation de 

la journée de grève mondiale du 27 sep-

tembre en journée pédagogique. Une grève 

la veille de la grande marche permettrait non 

seulement de mobiliser les étudiant.es et 

professeur.es du Cegep, mais aussi de re-

joindre un mouvement gréviste entamé dans 

plusieurs autres institutions d’éducation su-

périeure.  

o Que l’AGECVM reconnaisse dans la journée 

institutionnelle du 27 septembre, instaurée 

par l’administration, une journée de grève 

symbolique qui n’affecterait cependant pas 

la programmation prévue la matinée de cette 

journée-même de 8h30 à 11h30, et ce, pour 

rejoindre le mouvement mondial pour le cli-

mat. 

o Que les modalités pratiques des deux jour-

nées de grève soient négociées avec la Di-

rection du Cégep du Vieux Montréal dans le 

cadre du Comité d’échanges et de consulta-

tion prévu dans l’entente AGE-CVM signée fin 

mai 2019 et soumises à l’Assemblée géné-

rale A19-02 du mercredi 25 septembre 2019 

 


