Proposition de grève pour le mercredi 23 mars et le
jeudi 24 mars 2022
✓ CONSIDÉRANT le besoin d'un impact fort pour faire passer notre message et nos revendications;
✓ CONSIDÉRANT que l’intervalle entre les 22 et 25 mars 2022 risque de provoquer des interférences dans le signal
envoyé;
✓ CONSIDÉRANT la mobilisation de masse qui s'organise à travers le Québec;
✓ CONSIDÉRANT que l'AFELC (Association facultaire étudiante de langues-UQAM), l'AFESPED (Association facultaire étudiante de science politique et droit-UQAM) et AELLFUM (Association étudiante des littératures de langue
française de l'Université de Montréal) ont chacune voté une grève générale illimitée en soutien au mouvement;
✓ CONSIDÉRANT que l'AETS (Association Étudiante de Travail Social de l'UQÀM), l'AEMS (Association Étudiante
Modulaire de Sexologie-UQAM), l'AFESPED (Association facultaire étudiante de science politique et droit-UQAM),
et les étudiantes et étudiants en sociologie de premier, deuxième et troisième cycle de l'UQAM organiseront une
grève du 21 au 25 mars;
✓ CONSIDÉRANT que l'AEUM (Association étudiante de l’Université McGill), l'AFEA (Association facultaire étudiante
des arts-UQAM), l'AECS (Association étudiante du Cégep de Sherbrooke.), l'AGES (Association générale étudiante
en Sciences de l’Université de Sherbrooke), l'AESS (Association étudiante du secteur des sciences-UQAM), l'AEIPA (Intervention Plein Air-MAGE-Université Québec à Chicoutimi), SECMV (Syndicat étudiant du Cégep de MarieVictorin), l'AGECBA (Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches), l'AGECR (Association générale des étudiants du Collège de Rosemont), l'AELLFUM (Association étudiante des littératures de langue française
de l'Université de Montréal), l’AFESH (Association facultaire étudiante des sciences humaines-UQAM)et l’AGECAR
(Association générale étudiante du Campus de Rimouski de l’Université du Québec à Rimouski) seront toutes en
grève plusieurs jours d'affilée entre le 21 mars et le 1er avril;
✓ CONSIDÉRANT que la quasi-totalité des associations étudiantes du Québec non mentionnés dans le présent mandat tiendront chacune, dans les prochains jours, une assemblée générale visant à organiser des grèves à la fin du
mois de mars et au début du mois d’avril;

❖ QUE l'AGECVM tienne une grève les 23 et 24 mars prochains pour faire le pont
entre le 22 et le 25 mars, afin de mieux soutenir ses revendications et rejoindre le
mouvement étudiant en cours.
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