
Résumé des mandats

Congrès extraordinaire de l'Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ)
Tenu le 26 août 2006 à l'Université du Québec à Montréal

Ordre du jour                                                                                                                                                              

0.0 Ouverture
1.0 Procédures

1.1 Praesidium
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1.3 Lecture et adoption du procès-verbal

2.0 Plate-forme de revendications
3.0 Plan d'action

3.1 Plénière femmes
3.2 Plénière réinvestissement
3.3 Délibérante

4.0 Levée

Lecture et adoption du procès-verbal                                                                                                                   

1. L'adoption du procès-verbal du Congrès annuel des 22 et 23 avril 2006.

Plate-forme de revendications                                                                                                                                

1. Suivant les orientations déterminées par le Congrès annuel, que les membres de l'ASSÉ consultent 
leurs  assemblées  générales  en  vue  d'adopter  la  plate-forme  de  revendications  suivante  pour  la 
campagne "Pour un réinvestissement, pas n'importe comment" :
- Pour l'abolition des frais champignons dans une perspective de gratuité scolaire;
-  Pour  l'amélioration  des  ressources  et  services  en  éducation  postsecondaire  dans  une  perspective 
d'éducation de qualité libre de l'intervention du privé.
- Pour la promotion et l'accessibilité des garderies publiques et des horaires de garderie adaptés aux 
horaires de cours

2. En considérant les annonces concernant la non-indexation de l'Aide Financière aux Études, que l'on 
invite les assemblées générales à se prononcer sur des revendications en lien avec l'Aide Financière aux 
études, dans le cadre de la campagne "Un réinvestissement, pas n'importe comment".

Plan d'action                                                                                                                                                                 

1. Que l'ASSÉ collabore avec le projet de revue de la FAC, FEC-CSQ, FNEEQ-CSN. Que l'ASSÉ 
puisse se retirer du projet dans le cas où les positions exprimées iraient à l'encontre de celles de l'ASSÉ 
et du syndicalisme de combat.

2. Que les associations membres consultent leurs assemblées générales sur le plan d'action suivant :
22 juillet – 19 août
- Finalisation des préparatifs pour la rentrée (entre autres propositions de plan d’action (PA), de 
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plate-forme (PF) et d’ultimatum (U) à soumettre aux associations locales)

20 août – 15 septembre
- Plan de valorisation
- Soutien aux Conseils régionaux

6 septembre - 15 octobre
- 1ère campagne d’information sur la campagne
- Consultations locales sur PA, PF et U
- Consolidation des Conseils régionaux

16 octobre – 24 novembre
- Conférence de presse pour annoncer la campagne
- Campagne nationale de pétition en soutien à l’ultimatum
- Possibles formations régionales
- Mobilisation pour les manifestations régionales
- Journée nationale de manifestations régionales pour remettre pétitions au gouvernement

5 janvier – 9 février
- Plan de valorisation
- Soutien régional pour associations en difficulté (qui subissent des hausses de frais par exemple)

9 février – 25 février
- 2e campagne d’information
- Semaine d’actions locales (19-23 février)

26 février – 23 mars
- Début de la réflexion sur le plan d’action pour l’année suivante qui s’inscrira probablement en 
continuité avec celui de cette année et qui visera sûrement à contrer un possible dégel
- Consultations pour manifestation nationale et journées de grève
- Mobilisation pour bed-in et manifestation nationale
- Bed-in national la veille de la manifestation
- Manifestation nationale

24 mars – 29 avril
- Consultation sur plan d’action 2007-2008

3. Que le Congrès invite les associations étudiantes intéressées à prendre position sur la pertinence de 
participer aux assemblées populaires des Conseils centraux de la CSN et, le cas échéant, les assemblées 
de la FNEEQ-CSN.

4. Que l'ASSÉ invite  ses  membres  et  les  Conseils  régionaux à  participer  au rassemblement  de la 
Coalition-cégeps afin de faire entendre clairement ses principes de bases, l'importance de s'organiser 
sur des bases combatives et les revendications du mouvement étudiant progressiste.
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