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8. Trésorier
9. CVE
10. Affaires académiques
11. Harcèlement
12. Protocoles de grève communs
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0. Ouverture

Xavier Ferrand propose l'ouverture
Appuyé par Vincent Ferland
Adopté à l'unanimité

1. Praesidium

Missila Izza propose Pascale Lafrenière au praesidium et Julien Ouellet au secrétariat.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

2. Adoption de l'ODJ

Cyrille Chidiac propose l'ordre du jour suivant :

      0.   Ouverture
1. Praesidium
2. Adoption de l'ODJ
3. Adoption de Procès verbal du 22 janvier 2015
4. ASSÉ
5. Grève
6. Externe UdeM

6.1 Protocoles de grève communs 
7. Trésorier
8. CVE
9. Affaires académiques
10. Harcèlement
11. Censeure
12. Varia
13. Fermeture

Appuyé par Benjamin St-Pierre

Xavier Ferrand propose d'ajouter un point 4. État de la mobilisation et de déplacer le point 
6.1 Protocoles de grève communs pour qu'il devienne le point 12.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

Sur la proposition principale d'ODJ telle qu'amendée
Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du dernier procès verbal

Xavier Ferrand propose l'adoption du procès verbal du 22 janvier 2015 en bloc.
Appuyé par Raphaël Caors
Adopté à l'unanimité
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4. État de la mobilisation

Xavier Ferrand : Il fait le point sur ce qu'il se passe au niveau de la FAÉCUM et au niveau national. 
Les associations étudiantes de l'Université de Montréal ne sont pas très mobilisées. Pour l'instant il 
y en a moins qu'une dizaine qui tiendront des Assemblées générales de grève. Par contre, la majorité 
des associations étudiantes voient leur comité mobilisation renaître. Il y a un peu d'espoir. Du côté 
de la FAÉCUM, le BE n'a toujours pas rempli son mandat de faire du matériel de mobilisation 
contre l'austérité. Au niveau national ça semble bouger un peu plus, mais on en saura plus au 
Congrès de l'ASSÉ en fin de semaine. 

Jean-Philippe Guay-Glaude : Il a assisté à la dernière réunion du Comité printemps 2015 de l'UdeM 
et il résume les actions prévues pour la semaine contre l'austérité qui aura lieu du 9 au 15 mars. Il y 
aura potentiellement, entre autre, une conférence le 11 mars avec Normand Baillargeon et  Steven 
Guilbault. 

5. ASSÉ

Missila Izza : Elle dresse un portrait des différentes positions qui circulent au sein des membres de 
l'ASSÉ concernant une possible campagne de GGI au printemps ou à l'automne. Les associations 
étudiantes trouvent que le printemps arrive trop rapidement pour faire de la mobilisation efficace,  
par contre l'automne ne permet pas une bonne mobilisation au niveau des CÉGEPS et ne semble pas 
idéale pour une lutte intersyndicale. Elle pointe également du doigt certains problèmes structurels  
qu'elle voit à l'ASSÉ. Elle s'inquiète de voir les mêmes personnes s'impliquer années après années 
dans l'exécutif et dans les comités. Ça devient un cercle fermé qui ne permet pas à de nouvelles 
personnes de s'impliquer. Elle voudrait donc limiter les mandats à un, autant sur l'exécutif que sur 
les comités.

Jean-Michel Savard : Revient sur les accusations de Missila et explique que très peu de gens 
souhaitent s'impliquer dans l'ASSÉ et qu'à son avis il n'y a pas de problème à ce que des personnes 
qui ont à cœur ce véhicule national s'y implique longtemps. La moitié des postes sur l'exécutifs sont 
présentement vacants et les comités sont vides. Il ne voit donc pas l'utilité de limiter les mandats sur  
l'exécutif et dans les comités. Il faudrait encourager les gens à s'impliquer et non limiter 
l'engagement des militant-es. 

Jean-Philippe Guay-Glaude : Il croit qu'il serait plutôt essentiel de tenter de favoriser la circulation 
de l'information et de mobiliser en faveur d'un plus grand engagement étudiant.

Missila Izza propose :
Que l'ASSÉ limite à un le nombre de mandat des exécutants et exécutantes ainsi que le 
nombre de mandats sur les comités ;
Que l’ASSÉ crée un programme de recrutement à chaque début d’année pour combler les 
postes manquants et fasse une campagne d’information à cet effet sur tous les campus pour 
assurer le renouvellement annuel des exécutant-e-s et des membres des comités de travail.
Que l’AÉSPEP mandate l’externe de rédiger un avis de motion en ce sens afin de l’amener au 
prochain congrès de l’ASSÉ.
Appuyé par Raphaël Caors

Hugo Cossette-Lefèbvre propose la scission du premier "Que".
Appuyé par Xavier Ferrand
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Sur "Que l'ASSÉ limite à un le nombre de mandat des exécutants et exécutantes ainsi que le nombre 
de mandats sur les comités":
Xavier Ferrand demande le vote
Rejeté à majorité

Raphaël Caors propose d'amander la principale pour remplacer " pour assurer" par "dans le 
but de favoriser".
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à majorité

Cyrille Chidiac propose l'amadement suivant: d'ajouter " Que ce programme soit dirigé par 
un comité ad hoc ne comprenant aucun-e exécutant-e de l’ASSÉ ni membres de comité et en 
aucun cas quelqu’un qui se présente." entre les deux "Que".
Appuyé par Vincent Ferland
Emmanuel Méthot-Jean demande le vote
Adopté à majorité

Cyrille Chidiac propose la mise en dépôt de la proposition telle qu'amendée, soit:
" Que l’ASSÉ crée un programme de recrutement à chaque début d’année pour combler les 
postes manquants et fasse une campagne d’information à cet effet sur tous les campus dans le 
but de favoriser le renouvellement annuel des exécutant-e-s et des membres des comités de 
travail;
Que ce programme soit dirigé par un comité ad hoc ne comprenant aucun-e exécutant-e de 
l’ASSÉ ni membres de comité et en aucun cas quelqu’un qui se présente;
Que l’AÉSPEP mandate l’externe de rédiger un avis de motion en ce sens afin de l’amener au 
prochain congrès de l’ASSÉ."
Appuyé par Frédérick Desbiens
Missila Izza demande le vote
La mise en dépôt est adoptée à majorité

Jean-Michel Savard propose:
Que l'AESPEP s'oppose à ce que l'ASSÉ recrée la CLASSE ou fonde une autre coalition 
semblable;
Qu'elle invite plutôt les associations étudiantes qui partagent les positions de l'ASSÉ et qui 
désirent lutter contre l'austérité à rejoindre l'ASSÉ de manière permanente. 
Appuyé par Nicolas Pilon
Nicolas Pilon demande le vote
La proposition est mise en dépôt

Cyrille Chidiac fait une proposition privilégiée de passer au point 5. Grève.
Xavier Ferrand demande le vote
La proposition est battue à majorité
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Jean-Michel Savard propose:
"Que l’ASSÉ entame une escalade des moyens de pression contre les coupures et les hausses 
de tarif administrées dans les services publics pouvant aller jusqu’à une grève générale 
illimitée à l’automne 2015;
Que la campagne de grève 2015-2016 de l’ASSÉ se nomme: «Un mouvement: dix milliards de 
solutions!»;
Que l’on revendique prioritairement la réinstauration d'une taxe sur le capital pour les 
institutions financières, l'abolition du crédit d'impôt sur les gains en capitaux et 
l'augmentation du nombre de paliers d'imposition;
Que l'on revendique le réinvestissement complet des revenus engendrés par ces mesures dans 
les services publics, dont les universités et les cégeps, dans les subventions aux organismes 
communautaires et dans les conditions de travail des syndiqué-es du secteur public, afin 
d’annuler les compressions budgétaires, les coupures et les tarifs qui se sont accumulées dans 
les dernières années, dans la perspective de donner un accès universel à des services publics 
gratuits et de qualité.
Que l’ASSÉ organise un rassemblement national des syndiqué-es en éducation cet été afin de 
poser les bases de la lutte à venir dans le secteur de l’éducation.
Que l’on réaffirme la légitimité de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics pour mener cette lutte et que l’on y investisse nos énergies."
Appuyé par Nicolas Pilon

Jean-Philippe Guay-Glaude propose d'amander la proposition pour enlever "à l'automne 
2015".
Appuyé par Cyrille Chidiac
Nicolas Pilon demande le vote
L'amandement est battu à majorité

Missila propose l'amandement suivant: d'ajouter "ou au printemps 2016" après "à l'automne 
2015".
Appuyé par Nicholas Cayer
Adopté à majorité

Xavier Ferrand propose d'amender le point "Que la campagne de grève 2015-2016 de l’ASSÉ 
se nomme: «Un mouvement: dix milliards de solutions!»" pour qu'il se lise comme suit: "Que 
la campagne de grève 20152016 de l’ASSÉ se nomme: «Un mouvement: dix milliards de 
solutions! » et que le libellé suivant soit proposé : « Leur régression tranquille, notre nouvelle 
noirceur »;
Appuyé par Nicholas Cayer

Missla Izza propose l'amendement suivant: d'ajouter "L'austérité" avant "Leur régression 
tranquille, notre nouvelle noirceur".
Appuyé par Xavier Ferrand
Adopté à l'unanimité

Sur l'amandement
Adopté à l'unanimité
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Sur la principale telle qu'amendée, soit:
"Que l’ASSÉ entame une escalade des moyens de pression contre les coupures et les hausses de  
tarif administrées dans les services publics pouvant aller jusqu’à une grève générale illimitée à  
l’automne 2015 ou au printemps 2016;
Que la campagne de grève 2015-2016 de l’ASSÉ se nomme: «Un mouvement: dix milliards de  
solutions!» et que le libellé suivant soit proposé: "L'austérité; Leur régression tranquille, notre  
nouvelle noirceur";
Que l’on revendique prioritairement la réinstauration d'une taxe sur le capital pour les institutions  
financières, l'abolition du crédit d'impôt sur les gains en capitaux et l'augmentation du nombre de  
paliers d'imposition;
Que l'on revendique le réinvestissement complet des revenus engendrés par ces mesures dans les  
services publics, dont les universités et les cégeps, dans les subventions aux organismes  
communautaires et dans les conditions de travail des syndiqué-es du secteur public, afin d’annuler  
les compressions budgétaires, les coupures et les tarifs qui se sont accumulées dans les dernières  
années, dans la perspective de donner un accès universel à des services publics gratuits et de  
qualité.
Que l’ASSÉ organise un rassemblement national des syndiqué-es en éducation cet été afin de poser  
les bases de la lutte à venir dans le secteur de l’éducation.
Que l’on réaffirme la légitimité de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des  
services publics pour mener cette lutte et que l’on y investisse nos énergies".
Missila Izza demande le vote
Adopté à l'unanimité

Xavier Ferrand propose de prendre une pause de 15 minutes, soit jusqu'à 15h02.
Appuyé par Nicolas Pilon
Adopté à l'unanimité

15h04: Le quorum est constaté

Xavier Ferrand propose Julien Voyer au secrétariat.
Appuyé par Gabrielle Gingras
Adopté à l'unanimité

Jean-Michel Savard propose: "Que l'AESPEP se prononce en faveur des candidatures de 
Guillaume Briand et de Claudia Cachay-Osorio au congrès de l'ASSÉ des 21 et 22 février 
2015."
Appuyé par Nicholas Cayer
Adopté à majorité

Xavier Ferrand propose: "Que l'AÉSPEP mandate l'ASSÉ, la FEUQ et la FAÉCUM de 
mobiliser en faveur de deux semaines de grève contre l'austérité du 23 mars au 3 avril."
Appuyé par Missila Izza
Adopté à l'unanimité

Missila Izza propose: "Que l'AÉSPEP rappelle au Congrès de l'ASSÉ que le féminisme est 
pluriel et que cela implique une diversité des tactiques."
Appuyé par Frédérick Desbiens
Adopté à l'unanimité
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Jean-Michel Savard propose: "Que l'AÉSPEP propose une mise en dépôt du point sur la 
destitution du conseil exécutif de l'ASSÉ."
Appuyé par Frédérick Desbiens
Adopté à l'unanimité

6. Grève  

Discussion autour de l'utilité d'un vote pendant la négociation du protocole de grève.

Vincent Ferland propose d'admettre les observateurs sans droit de parole.
Appuyé par Xavier Ferrand
Adopté à l'unanimité

Vincent Ferland propose :
«Qu'advenant un plancher de 30 000 étudiant-e-s ayant des mandats de grève sur trois 
campus ;
Que l'AÉSPEP tombe en grève du 23 mars au 3 avril ;
Que l'AÉSPEP tienne une assemblée générale de grève sur l'état de la situation et les 
perspectives de reconduction le 7 avril ;
Qu'advenant le cas où un syndicat du campus de l'Université de Montréal soit en grève, que 
l'on déclenche automatiquement la grève.
Appuyé par Julien Ouellet

Jean-Michel Savard propose l'amendement suivant : de changer « tombe en grève » par 
« convoque une assemblée générale ».
Appuyé par Ariane Buono-Guimont
L'amendement est battu à majorité

Jean-Philippe Guay-Glaude propose l'amendement suivant : d'ajouter « Que les protocoles de 
grève commun ne soient pas déclenchés. »
Appuyé par Xavier Ferrand
Adopté à l'unanimité

Retour à la principale
La proposition est adoptée à majorité

Xavier Ferrand fait une proposition privilégiée de passer au point externe UdeM.
Appuyé par Julien Ouellet
Adopté à l'unanimité

7. Externe UdeM

Xavier Ferrand : Il fait un résumé du dernier Conseil central de la FAÉCUM. Lors du CC, 
l'AÉSPEP à proposé une motion de blâme à l'endroit du secrétaire général de la FAÉCUM, Vincent 
Fournier-Gosselin. Celui-ci avait traité le groupe trans de l'UdeM de gogauche dans son plan 
d'action annuel et il avait remis en question la cohérence des positions féministes adoptées dans le 
passé en Conseil central. La motion de blâme a été adoptée à forte majorité. 
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Julien Ouellet propose la fermeture de l'assemblée.
Appuyé par Nicholas Cayer
Adopté à l'unanimité
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