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Proposition d'ordre du jour :

0.0 Ouverture
1.0 Procédure

1.1 Praesidium
1.2 Adoption de l'ordre du jour
1.3 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale de grève du 13 avril 2012.

2.0 Revendications
3.0 Grève
4.0 Varia
5.0 Fermeture

Propositions     :  
0.0 Ouverture

1.0 Procédures

1.1 Proposition de praesidium
1.2 Proposition d’ordre du jour présent dans ce présent cahier d’Assemblée générale.
1.3Que l’Assemblée générale adopte le procès-verbal de l'Assemblée générale de grève du 13 
avril 2012.

2.0 Revendications

3.0 Grève
3.1 Considérant les mesures régressives annoncées et appliquées par le gouvernement 
libéral de Jean Charest depuis neuf ans, notamment l'imposition d'une taxe-santé, les coupures 
dans les logements sociaux, la hausse des tarifs d'électricité, la restriction du droit de grève, le 
non-respect des droits des peuples autochtones ainsi que la hausse des droits de scolarité;

Considérant la violence et la répression policière subie par les étudiants et étudiantes grévistes  
lors de la présente grève étudiante; 



Considérant l'attitude méprisante du gouvernement libéral de Jean Charest envers le 
mouvement étudiant et envers tout mouvement de contestation populaire;

Que l'AGECD participe au mouvement de grève sociale annoncée pour le 1er mai 2012.

3.2  Considérant l’augmentation de 75% des frais de scolarité annoncée par la Ministre de 
l’Éducation, Mme Beauchamp ; 

Considérant l’augmentation du mouvement de grève et la nécessité de le renforcer durant les 
négociations; 
Considérant l’augmentation accrue de la présence de l’état policier dans nos établissements 
d’enseignement et l’utilisation excessive de la force physique par les agents de la <<Paix>>; 
Considérant qu’il y a, présentement, un peu plus de 180 000 étudiants en grève; 
Que l’AGECD joigne le mouvement de la grève générale illimitée, qu’une assemblée générale 
soit tenue deux jours ouvrables après le dépôt d’une offre ministérielle sur la hausse des frais de 
scolarité provenant d'une table de négociation

4.0 Varia
5.0 Fermeture


