
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 
20/4/2015 contre les coupes budgétaires 
dans l'enseignement supérieur 

 
Présidente : Aurore du BEA philo et lettre 
Secrétaire : Chloë 
 

I Contexte général – Présentation par Aurore 

Qu’est-ce qu’est la campagne « Tout autre enseignement » ? 
 

Description de la campagne par Aurore. Il y a eu une semaine de mobilisation contre les coupes 
budgétaires dans l’enseignement en mars. Dans le cadre de cette semaine, un flashmob et une 
assemblée générale ont eu lieu le 27 mars.  
 
Durant cette première AG, une date de second AG est sortie. Cette AG s’est déroulée le 2 avril. Il a 
été demandé de refaire une AG ce 20 avril. 
 
Cette campagne s’est lancée maintenant car des coupes budgétaires dans l’enseignement 
supérieur vont tomber. Il faut donc se préparer et mobiliser un maximum d’acteurs : les cercles, les 
profs, les travailleurs,… 

Grève des services publics ce 22 avril 
Le contexte d’austérité dans l’enseignement s’inscrit dans un contexte plus large d’austérité : 
l’austérité dans les services publics. Tous les secteurs sont touchés. 
 
Notre mouvement nait dans un contexte particulier. 
 

Qu’est-ce qu’une AG? 
Les AG du mouvement « Tout autre enseignement »  est à l’initiative du BEA. Le BEA les organise et 
finance les campagnes.  
 
Objectif  de cette campagne et des AG est d’avoir un mouvement étudiant le plus large possible. La 
mobilisation doit venir des étudiants. Les décisions dans le cadre de cette campagne sont prises en 
AG et sont communes.  
 
Il existe un comité provisoire d’organisation des AG. Comme la structure du mouvement n’a pas 
encore été votée, pour le moment qui veut vient participer aux réunions de ce comité provisoire. 
 
Il y a plusieurs moyens de s’impliquer : aider à la préparation des AG, aider à la mobilisation, être 
présent aux AG et aux actions. 
 

 



II Présentation de l’ordre du jour et modification de celui-ci  
Présentation par Aurore.  
 
Ordre du jour initial : 

1. Contexte général -- 5 min 
2. Présentation de l’OJ + modification proposée -- 10 min 
3. Revendications du mouvement -- 40 min 

•  Présentation des revendications votées à la dernière AG 
•  Communication de ces revendications 

4. Suite en terme d'actions -- 40 min 
•  Les objectifs  
•  Les étapes à se fixer : Proposition de plan 
•  Les outils à utiliser : Présentation des idées dites à la dernière AG 

5. Organisation structure interne  -- 2 min  
 
Thibault :  A la dernière AG, on avait déjà dit qu’on reportait la structure pour cet AG-ci. Il veut 
qu’on parle de la structure à cette AG 
 
Aurore : Elle lui donne raison mais le comité provisoire de préparation d’AG a estimé qu’il était plus 
important de prendre le temps d’aborder les points 3 et 4 que de discuter de la structure. 
 
Thibault : propose qu’on mette 30 min pour le point 3, 40 min pour  le point 4 et 10 min pour le 
point 5. 
 
Astrid : pense qu’il vaut mieux prendre vraiment le temps pour le point 5 et qu’en 12 min on aura 
le temps de rien faire. 
 
Guillaume : signale que d’habitude dans les AG, le premier point est de valider le PV de l’AG 
précédente. 
 
Françoise : pense que la validation du PV de l’AG précédente n’est pas utile, on a tous pu le lire. 
Elle se demande également ou se retrouve le point de la grève du 22 avril dans cet OJ et si on 
l’aborderait en priorité. 
 
Aurore : dit que le point de la grève du 22 avril est abordé dans le point 4 : suite en termes 
d’action.   Elle signale également que ce plan est modifiable mais que le comité provisoire de 
préparation d’AG, après débat, a pensé de d’abord aborder le point revendications car c’est lui qui 
donne du sens à nos actions. 
 
Pamela : dit qu’à la première réunion du comité, on s'est dit qu’on aurait pas le temps d’aborder le 
point structure interne  et qu’à la première réunion après l’AG, on ferait un groupe de travail 
structure interne qui réfléchirait sur cette question. 
 
Anouk : pense qu’on peut faire confiance au comité qui a préparé l'AG et qu’on doit se lancer dans 
la suite de l’OJ. 
 
Maxime : est d’accord avec Francoise et Thibault. Il voudrait aussi mettre du temps dans la 
structure interne car on pourrait déjà définir le comité. 
 



Aurore :  dit que les points 3 et 4 ont déjà été longs en réunion de comité et que c’est pour ca qu’il 
a été conclu qu'il fallait prendre plus de temps en AG sur ces points là. 
 
Maya : propose un vote. C’est plus simple et démocratique de demander a l’AG de se fixer sur l’OJ. 
 
Max : est d’accord avec maya. Et pense que c'est bien de continuer à parler des revendications. Car 
on ne peut pas élargir le mouvement avec 7 revendications. 
 
Aurore propose de passer aux votes de l'OJ 
 
Proposition de vote : 

- Enlever 10 min aux revendications et les mettre dans structure. 
Si refusée, on garde l’OJ tel qu’il a été présenté.  

 
Pour : 24 Contre : 44 Abstention :12. (2 personnes manquantes dans les votes) 
→ On garde l'OJ tel qu’il a été présenté initialement 

 

III. Revendications du mouvement 
Présentation des revendications votée à la dernière AG par Aurore et introduction du débat par 
Aurore : 
 

1) Contre toute forme de coupe dans l’enseignement (obligatoire + supérieur) et pour un 
refinancement public de l’enseignement à hauteur de ses besoins. Résultats : 0C, 0A, 85P. 
Accepté à l’unanimité. 

2) Solidarité des étudiants avec le personnel, les écoles et les étudiants flamands. Résultats : 
0C, 0A, 85P. Accepté à l’unanimité. 

3) Contre toute forme de hausse du minerval. Résultats : 0C, 5A, 81P. Accepté. 
4) Pour une fiscalité juste (fraude fiscale, impôt grosses fortunes et entreprises). Résultats : 

2C,18A, 66P. Accepté. 
5) Pour un refinancement public des secteurs publics. Résultats : 0C, 9A, 77P. Contre : 0. 

Accepté. 
6) Pour la gratuité du minerval. Résultats : 12C, 24A, 50P. Accepté. 
7) Contre les politiques d’austérité.  

 Résultats : 0C, 6A, 80P. Accepté. 
 
 
La question qui s’est posée durant les réunions du comité provisoire de préparation d’AG est : Si on 
veut créer un mouvement le plus large possible, est-ce qu'on garde ces 7 revendications, on en 
choisit une ou deux, ou d'autres? La réflexion est basée sur qu'est-ce qu'on va mettre en place 
pour atteindre ces objectifs? 
 
Max : pense qu'il faut diminuer le nombre de revendications car l'AG ici ne représente pas 
l'ensemble des étudiants. Il faut réfléchir à choisir une ou deux revendications qui permettront 
d’élargir le mouvement. Il est chaud garder les revendications 1 et 3 car elles permettront d’élargir 
le mouvement et que c’est dans les revendications qui ont recueillis le plus de vote favorable. Pour 
lui, il faut limiter le nombre de revendications pour élargir le mouvement. 
 
Hugo : Toutes les propositions sont budget centrées, elles tournent toutes autour du fric. Alors que 



les attaques qui sont contre notre enseignement sont de toutes sortes : marchandisation de 
l'enseignement, etc. Il a l'impression, quand il lit les revendications présentées, que les étudiants 
veulent du fric. Il voudrait des revendications en plus qui pourraient transcender ça. Il veut aussi un 
nombre limité de revendication (il est d’accord avec max). 
 
Marie : dit qu’il y a  trop de revendications et que c'est trop compliqué de mobiliser la dessus. Elle 
veut qu’on se concentre sur deux ou trois revendications. Elle est pour garder les trois premières 
revendications. Pour elle les 4 à 7 c'est des grands mots qui veulent tout dire et rien dire à la fois : 
ils sortent du cadre de ce pour quoi on est ici et ce ne sont pas les priorités à avoir. 
 
Luc : est étonné car toutes les revendications sont dirigées vers l'extérieur de l'université. Il veut 
savoir si la délégation étudiante est d’accord avec la position de l’université ou si ces 
revendications sont uniquement dirigées vers l'extérieur. 
 
Aurore : dit qu’on se focalise sur un contexte où on va nous couper dans le budget et oui on s'est 
basé la dessus. Mais on peut ajouter des revendications si on veut. 
 
Morgane : trouve que les points 3 et 6 ne sont pas compatibles. Elle dit que les québécois ont dit 
qu'il est préférable de mener une lutte avec un message fort. Elle veut garder les points 1 et 6. 
 
Maxime : pense que la gratuité du minerval semble difficile dans une campagne de mobilisation. Il 
pense que supprimer les deux tiers des points c'est trop lourd mais on peut les aménager. Il pense 
que garder que la 1 et la 3 ca fait très corporatiste. Il pense que voter une ou deux revendications 
c’est des compromis  et que ça ne respecte pas ce qu’on a voté à la dernière AG. 

 
Orville : pense qu’on ne peut pas diminuer les revendications sans revenir sur le vote. Il dit qu’on 
ne peut pas juste décider de diminuer les revendications. Il propose de les regrouper. Il propose 
une revendication supplémentaire : il veut qu'on prenne une position de solidarité avec la 
répression policière au Québec. Car ils se font réprimer ultra violemment par la police. Il propose 
que l'assemblée prenne une position d'un gel temporaire et immédiat des relations académiques 
avec l'UQAM jusqu'à la réadmission des étudiants exclus et la démission du recteur. Il dit que ce 
qui est important dans cette question c'est que personne n'en parle du coup on pourrait nous en 
parler. 
 
Tibor : veut distinguer position de fond et revendications. Il ne pense pas que c'est autour de nos 
positions qu'on va faire nos revendications. Il veut point 1 et 3 comme revendications et les autres 
soient des positions de fond. 
 
Tamara : pense qu’il faut voir si on pense ce mouvement à long terme ou pas. Elle pense que pour 
rallier un max de personnes à notre cause c'est important de garder le point 7 car cette proposition 
touche tout le monde. Elle pense que, sinon, le mouvement risque de s'essouffler. 
 
Michael : pense qu'on devrait mettre certaines revendications en veilleuse. Il dit que la 4e et la 7e 
sont un programme à elle toute seul. Il pense qu'on devrait se concentre sur le 1,2,3,5.  Toujours 
dans l'idée d'élargir.  C’est important d’élargir car à peu, on a peu de parole. 
 
Gilles : dit qu’il a fait partie du comité de préparation des AG. Il dit que le fait de choisir une ou 
deux revendications était la proposition du BEA. Lui est contre car pour la communication il faut 
porter un ou deux points mais on peut, pour être un mouvement crédible, garder un large panel 



de revendications. Il dit que si on priorise des points, il veut garder le 5 et 6. Il est d'accord avec 
une nouvelle revendication sur l'organisation de l'enseignement qu’avait suggéré Hugo : contre la 
marchandisation  de l'enseignement. 
 
Mathilde : rejoint Gilles. Elle est d’accord de garder toutes les revendications pour être un 
mouvement fort. Il faut en prioriser certaines pour la communication et garder la totale pour le 
mouvement. 
 
Astrid : dit que c'était un point du BEA de mettre en avant certaines revendications. Elle pense 
qu'on doit pouvoir réajuster les revendications au fur  et à mesure des AG car ça représente un 
enjeu pour la suite. Pour elle, l'enjeu maintenant c'est d'élargir le mouvement. Le BEA pense que 
les premières discussions à avoir avec les étudiants doivent se faire avec deux ou trois 
revendication.  Elle veut commencer avec ça et élargir le mouvement. 
 
Alicia : est d’accord avec Gilles mais elle veut que le mouvement ait un rapport de force. Elle se 
demande comment on construit ce rapport de force, comment on sort de l'anonymat et comment 
on fait un mouvement large. Elle trouve qu'il faut avoir une vision cohérente mais elle veut avoir 
des mots d'ordre pour aller discuter en priorité chez les étudiants qui sont concrets et les 
touchent. Elle dit qu’il faut aussi se dire qu'un mouvement évolue en termes de nombre 
d’étudiants, de dynamique et les revendications aussi. Elle ne veut pas supprimer les 
revendications mais voter des mots d'ordre. Elle trouve qu'on doit en avoir deux ou trois. Elle est 
pour les revendications 1 et 3. 
 
Aurore : propose de d'abord voter : 

- Si on garde  un nombre limité de revendications? 
Sinon on garde les 7 revendications  

 
Luc : pense qu’on doit voter sur chaque point et en fonction du résultat de sensibilité, on choisit les 
revendications. 
 
Romuald :  pense que les deux positions sont d'une part la suppression de revendications de fond 
ou de garder toutes les revendications et en choisir une ou deux pour la communication. 
 
Max : pense que la question c'est lesquelles on va mettre en avant. On est une assemblée 
étudiante  et pas une organisation politique.  Lui pense que sur la communication, il doit y en avoir 
2. Il propose une nouvelle proposition de vote : 

- On garde une à deux revendications de fond et de communication 
Sinon, on garde les 7 revendications mais on en priorise une ou deux pour communiquer 

 
Orville : propose qu’on vote d'abord sur le principe de mettre  oui ou non deux revendications en 
valeur. Il pense qu'on peut revenir sur les autres revendications. 
 
Max soutient orville 
 
Nouvelle proposition de vote : 

- est-ce qu'on communique sur deux ou 3 revendications 
- est-ce qu'on communique sur 7 

 
Aurore : dit que la question est qu'est-ce qu'on dit au cercle ? Elle se demande si le cercle se 



rejoint le mouvement, il l’adhère à quoi. 
 
Max : pense que pour avoir un mouvement large d'ampleur il faut en garder deux ou trois. Il dit 
que les revendication qu'on met en avant, c'est pas des discussions qui vont être coulées dans le 
marbre, elles vont évoluer. 
 
Marie : demande qu'est-ce qu'on dit aux cercles du coup ? 
 
Aurore : dit qu’on revient sur la proposition 1 et 2 de toute à l’heure : 

- Si on garde  un nombre limité de revendications? 
Sinon on garde les 7 revendications  

 
Tamara : dit qu’on garde deux revendications que les cercles et extérieurs doivent accepter pour 
rejoindre le mouvement. Et les 7 revendications de base sont juste des positions. 
 
Aurore : dit que la proposition 2 est que les cercles doivent accepter les 7 points. 
 
Pamela : revient sur ce que Tamara vient de dire et dit que les cercles ne doivent pas accepter les 7 
revendications mais peuvent venir participer aux AG du mouvement et changer les revendications. 
 
Anouk : demande c'est quoi les revendications qu'on gardera jusqu'au bout et celles qui vont 
rassemblées un maximum d’étudiants car ils seront d’accord avec elles. Elle pense qu’il faut  
réfléchir en termes de point de rupture. Elle dit que personne ne va venir spontanément dans un 
mouvement si il n‘est pas d’accord avec les toutes les revendications. Elle dit qu’il faut donc en 
prioriser. 
 
Sophie : est d’accord avec Anouk. Elle dit que c’est compliqué de recruter à Solvay avec ces 7 
revendications. Elle dit aussi que c’est impossible de créer un mouvement de masse avec autant de 
revendications. Du coup elle veut qu’il y ait moins de revendications. Elle finit pas dire que si  des 
gens veulent aller plus loin, ils ont qu’à rejoindre un mouvement politique 
 
Aurore  dit qu’il y a une différence entre position et revendications de fond. 
Elle revient avec le vote : 
Propositions de vote 

1. Est-ce qu’on garde  un nombre limité de revendications? 
2. Est-ce qu’on garde les 7 revendications ? 

 
Proposition 1. pour : 49 
Proposition 2 : pour : 31 
Abstention : 8 
 
 On garde un nombre limité de revendications 

 
Maxime : propose de garder les propositions 7, 5 et 4. 
 
Philippe : pense que la 5 inclut …(Chloë : pas suivi la suite de sa phrase) 
 
Melvin : pense que la 2 doit être inclue dans toutes les propositions de revendications. 
 



Pamela : propose de garder les revendications 5 et 6. 
 
Gregory : dit qu’il est  etudiant président à ulb. Il a remarqué une sorte de pacification : quand tu 
n’as pas quelque chose, tu fais quelque chose ou pas. Il est contre toute hausse du minerval. Il 
parle des couts directs liés au statut d'étudiant. Il dit qu'il n’y a pas que le minerval. 
 
Tibor : veut rappeler qu'on a eu des victoires pour le refinancement mais on est toujours pas 
refinancé. On doit se positionner contre les coupes. Il veut garder les revendications 1 et 3. 
 
Nicolas : est d’accord avec Tibor. Il veut garder les revendications 1 et 3. Il dit qu’il faut se montrer 
solidaires aux autres luttes et aux autres corps mais il pense que la proposition 2 n’est pas une 
revendication mais une position. 
 
Yorik : est d’accord avec Tibor et dit la même chose que Tibor 
 
Melvin : veut garder les revendications 1 et 7. Il veut garder la 1 car elle est large et elle peut 
englober un max d'étudiant. Il veut garder la 7 car on va pouvoir rallier des gens avec elle. 
 
Astrid : remet en contexte les coupes. Elle veut garder les revendications 1 et 3. Elle dit que la deux 
découlera mais qu’elle n'est pas une revendication en soi. 
 
Max : est pour les revendications 1 et la 3. Il pense que ceux pour la 6 sont aussi pour la 3 mais pas 
vice versa. Il dit que peut-être que les revendications vont évoluer et qu'on arrivera à la 6. 
 
On vote une fois pour une proposition puis on revote entre les deux premières obtenues.  
 
Nouveau vote pour choisir les revendications qu’on garde : 
Proposition :  

- proposition A : on choisit les revendications 1 et 3 (avec 2 qui découle mais n'est pas une 
revendication) – Pour : 45 

- proposition B : on choisit les revendications 1 et 6 – pour : 9 
- proposition C on choisit les revendications 1 et 7 – pour 2 
- proposition D : on choisit les revendications 1,2,3 –  pour 14 
- proposition E : on choisit les revendications 7,5,4 – pour 0 
- proposition F : on choisit les revendications 7,5,1 – pour 1 
- proposition G : on choisit les revendications 5 et 6 – pour 0 

 
Résultats :  

- proposition A – Pour : 45 
- proposition B -- pour : 9 
- proposition C– pour 2 
- proposition D  –  pour 14 
- proposition E – pour 0 
- proposition F– pour 1 
- proposition G– pour 0 
- Abstention : 9 
 Proposition A et D retenues. 

 
Nouveau vote :   on vote entre les propositions A et D. 



 
Anouk : dit que pour la proposition A : la deux n'est pas une revendication mais découle de la 1. 
 
Résultats :  

- Proposition A : pour : 40 
- Proposition D : pour : 37 
- Abstention : 4 

 
 On garde les revendications 1 et 3 : 

1) Contre toute forme de coupe dans l’enseignement (obligatoire + supérieur) et pour un 
refinancement public de l’enseignement à hauteur de ses besoins. 
3) Contre toute forme de hausse du minerval. 

  
13h58, une grosse partie de l’auditoire part. 

IV Suite en terme d'actions (proposition de plan) : 
 

Présentation du plan par Aurore  : 
 
Objectifs du plan de mobilisation 

• Informer et sensibiliser sur les attaques que subit l'enseignement 
• Construire un noyau d'étudiants sensibiliser qui veulent se bouger 
• Elargir ce noyau pour construire un mouvement contre l'austérité dans l'enseignement 

 
Outils : 

• Fiches contacts 
• Page Facebook 
• Tract pour le 30 ? + Affiches 
• Note de soutien pour les profs/assistant/PATG 
• Pétition en ligne 
• Levée de cours en septembre/octobre avec les délégations facultaires 
• Un symbole : 

       - Campagne réseau sociaux 
       -  Badges 
      -  Affiches 
 
Etapes :  



 
 
 
Astrid : propose de faire le point jusqu'au 30 avril car il n’y a plus assez de gens pour voter le point 
 
Aurore : dit qu’on peut inviter pour le 21 et le 22 et qu’on vote sur la proposition du 30 avril. 
 
Orville : trouve que c’est bizarre d'aller à l'AG des syndicats alors qu'on a nié la revendication 2. 
 
Aurore :  dit qu’ on va pas revenir dessus.  
 
On vote pour l'AG du 30 avril 
Résultats : 

- Pour : 27 
- Contre : 0 
- Abstention : 7 
 Une nouvelle AG aura lieu le 30 avril 

 

V Organisation structure interne   
On a pas eu le temps d’en discuter 

Fin d'AG 


