PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GRÈVE
DU 13 NOVEMBRE 2018

0. PROCÉDURES D’OUVERTURE
0.1 Ouverture
Proposé par Raht Islam
Appuyé par Kaëlla Stapels
Adopté à l’unanimité
0.2 Præsidium
Que Carl Robichaud et Léa Carrier assurent respectivement l'animation et le secrétariat de l'assemblée.
Proposé par Kaëlla Stapels
Appuyé par Zachary Bold
Adopté à l’unanimité
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'ordre du jour se lise comme suit :
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
1. Grève
1.1 Plénière
1.2 Délibérante
3. Levée
Proposé par Kaëlla Stapels
Appuyé par Bernadette Veilleux-Thrin
Adopté à l’unanimité
1. Grève
1.1 Plénière
Que l'on tienne une plénière de 60 minutes à propos de la grève et de la rémunération des stages,
précédée d'un temps de présentation de 5 minutes de la campagne par Emmanuelle Boisvert, exécutante

de l'ADEESE.
Que les tours de parole soient limités à deux minutes.
Proposé par Bernadette Veilleux-Thrin
Appuyé par Kaëlla Stapels
Adopté à l’unanimité
Jaëlle Gignac propose que les cours soient levés jusqu’à la fin de l’assemblée Générale.
Léa Anthony appuie
Adopté à majorité
Nidia Guerrier propose qu’on prolonge la plénière de 30 minutes.
Kaëlla Stapels appuie
Pour : 318
Contre : 269
Abstention : 28
Adopté à majorité
Terens Choute propose de terminer les tours de paroles
Kaëlla Stapels appuie
Adopté à majorité
1.2 Délibérante
Considérant la campagne pour la rémunération de tous les stages à tous les niveaux d’étude qui a cours
depuis deux ans, notamment à Montréal, en Outaouais, à Sherbrooke, à Québec et à Trois-Rivières;
Considérant l’ultimatum lancé au gouvernement par l’AFESH, l’ADEESE, l’AFESPED de l’UQAM, le cégep du
Vieux Montréal, le cégep Marie-Victorin, le cégep de Sherbrooke, le cégep St-Laurent, l’Association étudiante du
module de l’éducation de l’Université du Québec en Outaouais (AEME-UQO), le Regroupement des étudiants et
étudiantes en travail social de l’Université du Québec en Outaouais (REETS-UQO), l’Association des étudiantes sagesfemmes du Québec (AESFQ) et l’Association des étudiant.es prégradué.es en philosophie de l’Université Laval à
Québec (AGEPP) afin que soit mis en place un programme de rémunération de tous les stages; ultimatum culminant
avec une grève générale illimitée à l’hiver 2019;
Considérant la nécessité de maintenir la pression sur le gouvernement nouvellement formé;
Considérant que ce sont les journées de grèves tenues jusqu’à maintenant qui ont contraint le gouvernement à
mettre en place une mesure budgétaire afin de compenser le stage final en enseignement;
Considérant que la mesure adoptée dans le dernier budget provincial afin de compenser le stage final en
enseignement a pour objectif de diviser le mouvement pour la rémunération des stages et constitue une solution peu
coûteuse pour le gouvernement sans répondre à la revendication du mouvement, soit la rémunération de l’ensemble
des stages pour toutes les disciplines et à tous les niveaux d’étude;
Considérant que l’ADEESE,l'AFEA, l'AFESH, l'AEMSP, l'AEMP-UQO,l'AGECVM, le Regroupement des
étudiants et étudiantes en travail social de l’UQO (REETS-UQO)et SWSA McGill ont adopté la tenue d’une semaine
de grève du 19 au 23 novembre prochain,que l'AFESPED,l'AESS-UQAM, l'AEPSUM,l'AEEGPP-UDL,l'AÉÉA-UL,
l'ADÉPUL et le RÉÉSUM ont voté entre une et trois journées de grève et que des votes de grève sont aussi prévus dans

plusieurs autres associations;
Que la SOGÉÉCOM soit en grève le 21 novembre 2018;
Que l'on tienne des lignes de piquetage dur pour appliquer les mandats votés;
Que la SOGÉÉCOM invite tous et toutes ses membres à participer aux piquets de grève et
encourage les membres stagiaires en grève à ne pas se présenter dans leur milieu de stage le
21 novembre;
Que la SOGÉÉCOM fournisse une lettre visant à prévenir les différents milieux de stage de
la tenue d'une grève le 21 novembre;
Que cette lettre soit disponible sur le site de la SOGÉÉCOM et à son local, le D-2610;
Que la SOGÉÉCOM invite les différents milieux de stage à se montrer solidaires des
revendications des stagiaires, et que cette solidarité se manifeste par le respect du mandat
de grève adopté en assemblée générale;
Que la SOGÉÉCOM participe et invite ses membres à assister aux autres activités et aux
manifestations qui auront lieu lors des jours de grève;
Que le conseil exécutif convoque un conseil de grève le 20 novembre au soir pour préparer
la journée du 21;
Qu'en cas de journée de reprise imposée, cette journée soit également une journée de grève.
Proposé par Sarah Imbeault
Appuyé par Kaëlla Stapels
Véronie Diaz demande la question préalable
François Sabourin appuie
Adopté à Majorité
Sur la principale:
Pour : 321
Contre : 302
Abstention : 11
Adopté à Majorité
Samuel Dufresne demande un recomptage
Arnaud Valois appuie la proposition
La question préalable est demandée
Adopté à Majorité
Sur le recomptage
Pour: 245
Contre :276
Abstention : 5
Rejeté à Majorité

3. Levée
Valérie Masny propose la levée de l’assemblée
Kaëlla Stapels appuie

