PROPOSITION DE PLAN D'ACTION
Que l’ADEESE, dans le cadre des négociations des conventions collectives des employé-es de l’État,
appelle à une grève générale des travailleurs et des travailleuses du secteur public, particulièrement
ceux et celles du secteur de l’enseignement, contre le gouvernement et ses politiques économiques de
droite.
Que l’ADEESE appelle les travailleurs et les travailleuses à s’organiser sur leurs propres bases et à
prendre le contrôle du syndicat local pour que soit tenu un vote de grève indépendamment, et s’il le
faut, contre les consignes des instances nationales.
Que l’ADEESE mobilise toutes ses énergies et ses ressources à supporter les tentatives de grève au
niveau local, lequel représente dans les conditions actuelles le seul détonateur possible d’une grève
générale.
Que l’ADEESE appuie activement et publiquement toute grève déclenchée au sein du secteur public en
organisant le jour même dans la mesure du possible, conjointement avec les autres associations
étudiantes et organisations de gauche ayant de pareilles positions, une manifestation de solidarité sur
les lieux du travail affectés et que ses effectifs dépêchés prennent tous les moyens nécessaires pour que
la décision prise par les travailleurs et les travailleuses en lutte soit respectée.
Que l’ADEESE défie toute loi spéciale visant à briser une éventuelle grève des travailleuses et des
travailleurs et qu’elle incite quiconque à en faire autant.
Que l’ADEESE convoque le 15 mars une assemblée générale de grève pour la journée du 1er avril afin
de marquer le début du droit de grève légale du secteur public et d’ainsi favoriser son usage.
Que l’ADEESE, en cas de grève au sein du secteur public, d’adoption d’une loi spéciale visant à briser
une grève ou de décret par le gouvernement des conventions collectives, tienne dans les plus brefs
délais une assemblée de grève dans le but de voter une grève reconductible d’une semaine en
assemblée générale avec un plancher de sept associations étudiantes ou 22 000 étudiant étudiantes à
travers le Québec.
Que l’ADEESE s’organise avec d’autres associations ayant des positions semblables afin de mener à
bien cette plateforme.
Que l’ADEESE crée (ou convertisse le comité de mobilisation en) un comité de liaison et de
mobilisation étudiantes-travailleuses chargé de coordonner les luttes locales dans le secteur de
l’éducation avec les actions étudiantes en misant sur la position privilégiée des étudiantes-travailleuses
et des étudiantes-stagiaires.

