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0.0 Ouverture  
 
 
 L'ouverture du Congrès à 12h46 
  Proposée par SITT-IWW 
  Appuyée par Sétue-UQAM 
         Adoptée à l’unanimité 
 
 
0.1 Animation 
 
 0.1.1 Praesidium 
  
         Que Aurelie assure la présidence d'assemblée, que Brice assure le  
  secrétariat. 
   Proposée par SITT-IWW  
   Appuyée par Sétue-UQAM 
          Adoptée à l’unanimité 
 
0.2 Adoption de l'ordre du jour 
 
 Adoption de l'ordre du jour  
 Proposée par Sétue-UQAM 
 Appuyée par COBP 
        Adoptée à l’unanimité 
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0.3 Procédures 
 
 
1.0 Présentation 
 
 Proposition d’un tour de table pour faire la présentation des délégations. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par POPIR 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
2.0 Rapport des comités 
 
 Retour sur le 1er congrès de la coalition 1er mai 2015 par le comité suivi de la 
 Coalition du 1er mai 2015. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
Comité suivi et organisation – Organisation du second congrès 
Comité mobilisation – Pas assez de membres dans le comité 
Comité information/Communications – Production de documents (journaux, textes) 
 
 
 
 
 
 



3.0 États des lieux 
 
 Proposition d’un tour de table concernant l’état des lieux de la mobilisation 
 des groupes de la coalition. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par le Sétue-UQAM. 
  Adoptée à l’unanimité. 
 
Sétue-UQAM – AG de grève le 24 mars. Semaine contre l’austérité à saveur 
féministe, semaine du 9 mars. 
COBP – Semaine du 15 mars contre la brutalité policière. 
POPIR – Semaine d’action contre l’austérité (coalition ____) . Manifestation le 21 
mars à Québec, ouverture d’un camp à Montréal le 21 mai, 
APM – Contestation des mesures antisyndicales au niveau juridique. Rejoins la 
coalition non aux hausses. 
ASSÉ – Tournée de conférence et de panels contre l’austérité à travers le Québec. 
21-22 février congrès d’Hiver. Manifestation nationale le 2 avril. 
CLAC – Organisation du 1er mai anticapitaliste.  
FAS – Contingent dans la manif syndicale du 1er mai. Congrès le 15 février. 
STTP – 11 mars semaine d’aide aux sans-abris. Organisation de la manif syndicale 
1er mai (Pas de manifestation prévue pour l’instant). 
SITT-IWW –  
 
 
 Que les groupes fassent parvenir leur plan d’action au comité suivi et  
 organisation qui se charge de le redistribuer aux groupes membres. 
  Proposée par le Sétue-UQAM 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
4.0 Calendrier 
 
 
5.0 Structure 
 
 Qu’on ajoute après Moins de 10 personnes : « sauf pour les groupes de 
 travailleurs et travailleuses » à cette proposition : 
  



  Que l’on crée une coalition en vue d’une journée nationale de grève et de 
  perturbation contre l’austérité, le 1er mai 2015. 
  Que cette coalition se nomme Coalition du 1er mai 2015. 
  Que cette coalition se base sur le respect de la diversité des tactiques, la 
  combativité et l’autonomie par rapport aux partis politiques.  
  Aucune délégation ne sera acceptée si elles proviennent de groupes  
  représentant : 
   -Des forces policières et/ou répressives. 
   -Des partis politiques électoraux et/ou sous-groupes de tels partis. 
   -Des positions racistes, sexistes et/ou homophobes. 
   -Moins de 10 personnes. 
 
  Proposée par SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
POPIR propose un amendement à la proposition précédente, ajouter à la suite de 
travailleurs et travailleuses « toute autre personne qui subit les même problèmes 
que les travailleuses et les travailleurs » 
L’amendement n’est pas appuyé et donc n’est pas retenu. 
 
 
 
6.0 Revendications 
 
 Que la Coalition du 1er mai 2015 appui la revendication du SITT-IWW, à 
 l’effet d’exiger une amélioration immédiate des conditions de vies des 
 travailleurs et travailleuses, qu’en ce sens elle exige un salaire minimum de 
 15$ de l’heure. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par FAS 
  Adoptée à majorité (6 pour, 1 contre, 1 abstention) 
  
  ASSÉ propose un amendement à la proposition du SITT-IWW de rayer le 
  salaire minimum de 15$ de l’heure pour remplacer par un revenu   
  minimum garanti pour tous et toutes. 
   Appuyée par POPIR 
   Battue à majorité (0 pour, 5 contre, 3 abstentions) 
 
 La CLAC pose la question préalable. 



 Appuyée par SITT-IWW 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 Que la coalition du 1er mai 2015 se positionne en faveur d’un revenu minimum 
 garanti. 
  Proposée par ASSÉ. 
  Appuyée par le POPIR. 
  Adoptée à majorité (4 pour, 1 contre, 1 abstention, 1 absent). 
 
 
 ASSÉ propose une pause de 20 minutes. 
  Appuyée par CLAC-Montréal. 
  Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 Réouverture de l’assemblée. 
  Proposée par le FAS 
  Appuyée par le Sétue-UQAM 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Désignation de Magalie comme gardienne du senti. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par le Sétue-UQAM 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Que la Coalition du 1er mai 2015 se positionne dans une perspective de lutte 
 de classes anticapitaliste. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par STTP 
  Adoptée à majorité (6 pour, 1 contre, 2 abstentions) 
         
  Amendement d’ajouter anticapitaliste à la suite de la proposition. 
   Proposée par la CLAC 
   Appuyée par le FAS  
   Adoptée à majorité (4 pour, 2 contre, 3 abstentions) 
 



 Plénière de 15 minutes sur les objectifs de la coalition et les moyens pour les 
 atteindre. 
  Proposée par le Sétue-UQAM 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
  Terminer les tours de parole sur la plénière. 
   Proposée par l’ASSÉ 
   Appuyée pas Sétue-UQAM 
   Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
7.0 Plan d’action 
 
 
 Que la Coalition du 1er mai 2015 appuie les groupes de bases qui dépassent le 
 cadre légal dans le cadre de la mobilisation pour le 1er mai 2015 et ce dans une 
 optique de diversité des tactiques. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
     
 
 Que la coalition invite ses membres à faire de la mobilisation en vue du 1er 
 mai 2015. 
  Proposée parle SITT-IWW 
  Appuyée ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Plénière de 20 minutes sur les actions que la coalition peut envisager d’ici le 
 1er mai 2015. 
  Proposée par l’ASSÉ 
  Appuyée par SITT-IWW 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 Proposition de faire la pause repas. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ  
  Adoptée à majorité (Pour 7, contre 0, abstentions 2) 
 
  Amendement pour ajourner le congrès jusqu’à demain midi. 
   Proposée par le Sétue-UQAM 
   Appuyée par ASSÉ 
   Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Reprise du Congrès le 8 février à 12 :45 
 
 
 Que Richard assure la présidence d'assemblée, que Brice assure le secrétariat. 
  Proposée par SITT-IWW  
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Que soit ajouté un tour de table de présentation et d’état des lieux vu la 
 présence de nouvelles délégations. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
  (Tour de table de présentation et état des lieux : FRAPRU a voté une  
  grève le 1er mai en AG / SéCHUM a voté une journée de perturbation  
  incluant possibilité de grève sociale, adoptée au CCMM-CSN et à la  
  FSSS). 
 
 
 Proposition d’une plénière de 15 minutes sur la conjoncture du mouvement 
 syndical et militant. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 



  Proposition de permettre la fin des tours de parole. 
   Proposée par l’ASSÉ 
   Appuyée pas SITT-IWW 
   Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Que la coalition soit présente au spectacle bénéfice pour la Coalition, le 5 avril 
 2015 aux Katakombes.  
 Que les groupes apportent leur matériel de mobilisation et bannières.  
 Que le comité mobilisation de la coalition soit en charge du suivi. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Que les groupes de la coalition se mobilisent dans le cadre de la semaine 
 contre l’austérité, qui est du 29 mars au 5 avril, tel qu’adopter au dernier 
 congrès et que le comité mobilisation se charge du suivi. 
 Que lors de la semaine contre l’austérité il y ai au moins une journée de 
 teach-in organisée. 
 Que le teach-in ait lieu le 29 mars et qu’à cet effet un comité organisation 
 teach-in soit créé. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
  Amendement d’ajouté : que lors de la semaine contre l’austérité il y ai  
  au moins une journée de teach-in organisée. 
   Proposée par le Sétue-UQAM 
   Appuyée par SITT-IWW 
   Adoptée à l’unanimité 
 
  Amendement de modifier : Que la semaine contre l’austérité se déroule  
  du 29 mars au 5 avril au lieu du 30 mars au 5 avril et que « tel qu’adopter 
  au dernier congrès » soit rayé de la proposition. 
   Proposée par le SITT-IWW 
   Appuyée par POPIR 
   Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
  Amendement : que le teach-in ait lieu le 29 mars et qu’à cet effet un  
  comité organisation teach-in soit créé. 
   Proposée par le SITT-IWW 
   Appuyée par le POPIR 
   Adoptée à l’unanimité 
 
(La principale se lit maintenant comme suit : SITT-IWW propose que les groupes 
de la coalition se mobilisent dans le cadre de la semaine contre l’austérité, qui est 
du 29 mars au 5 avril et que le comité mobilisation se charge du suivi. Que le 
teach-in ait lieu le 29 mars et qu’un comité organisation teach-in soit créé à cet 
effet.) 
 
 
  
 SITT-IWW propose que le comité information/communication produise un 
 tract faisant la promotion de la grève du 1er mai et soit distribué à partir du 1er 
 mars au groupes de la coalition. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Proposition d’une pause de 15 minutes. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Que les comités de la coalition soient autonomes face aux mandats qu’ils ont 
 et qu’en ce sens, ils puissent adapter leurs mandats à la réalité du mouvement 
 et à l’implication des membres. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par ASSÉ 
  Battue à majorité (0 pour). 
 
 
 
 



 Proposition d’une plénière de 10 minutes pour discuter d’un plan d’action 
 concret pour la coalition. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par la CLAC. 
  Adoptée à l’unanimité 
 
  Proposition de terminer les tours de parole. 
   Proposée par le SITT-IWW 
   Appuyée par SéCHUM 
   Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Que la coalition organise une action de perturbation le 1er avril. 
 Que le comité mobilisation se charge d’organiser l’action du 1er avril. 
  Proposée par le Sétue-UQAM 
  Appuyée par le COBP 
  Adoptée à majorité (6 pour, 0 contre, 3 abstentions) 
 
  Proposition d’un amendement : que le comité mobilisation se charge  
  d’organiser l’action du 1er avril. 
   Proposée par le SITT-IWW 
   Appuyée Sétue-UQAM 
   Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Que la coalition soit présente à la manif-action du 23 février avec la bannière 
 de la coalition. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par Sétue-UQAM 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Que le SéCHUM soit délégué pour expliquer la position de la coalition 1er mai 
 à la réunion de la coalition Refusons l’austérité et à l’AG du CCMM-CSN. 
  Proposée par le SéCHUM 
  Appuyée par le FAS 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



8.0 1er mai 2015 et suites 
 
 Plénière de 15 minutes sur la journée du 1er mai 2015. 
  Proposée par le FAS 
  Appuyée par SITT-IWW 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 Pause de 15 minutes. 
  Proposée par le FAS 
  Appuyée par SITT-IWW 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 Que la coalition du 1er mai 2015 participe activement à la manifestation 
 anticapitaliste du 1er mai 2015. 
  Proposée par CLAC-Montréal 
  Appuyée par COBP 
  Adoptée à majorité (6 pour, 0 contre, 3 abstentions) 
 
 
 Qu’il y ait un contingent « Le problème à l’austérité c’est le capitalisme » 
 dans la manifestation syndicale du premier mai. 
  Proposée par le FAS 
  Appuyée par POPIR 
  Adoptée à majorité (6 pour, 2 contre, 1 abstentions) 
 
  Amendement d’ajouter à la suite de la proposition : « à condition qu’il  
  n’y ai pas d’autres actions de la coalition en même temps ». 
   Proposée par la CLAC-Montréal 
   Appuyée par SITT-IWW 
   Battue à majorité (1 pour, 5 contre, 3 abstentions) 
 
 
 
9.0 Prochain congrès 
 
 
 Plénière sur le thème prochain congrès et suites. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par le STTP 
  Adoptée à l’unanimité 



 
 Que le comité suivi organise un congrès d’une journée bilan après le 1er mai 
 2015. 
  Proposée par le FAS 
  Appuyée par la CLAC 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Que le comité suivi organise au moins une réunion de coordination d’ici le 1er 
 mai pour faire le suivi entre les comités. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par le Sétue-UQAM 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
10.0 Varia 
 
 
 
11.0 Fermeture 
 
 Fermeture du congrès. 
  Proposée par le SITT-IWW 
  Appuyée par le COBP 
  Adoptée à l’unanimité 


