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Prêt à apporter à l’assemblée générale  
 
Point 6. Écologisation des cours 
 

PROPOSITION 4 (telle qu’amendée à l’assemblée générale du 8 décembre 2021) 

Attendu que l’ampleur du défi sociétal que représente l’urgence climatique suppose une transformation 

significative de l’ensemble des conditions d’existence de l’espèce humaine; 

Attendu le rôle important que l’éducation est appelée à jouer dans cette transformation; 

Attendu que l’atteinte des objectifs de l’écologisation exige la transformation significative de nos milieux vie et 

certaines conditions de travail; 

Attendu que l’action syndicale permet la prise en charge collective et collégiale de cette transformation de nos 

milieux et conditions de travail; 

Attendu qu’une initiative intersyndicale se met en place autant au plan national que local, de manière à susciter 

la solidarité des travailleuses et des travailleurs, ainsi qu’à organiser la convergence écologiste de leur action 

syndicale ; 

Attendu que l’atteinte des objectifs syndicaux est proportionnelle à l’engagement individuel des membres des 

assemblées générales. 

Il est proposé que: 

L’Assemblée générale du SPPCEM invite ses membres à joindre en grand nombre le comité environnement du 

syndicat et à participer à cet effort sans précédent de mobilisation: 

● pour la transformation significative de notre milieu et de nos conditions de travail; 
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● pour la réalisation de projets de verdissement du cégep, notamment la réalisation d’un jardin 

communautaire et la renaturalisation de ses espaces extérieurs; 

● pour la réalisation de projets pédagogiques à caractère écologiste; 

● pour participer aux rencontres de l’intersyndicale locale (syndicats des profs, du personnel 

professionnel et de soutien); 

● pour participer aux rencontres de Travailleuses et travailleurs pour la Justice climatique (TJC), 

mouvement intersyndical dont l’objectif est la planification nationale des prochaines grèves 

climatiques1; 

● pour participer aux rencontres du regroupement Convergence pour la sortie de crise2, dont l’objectif 
est l’organisation, au printemps 2022, d’assemblées citoyennes régionales et d’une agora nationale 
qui, en vue des prochaines élections provinciales, offriront à la parole citoyenne une tribune pour 
discuter et débattre de la transition écologique. 

Que l’assemblée générale de SPPCEM demande au CA de prendre dans les plus brefs délais des mesures 

énergiques visant 1) À réduire l’usage de l’automobile individuelle reliée aux activités du cégep 2) À réduire la 

quantité de voitures stationnées dont les moteurs tournent inutilement. 

 

 
1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9-nuVh2p9GXoC1Klys_WS4Mi0S4uNT-

xQeFp5dKJREXQiw/viewform 

2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehoZI6kAhZy91gcOmblab0_U57UJJ-0X-wr-

XQWRULae3tQA/viewform 
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