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Contrat Poubelle Embauche
Le 7 mars, nous étions un million de
manifestants à défiler pour exiger le retrait
du CPE…plus de 160 cortèges dans tout le
pays, souvent très gros : 200.000 à Paris,
100.000 à Marseille, 70.000 à Bordeaux, 40.000
à Toulouse et à Nantes, 30.000 à Rennes et à
Lille… Villepin a déclaré « respecter les
inquiétudes et les peurs qui s’expriment ».
MENSONGE ! Pour l’instant il refuse de retirer
son projet !
C'est pourquoi le 9 mars, les étudiants d'Ile de
France ont occupé l’Arc de Triomphe. Il faut que
ça bouge maintenant et partout.

Rejoindre les étudiants en grève !
Le mouvement contre le CPE est déjà bien parti
dans les facs. Plus de 40 facs sont en grève :
Paris 1, Paris 3, Sorbonne, Paris 5 Boulogne,
Paris 6 et 7, Paris 10, Paris 13, Aix-Marseille 1,
Bordeaux 3, Brest, Clermont, Dijon, La Rochelle,
Lille 1, Lille 3, Lorient, Metz, Montpellier 1,
Montpellier 3, Nancy 2, Nantes, Poitiers, Rennes
2, Toulouse Le Mirail, Tours. Dans les lycées,
les débuts sont prometteurs : participation aux
manifestations, quelques lycées bloqués comme
à Lille, Rennes, Toulouse ou sur la Région
Parisienne. On est encore loin du niveau de
mobilisation qu’on a connu l’année dernière
contre la loi Fillon : énormes manifestations
jusqu’à
200.000
lycéens,
nombreuses
Assemblées Générales dans les lycées, 483
lycées bloqués le 7 avril, plusieurs centaines de
lycées bloqués pendant plusieurs jours…. Tout
cela n’avait pas empêché Fillon de passer en
force, c’est vrai. Mais aujourd’hui, on peut faire
reculer le gouvernement par un mouvement de
l’ensemble des jeunes (étudiants, lycéens,
précaires) et des travailleurs. Il ne faut pas rater
l'occasion. Les étudiants ne doivent pas rester
seuls. L’avenir du mouvement, la possibilité de
faire reculer le gouvernement se jouent dans les
quelques jours qui viennent.

De l’action, maintenant
La coordination étudiante a appelé à une
journée d’actions et de manifestations.
Quelques lycées comme à Boulogne sur mer
ont prévu de bloquer ce jour-là. Les prochaines
étapes du mouvement, seront le jeudi 16 mars
et le samedi 18 mars. Alors donnons-nous les
moyens de réussir.
Un bon moyen de préparer une mobilisation est
de convoquer une Assemblée Générale, c’est-àdire une réunion où on explique ce qu’est le
CPE, et où on discute des actions à mener pour
obtenir son retrait. Pour préparer cette AG, on
peut mettre quelques affiches et tirer quelques
flyers avec le RDV dessus, passer dans les
différentes classes pour l’annoncer et mobiliser
tout le monde…

Des idées pour construire la
mobilisation
Il faut discuter des actions. Si les gens sont
motivés et suffisamment nombreux, on peut
préparer la prochaine manif, fixer un rendezvous collectif. On peut aussi écrire un tract qui
appelle à la manifestation du 16 mars (14H Pl.
d'Italie), passer dans les salles informer de cette
manif. Si on est assez nombreux et motivés, on
peut carrément bloquer le lycée le matin de la
manifestation. Cela permettrait à tous les
lycéens de pouvoir y aller sans avoir peur de se
faire sanctionner parce qu’ils loupent des cours.
S’il y a une fac mobilisée pas très loin du lycée,
ça vaut le coup de demander aux étudiants un
coup de main. A Nanterre par exemple 400
étudiants sont venus au lycée Joliot Curie et
sont repartis ensuite avec les lycéens en action.
La solidarité ne doit pas être juste des mots.

Alors, dès que possible, se mettre
en grève, mobiliser les lycées.
C’est comme ça qu’on fera reculer
le gouvernement !

Brève tirée d’Indymédia sur l’occupation de la Sorbonne :
« A l'extérieur, l'ambiance est joyeusement révoltée : une fanfare anime le quartier, un feu a illuminé le
boulmich etc. A l'intérieur, ça part un peu dans tous les sens. les occupants ont besoin de nourriture,
savon et autre matériel d'hygiène. » Dimanche, les CRS ont très violemment expulsés les grévistes.

http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=53103

Le CPE = Contrat pour l’esclavage.
Le CPE, c’est un contrat de travail avec une période d’essai de deux ans pour les jeunes de moins de 26
ans. Ca veut dire l’impossibilité de défendre ses droits (congés payés, congés maternité, temps de
pause, droit de se syndiquer…) sans risquer de se faire virer du jour au lendemain par son patron. C’est
aussi une croix faite sur ses projets d’avenir : comment

trouver un logement quand les
propriétaires exigent un emploi stable ? Comment faire un emprunt ?
La loi sur l’ « égalité des chances »
Encore du foutage de gueule. En réalité le gouvernement veut nous ramener un siècle en arrière :
le durcissement de nos conditions d’entrée dans le monde du travail : apprentissage à 14 ans, travail de
nuit dès 15 ans.
la répression : suppression des allocations familiales pour les jeunes « perturbateurs » et possibilité de
les envoyer faire des stages de redressement dans la police et l’armée.

Les rendez-vous incontournables
des manifestations à Paris
⇒ Jeudi 16 à 14H M° Pl. d'Italie
⇒ Sam.18 à 14H30 M° Denfert

Retrait du CPE !
Nous contacter : Section LCR Nord Essonne
Mail : lcr.palaiseau-massy@wanadoo.fr
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