
Pour le retrait du CPE !
Grève interprofessionnelle

avec les étudiants
et les lycéens !

Les manifestations samedi 18 mars ont rassemblé
un million et demi de manifestants. Des jeunes et des
anciens, des salariés et des étudiants, des lycéens et des
chômeurs, les parents et leurs enfants, tous ensemble
pour exiger le retrait du CPE. Et pourtant le pouvoir
reste sourd au message de la rue, à l’opinion qui à près
de 70%, lui demande d’abandonner son projet de
démantèlement du code du travail. Villepin est prêt à
ouvrir des négociations…pour appliquer le CPE. Il
entend passer en force. Le « contrat poubelle
embauche » n’est pas négociable. Il permet aux
patrons de licencier, sans motif, n’importe quel jeune
salarié, à n’importe quel moment. Il prépare la fin du
CDI et la généralisation de la précarité pour toutes les
catégories d’âge. Pas étonnant que la jeunesse et main-
tenant la population s’insurgent contre un tel projet !
Alors, une seule exigence : pas de négociation, le
gouvernement doit retirer sa copie. Il doit annuler la
loi sur l’égalité des chances qui comprend le CPE. Il
doit revenir sur le CNE, Contrat nouvelles embauches,
qui s’applique déjà dans les petites entreprises.

TOUS EN GREVE LE 23 MARS!

Les étudiants et les lycéens, par le succès de leur
grève et de leurs manifestations, ont ébranlé le pou-
voir. C’est le maintien et l’extension de cette grève qui
sont aujourd’hui décisifs. Nous pouvons gagner contre
un Premier ministre « droit dans ses bottes », autoritaire,
qui a multiplié les mauvais coups contre le monde du
travail et qui veut privatiser un service public comme
GDF. Une victoire contre le CPE serait une victoire de
tous ceux et celles qui subissent la politique de régres-
sion sociale du gouvernement. Il permettrait de repren-

dre l’offensive face à un pouvoir affaibli. C’est possible,
si dès cette semaine, les grèves et les manifestations
des salariés viennent s’ajouter à celles des jeunes. Les
étudiants et les lycéens ne luttent pas seulement pour
leur avenir mais bien pour celui de la société dans son
ensemble. Il ne faut pas les laisser seuls. C’est
l’intérêt de l’ensemble des salariés de s’engager dans
la lutte. C’est le meilleur moyen de faire céder
Villepin au plus vite.

Les confédérations syndicales doivent s’entendre
pour appeler à une journée nationale de grève interpro-
fessionnelle pour faire céder le gouvernement. La
coordination étudiante et les mouvements de jeunesse
appellent le 23 mars à une journée de grève et de mani-
festation. Il faut leur répondre positivement. Et
descendre tous ensemble dans la rue. C’est par la
mobilisation commune du monde du travail et de la
jeunesse que nous pourrons gagner.

LE POUVOIR EST ILLEGITIME

Le CPE, c’est la méthode Villepin, celle du gouver-
nement. Passage en force et brutalité. Recours systé-
matique aux CRS contre les manifestants. Intimidation
et chantage à la reprise des cours dans les universités.
Sarkozy et Villepin, rivaux pour les présidentielles de
2007, s’entendent comme larrons en foire pour réprimer
le mouvement social et dire non à la jeunesse. Mais, de
plus en plus minoritaires, ils sont de plus en plus illé-
gitimes. Gagner est aujourd’hui possible pour mettre
un coup d’arrêt à leur politique de régression sociale.
Alors ils doivent céder, ou céder la place !
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