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Les succès des manifestations des 16 et 18 mars sont 
encore insuffisants pour faire reculer le gouverne-
ment : 70 % de la population contre le CPE, 1,5 mil-
lion dans la rue et Villepin reste toujours sourd e t 
méprisant !!!  
 

Le gouvernement ne cédera pas si les salariés se 
contentent de regarder, même avec sympathie, les 
jeunes se battre seuls contre le CPE et le CNE. 

Les jeunes ont très bien saisi les enjeux. Ils ont com-
pris que le gouvernement, suivant les recommanda-
tions du MEDEF, attaque le cœur du Code du Travail 
en remettant, de fait, en cause l’existence du contrat 
de travail à durée indéterminée. 
 

Le sort du CPE dépend de nous et de notre volonté 
de lutter aux côtés de la jeunesse. 
 

Avec les jeunes, défendons le Code du Travail, 
refusons la loi de la jungle, construisons un ave-
nir meilleur ! 

 

Cheminots, 
salariés du secteur ferroviaire,  
nous sommes tous concernés 

 

• Parce que nos enfants seront directement frappés 
par le CNE et le CPE. 

• Parce que se développent à la SNCF les emplois 
précaires (CDD, externalisation). 

• Parce que, déjà, salariés des filiales SNCF, du net-
toyage, du gardiennage, de la restauration, des CE 
et du CCE, ...ont des contrats de droit privé. 

• Parce que le CPE est un pan d’une stratégie plus 
globale : démantèlement du code du travail com-
me l’exige le MEDEF, diminution des contrôles 
comme le font remarquer les inspecteurs du tra-
vail, …  

• Parce que cela prépare la remise en cause du 
CDI, déjà programmé pour présentation au Parle-
ment en juin 2006. 

• Parce que les cheminots ne pourront pas rester 
longtemps isolés avec un statut quand la précarité 
sera la règle dans ce pays.  

Le 28 mars : Le 28 mars : Le 28 mars : Le 28 mars :     

le pays s’arrête !!!le pays s’arrête !!!le pays s’arrête !!!le pays s’arrête !!!    

Avec SUD-Rail et l’union syndicale 
« SOLIDAIRES », 

 

Le 28 mars 2006 : 
Mettons une pression maximum  

sur le gouvernement !  
 

Toutes et tous en grève et à la  
manifestation unitaire pour exiger : 
 

Le retrait du CPE et du CNE  
 

Départ de la manif :  

11h00 Manufacture des tabacs 
(Parcours : Manufacture des tabacs-Bellecour) 

 

Préavis de grève déposé à 
compter du 27 mars 20h00 



    
 
 

Violences policières : un adhérent SUD dans le coma 
 

 Lors de la manifestation du 18 mars pour le retrait du CPE, à Paris, un adhérent de SUD PTT,  

Cyril, a été violement piétiné par une charge des forces de l'ordre, place de la nation. 
 

Cyril est depuis plongé dans le coma ! 

  

   L'attitude des forces de l'ordre est particulièrement scandaleuse : 
 

· Utilisation de la violence contre un manifestant passif  

· Refus d'appeler les premiers secours 

 

  

  SUD pose 3 questions : 
  

1. En quoi l'état supposé de Cyril pourrait justifier son piétinement ?  

2. Pourquoi les forces de l'ordre n'ont-elles pas alerté les secours ?  

3. Pourquoi la préfecture a-t-elle annoncé, samedi soir, qu'aucun blessé grave n'était à relever ? 
  

Le comportement des représentants de l'Etat peut laisser penser  
qu'ils cherchent à couvrir une bavure policière. 

Toutes les responsabilités doivent être clairement définies, celles des matraqueurs,  

mais aussi celles de leurs commanditaire (Préfecture et gouvernement). 
 

Quel que soit son état, cela donne-t-il le droit à la police 
de blesser grièvement un manifestant ? 

 

SUD condamne toutes les violences policières.  
 

 
 
 

Suite à leur rencontre  
de lundi dernier,  

l’ensemble des organisations  
syndicales appellent  

à la mobilisation 
et à manifester nombreux 

le 28 mars 2006 
 

 

UNEF, Cé, Unl, CFDT, CFE-CGC,  
CFTC, CGT, FO, FSU, Unsa, 

SOLIDAIRES dont SUD Rail et SUD Etudiant 


