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TOUS ENSEMBLE DANS LA RUE
CONTRE LE CPE !!!
Le

07 mars, nous étions encore plus nombreux que le 07
février à manifester partout en France pour exiger le retrait du CPE (Contrat Première Embauche). Depuis, la
mobilisation ne faiblit pas, au contraire l’action s’étend et
se développe en particulier dans la jeunesse scolarisée.

Les salariés, les citoyens et les jeunes, confrontés à la vie
réelle ne s’y sont pas trompés. Le CNE et le CPE sont
bien perçus pour ce qu’ils sont : des moyens supplémentaires offerts aux employeurs pour précariser encore plus
l’emploi et licencier plus facilement. Une étape supplémentaire vers la mort du contrat à durée indéterminée.

Les citoyens continuent dans leur grande majorité à rejeLa coupure entre le pays réel et le pouvoir politique et
ter le CPE et son prédécesseur le CNE (Contrat Nouvelle
économique est aussi profonde qu’au moment du référenEmbauche) institué par les ordonnances Villepin d’août
dum sur la constitution européenne du 29 mai 2005. Ce
2005.
gouvernement minoritaire dans les urnes (élections régionales et européennes, référendum du 29 mai) conduit une
Non à la démolition sociale !
politique anti-sociale désavouée par une majorité de ciLe CNE et le CPE remettent de fait en cause le Contrat à
toyens…
Durée Indéterminée alors que les générations qui nous
ont précédé se sont battues pendant des décennies pour La mobilisation qui monte contre le CNE et le CPE, la persistance de la grogne sociale contre la politique du gouque le CDI devienne la norme de l’emploi…
vernement commence d’ailleurs à en inquiéter plus d’un
Le patronat, le gouvernement et les libéraux remettent en dans les rangs de la majorité présidentielle..
cause et démolissent l’ensemble de nos droits sociaux et
garanties collectives que nos aînés ont mis tant d’années
Nous pouvons et nous devons faire
à imposer aux employeurs…

céder Villepin et le gouvernement !

Nous produisons de plus en plus de richesses mais l’écart entre les riches et les pauvres ne cesse de s’agrandir…

Allons nous laisser ce gouvernement
nous imposer une telle régression sociale
pour nous et nos enfants sans réagir ?

Villepin, « droit dans ses bottes »
comme Juppé en décembre 95, veut
passer en force !
Il continue, soutenu par ses amis du patronat, à justifier
son CPE comme étant une arme « anti-chômage des jeunes »…

SUD Rail et notre Union Syndicale
SOLIDAIRES appellent l’ensemble des
salariés et des citoyens à :

Construire une action longue et
déterminée associant la jeunesse et
les salariés jusqu’au retrait du CPE
et du CNE.

Participer massivement aux
manifestations unitaires
des 16 et 18 mars 2006.

Appel des organisations syndicales du Rhône

CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL, SUD Etudiants.

Retrait du CPE !
Les manifestations du 7 mars, marquées par un très grand succès à Lyon comme dans toute la France,
constituent une montée en puissance dans la mobilisation et les actions engagées tant chez les salariés
que chez les étudiants et les lycéens pour le retrait du CPE.
A ce jour le gouvernement s’obstine.
Les organisations syndicales de salariés, étudiantes et lycéennes du Rhône, lui répondent avec force
en décidant d’une nouvelle étape de mobilisation qui sera – que le gouvernement n’en doute pas – encore plus forte que la précédente.
Les organisations syndicales de salariés, étudiantes et lycéennes réaffirment leur volonté d’obtenir le
retrait du CPE porteur de précarité, discriminatoire pour la jeunesse et donc pénalisant pour l’avenir
de la société.
Les organisations syndicales de salariés, étudiantes et lycéennes appellent les salariés et les jeunes à
s’engager plus fortement encore dans la bataille contre le CPE.

Elles appellent à réussir la journée de mobilisation du

16 mars (manifestation 14h00, Place Bellecour)
décidée à l’initiative des étudiants et lycéens
et à une nouvelle journée d’action nationale

le samedi 18 mars (départ 11h00, Place Bellecour) pour exiger :
-

le retrait du CPE, du CNE
l’arrêt de la précarité,
un vrai emploi, un vrai contrat, un vrai salaire.

