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CPE, CNE, “égalité des chances” : des manifestations toujours plus grosses

Chirac doit céder et retirer maintenant le CPE
Une nouvelle journée très forte, en dépit des déclarations gouvernementales
Les manifestations ont encore été plus importantes que le mardi 28 mars. C’est le rejet clair et massif des pro-
positions gouvernementales. De nombreux salarié-es du privé, y compris de petites entreprises étaient présents,
même si à La Poste et à France Télécom, la grève a été plus faible que le 28 mars.
Chirac a promulgué la loi, en précisant qu’il ne fallait pas l’appliquer, et le président de l’UMP prend les rènes d’une
ouverture dont personne ne connait le contenu aujourd’hui. L’objectif étant le même pour tout ce petit monde : que
le mouvement massif et prolongé qui pourrait se développer et conduire à la grève générale, s’arrête. 

C’est le retrait qu’il faut obtenir
Les modifications annoncées par Chirac, reprises aujourd’hui par son ministre de l’intérieur sont les mêmes
propositions formulées depuis plusieurs semaines par le premier ministre :
- une période d’essai d’un an, c’est toujours imposer à tous les jeunes ce que certaines conventions collectives
ne réservent qu’aux cadres supérieurs ;
- quant à la motivation du licenciement, le problème n’est pas de savoir pourquoi les jeunes se retrouveraient
mis dehors ; il s’agit d’imposer la motivation écrite pour permettre que ces contrats entrent dans le Code du tra-
vail tel qu’il est aujourd’hui. C’est à dire que les patrons ne puissent pas licencier de façon (plus) arbitraire.
Ces orientations du gouvernement avaient été refusées sans ambiguïté par les organisations syndicales. Ce refus
est conforté par le succès de la journée du 4 avril.

En finir avec la précarité et la politique anti-sociale du gouvernement
Si nous obtenons le retrait du CPE, le CNE n’aura pas la vie longue derrière. Nous devons l’obtenir de façon
nette, pour qu’il ne ressorte pas demain sous une autre forme : CDI dégradé avec plus de facilités de licencie-
ments, nouvelle précarité pour les jeunes ou une autre catégorie de la population.
Dans nos entreprises nous connaissons le coût de l’augmentation de la précarité. A La Poste, les CDD à répé-
tition, les temps partiels, les CI/RMA, l’intérim et le double statut. A France Télécom les CDD, l’intérim, les
stages, les CDI à temps partiel, la sous-traitance et les délocalisations... Tout ceux qui nous dirigent disent sans
gêne que tout nouveau dispositif serait utilisé au moins pour les emplois les moins qualifiés.  
La généralisation de la précarité dans nos services amène, de plus, une menace sur les statuts les plus “proté-
gés”. Comment penser que le travail tout entier se précariserait sans que cela n’ait aucune conséquence sur
l’avenir de tous ? C’est bien le CDI qui est attaqué, et pourquoi pas demain le statut des fonctionnaires.
Les salariés ont connu des reculs importants ces dernières années : privatisations, remise en cause des services
publics, réforme des retraites et de la sécurité sociale, pertes de pouvoir d’achat... Se mobiliser avec les jeunes
peut permettre de mettre un coup d’arrêt à cette politique dont la volonté, aujourd’hui, est la remise en cause
du code du travail.

Une victoire à portée de main
Pour marquer un coup d’arrêt à ces politiques, pour que cette victoire à portée de main ne nous échappe pas, la
mobilisation doit se maintenir dans l’unité des organisations syndicales pour le retrait du CPE.
Nous appelons les salariés, comme les jeunes, à montrer leur détermination : blocages, grèves et manifestations
doivent se développer sur tout le territoire. Un tous ensemble est nécessaire !

Poursuivons l’action avec les étudiants et les lycéens
poursuivons la grève, partout où c’est possible

Ensemble, jusqu’au retrait !


