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CPE : Cadeau Pour l'Employeur,
Calvaire Pour l'Employé

Ensemble dans la rue, le 7 février
■ Avec le Contrat Première Embauche, le gouvernement veut généraliser la précarité
parmi les salarié-es de moins de 26 ans ■  Il veut assouplir l’ensemble des règles de
licenciement ■ C’est une attaque en règle contre le CDI ■ SUD appelle l’ensemble des
personnels à descendre massivement dans la rue le 7 février à l’appel de toutes les
organisations syndicales et de multiples syndicats et associations de chômeurs, de jeunes,
de lycéens, d’étudiants ■ SUD fera tout contre la mise en place du CPE ■ SUD a déposé
un préavis de grève pour permettre la participation massive aux manifestations.

Précariser l’ensemble de la jeunesse !
Le Contrat Première Embauche, c’est la volonté
de précariser le CDI pour tous les jeunes de moins
de 26 ans. Il y avait déjà les CDD, l’intérim. Mais
le tiers des jeunes avaient un premier emploi en
CDI. Désormais, tous les jeunes salarié-es sans
exception subiront la précarité.
Désormais, la période d’essai durera deux ans.
Deux ans avec le risque d' être virés sans motif ni
possibilité d’être défendus, par la seule volonté de
la direction ou du chef immédiat; deux ans à
fermer sa gueule de peur d'être licencié; deux ans
avec une épée de Damoclès au dessus de la tête,
c’est long !!!
Les CDD touchent une indemnité de précarité de
10%, en fin de contrat. Et ils sont protégés contre
le licenciement durant la durée de leur contrat. Les
CPE toucheront une sorte d’indemnité de rupture
de 8%, Ils pourront être licenciés à tout moment,
sans motif.
Les patrons bénéficieront d’allègements de char-
ges supplémentaires.
La jeunesse subit déjà largement le chômage et la
précarité. Le gouvernement veut l’étendre à tous
les jeunes.

Faire du CDI un contrat précaire !
Il y avait déjà le CNE (Contrat Nouvelle Embau-
che) pour les entreprises de moins de 20 salarié-es

depuis l’été. De même, pour les salarié-es seniors
de plus de 57 ans, l’embauche en CDI serait
remplacée par une embauche en CDD de 18 mois
renouvelable une fois...
Le gouvernement aurait l’intention d’étendre, après
le vote du CPE, la période d'essai de deux ans à
tous les CDI, quel que soit l’âge ou la taille de
l’entreprise. Cela remplacerait les CDD.
Le Premier Ministre a déjà annoncé qu’il réflé-
chissait à assouplir les règles du licenciement. Le
gouvernement a déjà suppriméla taxe sur le licen-
ciement des salarié-es âgés. Et la Cour de Cassa-
tion vient de rendre possibles les licenciements
"préventifs" pour améliorer la productivité en pré-
vision de difficultés futures, même si l'entreprise
fait des bénéfices...
Deux ans de période d’essai à chaque nouvelle
embauche, si ce n'est pas développer la précarité
on se demande ce que c'est !...
Le gouvernement manie la langue de bois, comme
les directions de nos entreprises pour mieux nier
les réalités que nous vivons et tenter de nous
museler.

Jeunes, vieux...  un monde précaire
Le MEDEF en rêvait, le gouvernement est en train
de le faire. Laurence Parisot, la présidente du
MEDEF déclarait devant la dernière assemblée
générale du patronat français : «La vie, la santé,



Toutes et tous dans la rue,
mardi 7 février

N.B. Des préavis de grève ont été déposés par SUD

l’amour sont précaires, pourquoi le travail échap-
perait-il à cette loi ?».
Il y a déjà des centaines de milliers de licencie-
ments chaque année. 1/3 des salarié-es de droit
privé passent par l’ANPE chaque année. Mais le
patronat et le gouvernement estiment que les CDI,
tout comme les fonctionnaires, sont des privilé-
giés et ont trop de garanties et de protection.
Ce qu’ils veulent, ce sont des salarié-es corvéables
à merci, obéissants et qui ne la ramènent pas sous
peine d'être licenciés.
Ils ont un grand rêve, la précarité pour tous dans un
monde où seuls les riches auront les moyens
financiers de se protéger contre les aléas  de la vie.

Tout faire pour le retrait du CPE
Le CPE pourra s'appliquer dans toutes les entre-
prises sans exception, y compris les plus grosses,
comme la Poste et France Télécom.
Dans les centres d'appel, le recours au CPE risque
de devenir la règle, quitte à licencier des salarié-es

plus âgés. A La Poste et à France Télécom, cela
pourrait devenir la règle d'embauche pour tous les
nouveaux.
Tous ensemble, nous  avons donc toutes les rai-
sons d'agir pour obtenir le retrait du CPE.
Actuellement, le projet se discute à l'Assemblée
Nationale puis au Sénat dans le cadre d'un projet
"sur l'égalité des chances" qui fait passer l'âge de
la scolarité obligatoire de 16 à 15 ans !...

Les CPE, CNE et autres CDD seniors,
cela vaut bien une grève !
Les manifestations du 7 février  doivent êtreune
première étape.  Il est nécessaire qu'il y ait d'autres
initiatives d'ampleur pour bloquer l'offensive du
gouvernement et du patronat contre le CDI, le
code du travail et les droits des salarié-es face à
l'arbitraire patronal.
Face à cette attaque frontale, notre réponse doit
être radicale et massive.

☛ Pour le retrait du CPE et des CDD seniors, l'arrêt du CNE
☛ Contre toutes les formes de précarité (CDD à répétition,
stages  peu rémunérés, intérim...)


