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Pour le retrait du CPE et du CNE,
bloquons le pays par une journée de
grève générale interprofessionnelle

Le CPE, le CNE, c’est la précarisation
des droits de tous les salarié-es.
Le CPE, c’est la possibilité de licencier sans motif et à
tout moment, sans aucune règle un salarié de moins de
26 ans durant deux ans .
Le CNE, c’est la possibilité de licencier sans motif et
à tout moment, sans aucune règle, n’importe quel
salarié durant deux ans dans une entreprise de moins de
20 salarié-es.
Les contrats précaires (CDD, missions d’intérim, CDD
senior, stages, CAE, CI-RMA,petits temps partiels
etc…) sont déjà très nombreux. Contre la précarité, le
gouvernement ne propose qu’une solution : créer de
nouveaux contrats encore plus précaires et étendre la
précarité à de nouvelles catégories de salarié-es.
Le patronat réclame l’extension du CNE à toutes les
entreprises. Il réclame  aussi “l’assouplissement” des
règles de licenciement.
Ce que veulent le patronat et le gouvernement, c'est une
précarisation générale du travail, par de nouveaux
contrats précaires et en facilitant les licenciements.

Les salarié-es tous concernés

.Avec le CPE et le CNE, le gouvernement a décidé de
précariser tous les salarié-es. Comment peut-on faire
respecter ses droits quand à côté de soi, il y a des
salarié-es qui peuvent être virés du jour au lendemain ?
L’absence de droits de certains salarié-es dans une
entreprise précarise tous les autres.
Ce sont toutes les garanties du Code du travail qui sont
menacées. La précarité, ce n’est pas une vie, surtout
quand elle résulte de l’arbitraire patronal.

Bloquer le pays par une grève interpro-
fessionnelle
Les étudiants bloquent leur fac pour s’opposer au CPE,
des lycéens bloquent leur lycée. Pour les salarié-es, le
moyen de bloquer les entreprises et le pays, c’est la
grève interprofessionnelle unitaire.
Le gouvernement ne cesse d’attaquer les droits des
salarié-es et ne cesse de répéter qu’il ne retirera pas le
CPE.
Il faut augmenter la pression et bloquer les entreprises
par une journée de grève générale interprofessionnelle
massive et unitaire dans les plus brefs délais.
SUD propose aux salarié-es et à l’ensemble des orga-
nisations syndicales d’en décider ensemble.

Jeunes, salariés, défendons nos droits
Retrait du CPE et du CNE

Donnons-nous les moyens de gagner !

Le paronat et le gouvernement veulent soumettre les
salarié-es à encore plus d'arbitraire qu'actuellement.

■ Les manifestations de jeunes du 16 mars ont été massives, celles d’aujourd’hui le sont
aussi ■  Villepin ne veut rien entendre et continue à mépriser les manifestants tout comme
l’opinion publique ■ Les manifestations doivent continuer jusqu’au retrait du CPE ■
SUD appellera à toutes les initiatives de la coordination étudiante et lycéenne ■ Ces
attaques sans précédent contre le droit du travail doivent conduire à une nouvelle étape
de la mobilisation ■ Les salarié-es doivent se donner les moyens de bloquer les
entreprises et le pays par une grève générale interprofessionnelle massive et unitaire.


