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Contre le CPE et la précarité

Une mobil isation
porteuse d’espoir !

Avec près de 400 000 manifestants, la mobilisation du 7 février est un événement.
Le gouvernement a d’ores et déjà répondu qu’il  n’entend pas en tenir compte. De
nouvelles in itiatives permettant de développer cette mobilisation dans les meilleurs
délais sont impératives !

Une vraie mobilisation
La mobilisation du 7 février montre que le projet de loi dite « d’égalité des chances » est loin de faire
l’unanimité. Avec plus de 350 000 manifestants, elle démontre que le gouvernement devra compter
avec les jeunes et les salariés. En effet, ce chiffre de manifestants est d’autant plus encourageant que
le contexte n’étai t pas optimal , plusieurs académies étant en période de vacances. L’enracinement de
cette mobilisation dans de nombreuses villes  (Toulouse, Rennes, Montpellier, Bordeaux, Lyon...)
est aussi un élément dynamique qu’ il est nécessaire d’ampl ifier !

Un gouvernement bul ldozer...
Le Premier Ministre n’a pas attendu pour répondre aux dizaines de mill iers de manifestants. En
séance, à l ’Assemblée Nationale, il  a déclaré « qu’ il écoutai t ceux qui manifestent, mais aussi ceux
qui ne manifestent pas ». Et, pour lui, ces derniers sont « ceux qui désespèrent de trouver un emploi,
tous ceux qui s’ inquiètent pour leur avenir ». Ces déclarations sont indécentes. Une nouvelle fois, de
Villepin a recours à la vieille recette consistant à stigmatiser ceux qui revendiquent, en laissant entendre
que ce sont des privilégiés. C’est non seulement indécent, c’est aussi déplacé de la part du chef d’un
gouvernement qui ne cesse de faire des cadeaux aux patrons et aux spéculateurs et qui n’offre que
l’ insécurité sociale aux jeunes, aux salariés, aux chômeurs et aux retrai tés !

...ou inquiet ?
Cette atti tude ne cache-t-elle pas un doute de la part de nos gouvernants ? En effet, s’ ils étaient
convaincus que la population les soutient, auraient-ils besoin de recourir à une procédure d’urgence
pour faire adopter leur loi ? Seraient-ils contraints de brandir une procédure législative écartant tout
débat démocratique ? Certainement pas ! D’ailleurs, selon un récent sondage, deux tiers de la population
se déclare opposée à cette réforme.
Cette fébri lité démontre que ce gouvernement n’est pas invincible et qu’ il le sait. Mais pour le faire
plier, une mobilisation d’une ampleur beaucoup plus forte que celle du 7 février sera nécessaire. En
effet, au-delà du CPE, c’est tout le code du travail qui est dans la ligne de mire. Cela mérite bien une
grève générale interprofessionnelle.
Il est de la responsabilité des organisations syndicales de créer ce rapport de forces en proposant
d’ores et déjà d’autres initiatives, en semaine ou une grande manifestation un week-end. Il faut faire
fructifier la mobilisation du 7, et vite !

Retrait total du CPE !
Le 8 février 2006


