
7 mars 2006 : Retrait du CPE
SUD appelle à la grève !
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La première étape de mobilisation contre le CPE a réunit, le 7 février dernier, 400 000 manifestants.
Les différents cortèges étaient constitués d’autant de jeunes que de salarié-es. Le gouvernement
refuse une nouvelle fois d’écouter la rue et passe en force son projet de loi. Le 7 mars doit se tra-
duire par une mobilisation massive de l’ensemble de la jeunesse et du monde du travai.
SUD appelle à la grève et à participer massivement aux manifestations du 7 mars.

CNE, CPE : salarié-es jetables 
Ne tournons pas autour du pot : ces deux contrats,
quasi identiques, mis en place à 6 mois d’intervalle,
n’ont d’autre objectif que de permettre au patronat de
licencier pendant deux ans sans aucune justification.
Et par là même de museler toute forme de contesta-
tion des salarié-es. C’est une attaque sans précédent
contre le CDI existant et l’ensemble du code du tra-
vail, considérés par ce même patronat comme trop
rigides et archaïques.

Passage en force
Après les ordonnances d’août 2005, imposant la mise
en place du Contrat Nouvelles Embauches (CNE), le
gouvernement réitère son passage en force avec le
Contrat Première Embauche (CPE). Au lendemain de
la mobilisation du 7 février, rassemblant dans la rue
la jeunesse et les salarié-es, le gouvernement fait
voter de nuit l’adoption du CPE par quelques députés
égarés. Puis, trouvant les débats trop longs sur l’en-
semble de la loi dite “égalité des chances”, il utilise le
49-3, procédure d’urgence évitant le vote.

La mobilisation s’amplifie
Ces méthodes de voyous n’ont pas pour autant
refroidi l’ardeur et la combativité tant des jeunes que
des salarié-es. Dans les lycées et les universités, les
assemblées générales et les grèves se multiplient,
ainsi que les appels à manifester. C’est le cas dans de

nombreuses villes (Rennes, Toulouse, Poitiers,
Tours…) malgré la période des vacances scolaires,
démontrant que l’inquiétude et la colère sont parta-
gées par une frange grandissante de la jeunesse. 
Dans les entreprises, la participation importante de
salarié-es du privé comme du public le 7 février der-
nier montre ici aussi que la mobilisation prend une
dimension qui va au-delà de nos propres secteurs
d’activités.

Le 7 mars : une grève décisive
Le vote d’une loi, ne présume pas forcément de son
application et surtout quand la pression de la rue est
très importante. Deux exemples : 

- la mobilisation de la jeunesse contre le
SMIC jeune en 1994 (Balladur) a permis le retrait du
décret d’application ;

- plus récemment, le tollé général suite au
vote du 25 février 2005 sur le “rôle positif de la colo-
nisation” a poussé J. Chirac à retirer la loi.
Nous ne sommes pas dans un cas différent. Les orga-
nisations de jeunesse et les organisations de salarié-es
se sont rencontrées pour discuter des suites nécessai-
res à la construction d’une mobilisation à la hauteur
des attaques et ont décidé de se retrouver dans la rue
le 7 mars prochain.
Pour la Fédération SUD-PTT, cette date doit être une
journée de grève massive dans nos secteurs et au-delà
pour faire reculer le gouvernement et le MEDEF.

Le 7 mars,
contre la précarité, le CNE et le CPE 

Toutes et tous en grève
et massivement dans la rue !


