
Maintenant, tout le monde connaît le CPE : le Contrat 
Première Embûche !
Ce contrat destiné aux jeunes de moins de 26 ans fait 
suite au Contrat Nouvelle Embauche (CNE) destiné aux 
petites entreprises de moins de 20 salariés. Comme le 
CNE, le CPE instaure une période d’essai de 2 ans pen-
dant laquelle l’employeur peut licencier son salarié par 
simple lettre recommandée, sans énoncer de motif et 
sans entretien préalable. Le CPE est encore plus précaire 
que le CDD !

Samedi après midi manifestation parisienne
Départ collectif, RDV 13h.30 gare de Clamart

et 14h30 à Denfert Rochereau 

Déclaration des organisations 
syndicales de salariés, des 
organisations étudiantes et 
lycéennes réunies le 9 mars 
2006.
Les manifestations du 7 mars 
marquées par un très grand suc-
cès constituent une montée en 
puissance dans la mobilisation et 
les actions engagées tant chez 
les salariés que chez les étu-
diants et les lycéens pour le 
retrait du CPE.
À ce jour, le gouvernement s'obs-
tine.
Les organisations syndicales de 
salariés, étudiantes et lycéennes, 
unanimes, réunies ce jour, lui 
répondent avec force en décidant 
d'une nouvelle étape de mobilisa-
tion, qui sera - que le gouverne-
ment n'en doute pas - encore plus 
forte que la précédente.
Les organisations syndicales de 
salariés, étudiantes et lycéennes 
réaffirment leur volonté d'obtenir 
le retrait du CPE, porteur de pré-
carité, discriminatoire pour la jeu-
nesse et donc pénalisant pour 
l'avenir de la société.
Les organisations syndicales de 
salariés, étudiantes et lycéennes 
appellent les salariés et les jeu-
nes à s'engager plus fortement 
encore dans la bataille contre le 
CPE.
Elles appellent à réussir la jour-
née de mobilisation du 16 mars 
décidée à l'initiative des étudiants 
et lycéens et à une nouvelle jour-
née d'action nationale le samedi 
18 mars se traduisant par des 
manifestations dans toute la 
France.
Les signataires de cet appel res-
tent en contact permanent et se 
retrouveront le 18 mars au soir 
pour examiner la situation.
Liste des organisations réunies :
Cfdt, Cgt, Cgt-fo, Cftc, Cfe-
Cgc, Fsu, Unsa, Solidaires, 
Unef, Cé, Unl, Fidl

RETRAIT DU C.P.E. !

Villepin persiste et signe 
en refusant de retirer le 
CPE. 
Pratiquant avec provocation 
la méthode Coué, il en ap-
pelle au dialogue social 
après avoir fait voter la loi 
comprenant le CPE par le 
biais de l’article 49.3 ! Ses 
soi-disant nouvelles garan-
ties ne changent en rien la 
précarité liée au CPE.

Ce gouvernement détruit 
tous les droits
Après le Contrat Nouvelle Em-
bauche (CNE) et le CPE, le 
gouvernement relance l’ap-
prentissage dès 14 ans et réta-
blit le travail de nuit pour les 
adolescents de 15 ans, comme 
au XIXème siècle ! 
Demain c’est la fin du CDI, 
avec la remise en cause du 
Code du Travail.

Une semaine d’action décisive
Jeudi après midi, étudiants et lycéens manifestent à Paris

Jeudi soir à 20 h 30
réunion publique d'information 
mairie de CLAMART
salle des Commissions au premier étage de la mairie 

avec la participation de lycéens, 
d'étudiants et de syndicalistes.

Alternative Clamartienne, Attac 92, CGT Éduc’Action, Collectif Clamartois de dé-
fense des services publics, Collectif du 29 mai-Clamart, FCPE, FSU, LCR, Les Verts, 
PCF, PS, SUD Solidaire (Énergie, PTT, Santé) 


