
LE 16 et 18 MARS : ETUDIANTS, LYCEENS, SALARIES 

L’Avenir de la jeunesse, ce n’est pas la Précarité  !

Les manifestations du 7 Mars marquées par un très grand succès constituent une montée en 
puissance dans la mobilisation (15.000 à Pau et 7.000 à Bayonne) et les actions engagées tant chez 
les salariés que chez les étudiants et les lycéens pour le « RETRAIT DU CPE ».

 Le CPE (Contrat Première Embauche) :
●  aggrave et généralise la fragilisation des jeunes dans l’emploi ;
●  va créer une précarité importante et croissante des jeunes ;
● constitue une discrimination très forte envers la jeunesse.

Le CPE vient en complément du CNE (Contrat Nouvelle Embauche) destiné à tous les salariés dans 
les entreprises de moins de 20 salariés
Le MEDEF, qui se félicite que « son travail de lobbying ait payé », demande déjà la généralisation 
de ce type de contrat car :

● Il supprime toute protection des salariés contre les licenciements,
●  il exonère les entreprises de leur Responsabilité Sociale,
●  et le travail devient une marchandise comme une autre.

Le Gouvernement à travers ces mesures déréglemente le droit du travail. C’est une attaque en 
règle et planifiée du CDI (Contrat à Durée Indéterminée).

 

À ce jour le Gouvernement s’obstine.
Les organisations syndicales de salariés, étudiantes et lycéennes unanimes, réunies ce jour, lui 

répondent avec force en décidant de nouvelles étapes de mobilisations qui seront – que le 
gouvernement n’en doute pas – encore plus fortes que les précédentes :

 Pour le retrait du CPE, ensemble, on 
continue !

Pour: l’arrêt des politiques de licenciements , la création de vrais emplois à temps plein , des 
augmentations de salaire et du pouvoir d’achat  et  le maintien et le développement des services 
publics.

 16 MARS à 10 heures
 manifestation des étudiants et des lycéens.

À PAU, à midi, place de Verdun,
convergence des salariés avec les étudiants et les lycéens.

Le 16 mars,à BAYONNE, rassemblement devant la mairie, 

 à partir de midi, en soutien aux lycéens et aux étudiants.

VENEZ NOMBREUX 

 Manifestations 
 à l'appel de toutes les organisations

 Samedi 18 Mars 2006 à 10h30
Place de Verdun à Pau

Place Ste Ursule à Bayonne
UNEF – FSE –UNL– CIL – FCPE –UNSA – CFDT– FO – CFTC – CFE/CGC – 
Solidaires – CGT – FSU


