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Ainsi, contre la volonté majoritaire du pays, Chirac a décidé de promulguer la loi imposant le CPE, tout en affirmant que les deux aspects les plus
controversés du CPE, la période d'essai et l'absence de motivation du licenciement seraient revus dans une autre loi.

Cette manoeuvre de marchand de tapis ne trompe personne : le CPE est bel et bien maintenu, quels que soient les aménagements à la marge.

Le patronat, dont les entreprises cotées au CAC 40 ont engrangé cette année plus de 83 milliards d'euros de profits, peut continuer à se frotter les mains :
le piège de la précarité sans limites pour la jeunesse est toujours là.

LA PRÉCARITE N'EST NI AMENDABLE,LA PRÉCARITE N'EST NI AMENDABLE,
NI NEGOCIABLE !NI NEGOCIABLE !

Plus que jamais, retrait du CPE !

Une question, la plus importante, se pose désormais : comment faire pour gagner et faire reculer Chirac-Villepin-Sarkozy, dont on voit bien qu'ils sont aux
abois ? 

Peut-on gagner en multipliant les journées d'action et autres " temps forts " ? 

Toute l'expérience de ces dernières années, dans la lutte contre la réforme de la Sécurité Sociale, des retraites, de la décentralisation le prouve : non. La
tactique des " journées d'action " permet, qu'on le veuille ou non, aux gouvernements d'imposer leurs attaques, de faire passer leurs mauvais coups.

ASSEZ DE JOURNEES D'ACTION !ASSEZ DE JOURNEES D'ACTION !

Les journées d'action hebdomadaires, étalées dans le temps, fatiguent les salariés, émoussent la mobilisation. Elles donnent le temps au gouvernement de
reconstituer ses forces, organiser la pression et même réprimer lycée par lycée, fac par fac, entreprises par entreprises. Les journées d'action sont le
meilleur moyen d'aboutir au pourrissement du mouvement, au seul bénéfice du gouvernement. 

Le 13 mai 2003, contre la réforme des retraites, comme le 28 mars dernier, il y avait 3 millions de manifestants dans la rue. Une semaine après, le
mouvement refluait, et le gouvernement Chirac-Raffarin obtenait ce qu'il voulait. Pourquoi ? Parce que les journées d'action, les grèves et manifestations
étalées dans le temps, de mars à mai 2003, avaient fini par fatiguer, lasser, décourager les salariés. Veut-on obtenir la même chose avec le CPE ? 

Tous les dirigeants syndicaux, au lendemain de l'intervention de Chirac, continuent d' exiger le retrait du CPE. l'unité syndicale est maintenue et c'est une
bonne chose. Alors, il faut en finir avec les " journées d'action " (7 février, 7 mars, 23 mars, 28 mars, maintenant le 4 avril et demain ?.) 

Il faut écouter la voix de la Il faut écouter la voix de la coordination étudiantecoordination étudiante qui a lancé, samedi qui a lancé, samedi
1er avril, à nouveau 1er avril, à nouveau l'Appel à l'Appel à 

LA GREVE GÉNÉRALE JUSQU'AU RETRAIT TOTALLA GREVE GÉNÉRALE JUSQU'AU RETRAIT TOTAL

C'est la seule méthode pour gagner. Le 4 avril, nous serons à nouveau ensemble dans la grève et la manifestation. Alors, si au soir du 4 avril, Chirac n'a
pas cédé, il est grand temps que les organisations syndicales prennent leurs responsabilités et appellent les salariés et les jeunes à LA GRÉVE
GÉNÉRALE JUSQU'AU RETRAIT TOTAL DU CPE-CNE ! Ce gouvernement est à bout de souffle, ne lui laissons aucun répit !
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Voir aussi dans la catégorie Tracts nationaux

Journée internationale contre toutes les violences faites aux femmes

La Commune – pour un parti des travailleurs, section française de la Ligue Socialiste Internationale, se
joint comme chaque année à la journée mondiale de mobilisation du 25 novembre pour... 

La lutte des classes, plus que jamais !

Après les cocoricos - « Vive reprise de l’économie française » titrait Le Point le 1er juillet –, les prévisions
de l’INSEE et du gouvernement d’une croissance à 6,25 % en 2021 et les... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Retraites : ni loi ni réforme ! Dirigeants syndicaux, arrêtez de discuter !

Ce gouvernement veut liquider la « protection sociale à la française » et son système dit de retraite par

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Journee-internationale-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-i1975.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-lutte-des-classes-plus-que-jamais-i1974.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/La-gifle-et-la-manifestation-du-12-juin-2021-i1961.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Retraites-ni-loi-ni-reforme-Dirigeants-syndicaux-arretez-de-discuter-i1884.html


répartition : son but est de faire main basse sur l’énorme budget de la Sécurité... 

SAUVONS LES HOPITAUX ! Pour un appel uni à la population

Depuis deux ans, les personnels hospitaliers et leurs syndicats CGT FO SUD combattent pied à pied les «
réformes », « plans » et leurs conséquences terribles pour l’ensemble des personnels... 

Pour Théo. Unité ! Justice – Vérité !

Nous le savons tous, un jeune homme de 22 ans a été victime d’actes de barbarie et de torture par des
policiers d’Aulnay-Sous-Bois, le 2 février dernier. Nous le savons tous, le procureur de... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/SAUVONS-LES-HOPITAUX-Pour-un-appel-uni-a-la-population-i1593.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Tracts-nationaux/Pour-Theo-Unite-Justice-Verite-i1590.html
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