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Collectif pour une manifestation nationale
pour le retrait du CPE | Appel

Qu'est-ce que le " CPE " ? (" Contrat Première Embauche ") ?Qu'est-ce que le " CPE " ? (" Contrat Première Embauche ") ?

C'est le droit, dans toutes les entreprises, de licencier un moins de 26 ans à tout moment pendant 2 ans sans motif.

l'ensemble des organisations syndicales de salariés et d'étudiants, des organisations de jeunesse et des organisations
politiques de gauche ont été amenées à prendre position pour le retrait du CPE.

Alors pourquoi pas tous ensemble, le même jour,
et au même endroit : contre le pouvoir qui décide ?
S'il s'agit de gagner, il faut y aller tous ensemble et arrêter avec les journées d'action dans tous les sens, auxquelles les
travailleurs d'ailleurs ne veulent plus participer. 

Tous ensemble dans la grève.

Tous ensemble le même jour contre le gouvernement, contre Chirac, contre l'Assemblée nationale minoritaire, contre le
MEDEF.

Pourquoi les directions des syndicats ne font-elles rien pour centraliser la lutte ? Qu'attendent-elles pour appeler au tous
ensemble au même moment ? Les salariés, les jeunes, la population, les chômeurs, ne peuvent pas attendre !

En y allant tous ensemble, nous serons victorieux : Chirac, Villepin, Sarkozy, seront chassés.

La question d'une issue démocratique, par le pouvoir de la majorité, le pouvoir des travailleurs, serait ouverte.

Cela doit cesser. Organisons-nous en comités pour le retrait du CPE, pour une manifestation nationale centrale contre le
gouvernement, pour chasser Chirac, De Villepin et Sarkozy.

Les groupes, associations, militants soussignés appellent à constituer dans tout le pays de tels comités.

Premiers signataires : Club Liaison Révolution Socialisme Démocratie ; Club République Sociale ; La Commune
(section française de l'UIT-IVe Internationale) ; Le Militant, etc.

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html


« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html




Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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