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Les étudiants et les lycéens
nous montrent la voie
La manifestation du 7 mars a été un succès. Un million
de personnes ont manifesté dans les rues de plus de
160 villes pour lutter contre la précarisation accrue de
la société et obtenir le retrait du CPE et du CNE.  Ce
succès est avant tout celui des jeunes, étudiants et
lycéens, qui mènent une lutte exemplaire. Exemplaire
dans sa  détermination : malgré les vacances scolaires et
le passage en force de la loi ; exemplaire dans ces for-
mes d'organisation : assemblées générales dans les uni-
versités et les lycées qui décident démocratiquement
des actions et des suites du mouvement ; coordination
du mouvement à l'échelle nationale. Par leur détermi-
nation, les étudiants et les lycéens montrent aux sala-
riés la voie à suivre face à cette nouvelle attaque contre
les garanties du travail. 
Les étudiants se mobilisent contre le Contrat Première
Embauche qui transforme les salariés de moins de 26
ans en travailleurs jetables Avec ce CPE, les employeurs
peuvent licencier à tout moment et sans aucun motif.
Au bout des deux ans, considérés officiellement
comme période "de consolidation", le jeune pourrait
être licencié et le patron pourrait en prendre un autre
dans les mêmes conditions. Le licenciement sans motif,
la précarité institutionnalisée et la flexibilité qui va avec,
les voilà les nouveautés du CPE.
Dans de telles conditions, qui osera réclamer le paie-
ment de ses heures supplémentaires ? Qui osera être
malade ? Quelle femme osera déclarer sa grossesse

même si ces droits existent formellement ?
Après le CNE qui concerne les salariés de tous âges
pour les entreprises de moins de 20 salariés, le CPE pré-
figure le contrat unique que Villepin veut instaurer rapi-
dement en lieu et place du CDI et du Code du Travail :
un contrat unique dans lequel quelques droits seraient
la récompense de la soumission.
Le CPE, comme l'ensemble de la loi sur "l'égalité des

chances", est une nouvelle imposture libérale. Il institue
la précarité pour tous les jeunes et préfigure la suite : la
fin du contrat à durée indéterminée (CDI), la casse du
Code du Travail  pour tous les salariés du privé. Ensuite
viendra le tour du statut de la Fonction Publique qu'il
faudra casser au nom de la mise à niveau vers toujours
moins de droits.
. 

Le gouvernement 
s’obstine et réprime
Le gouvernement persiste dans son action qui entraîne
les jeunes vers la précarité. Il nie l'importance de la
mobilisation dans les médias et le réprime sur le terrain.
Les arrestations augmentent dans plusieurs villes cont-
re des étudiants pacifiques et déterminés, et l'évacua-
tion de la Sorbonne par les CRS montre l'affolement
d'un pouvoir qui tend à instituer la répression policière
comme forme régulière du conflit social.
La fédération SUD éducation condamne cette répres-
sion qui sonne comme un aveu de faiblesse.
Elle exige l'arrêt de toutes les poursuites.

((  ssuuiittee  eenn  ddeerrnniièèrree  ppaaggee))

Exigeons le retrait du CPE

jeudi 16 mars, 
grève et manifestation aux côtés des étudiants et des lycéens 

samedi 18 mars, 
journée nationale de manifestations pour le retrait du CPE 

(suite de la première page)

Ensemble, lycéens, 
étudiants, salariés
Lors de la réunion nationale unitaire du jeudi 9 mars, la
coordination nationale étudiante proposait une vérita-
ble grève nationale interprofessionnelle le jeudi 16
mars. L'Union syndicale Solidaires (dont la fédération
Sud éducation est membre) a soutenu cette proposi-
tion (Fo et Fsu également). L'unité maintenue de tou-
tes les organisations syndicales de la jeunesse et des
salariés s'est faite sur l'idée d'une journée nationale de
manifestation le samedi 18 mars et sur le soutien des
syndicats de salariés à la journée nationale de mobilisa-
tion des étudiants et lycéens le jeudi 16 mars.

La fédération SUD éducation  qui appelait explicite-
ment à la grève le mardi 7 mars, et dont certains syndi-
cats avaient déjà appelé à la grève le 7 février, considè-
re qu'il est urgent de soutenir et de rejoindre les étu-
diants et les lycéens en lutte. Si le gouvernement refuse
de céder, la grève nationale interprofessionnelle est une
nécessité immédiate après les manifestations du 18
mars. Au delà c'est bien la reconduction de la grève,
voire  la jonction avec la grève des salariés d'EDF cont-

re la privatisation prévue pour le 23 mars, voire  encore
la grève générale interprofessionnelle qui devront être à
l'ordre du jour. 

Le Conseil fédéral de Sud éducation réuni le 9 et 10
mars à Paris appelle tous les syndicats à renforcer la
mobilisation, à participer aux initiatives prévues par les
étudiants et lycéens, à favoriser la jonction entre les
salariés et la jeunesse scolarisée, à prendre des initiati-
ves en direction de la jeunesse salariée, à répondre aux
invitations aux Assemblées Générales étudiantes, à
dynamiser l'activité militante des collectifs locaux de
Solidaires dans ce sens.

La fédération SUD éducation appelle tous les person-
nels de l'éducation à se mettre en grève le jeudi 16 mars
et à participer aux actions et aux manifestations aux
côtés des étudiants et des lycéens mobilisés pour exiger
le retrait pur et simple du CPE.
La fédération SUD éducation appelle à participer aux
manifestations du samedi 18 mars.

Refusons la précarisation
généralisée de nos vies !

Fédération des syndicats SUD éducation

A l'heure où Sarkozy envisage des
expulsions massives d'élèves sans-
papiers  dès la fin de l'année scolai-
re, le gouvernement entend prolon-
ger sa logique de destruction des
droits sociaux y compris pour les
étrangers  travaillant et vivant en
France souvent dans la plus grande
précarité.
Le projet de loi "Ceseda" vise à fra-
giliser les conditions d'existence des
immigrés et à restreindre encore
leurs droits. Le gouvernement affi-
che sa volonté d'aller piller les capa-
cités et talents des pays "en déve-
loppement".
Ne serait "acceptable" que l'étran-
ger perçu comme rentable pour l'é-
conomie française. Ce projet crée
une nouvelle catégorie de tra-
vailleurs étrangers dont la durée du
séjour est limitée au bon vouloir de
leur patron. Inutile donc pour un
travailleur étranger de vouloir faire
respecter ses droits dans l'entreprise
: le patron aura les moyens de le
faire taire en le menaçant de le pri-
ver de son titre de séjour. Inutile de

penser l'intégration scolaire de ses
enfants, inutile de penser le droit à
l'éducation pour tous.
Unie avec près de 300 organisa-
tions, la Fédération sud éducation

appelle à favoriser partout la protes-
tation et la lutte contre le projet
Sarkozy d'immigration jetable.

Ils veulent des immigrés sur mesure



La fédération des syndicats SUD édu-
cation tient à saluer le courage des lycéens, des
étudiants et de toute la jeunesse mobilisée
contre le CPE. Il faut effectivement du courage
pour lutter face à un président et face à un gou-
vernement qui, depuis des mois, ne veulent
rien entendre. 
Des mobilisations contre la réforme des
retraites à celles contre la loi Fillon pour l'é-
cole en passant par le non au traité libéral
européen, à la lutte contre la privatisation
d'EDF et plus largement de l'ensemble des
services publics, les réponses de Chirac,
Raffarin puis Villepin sont toujours les

mêmes : ils gardent le cap de la régression
sociale.

Face à la jeunesse de ce pays, ce gou-
vernement aura organisé la répression contre
les lycéens, engagés contre la loi Fillon dans
une lutte qui aurait mérité davantage de sou-
tien syndical, au printemps 2005. Ensuite en
novembre 2005 il aura organisé la violence
policière quotidienne contre l'exaspération
de la partie de la jeunesse la plus précarisée. Il
se sert ensuite de cette crise des banlieues
dont il est largement responsable pour décré-
ter l'état d'urgence, la criminalisation de la
jeunesse française et immigrée des quartiers

populaires, et réduire à 14 ans l'âge réel de la
scolarité obligatoire. En moins d'un an, ce
gouvernement a décidé que la jeunesse dans
toutes ses composantes était sa cible princi-
pale. En moins d'un an il aura réprimé à tout
va sans jamais apporter une réponse face au
chômage et aux interrogations du lendemain
dans un pays où le chômage des jeunes ne
cesse de croître et où l'emploi précaire est
déjà la seule porte d'entrée dans le monde du
travail pour des milliers de jeunes

Aujourd'hui les étudiants se mobilisent.
Nombre d'entre eux étaient lycéens l'an dernier
et manifestaient déjà contre les projets rétrogra-

des de Fillon.
Oui, il en faut du courage pour continuer,
malgré la défaite face à Fillon, à se mobiliser
contre ce qu'il faut bien appeler : "la précari-
sation de nos vies".

La fédération des syndicats SUD édu-
cation s'associe à la lutte des étudiants et sou-
tient pleinement l'organisation de la lutte des
étudiants par les étudiants eux-mêmes. Par
cette auto-organisation, lycéens et étudiants
montrent un souci aigu des pratiques démo-
cratiques dans leur lutte. C'est donc à la fois
la détermination et la manière de faire des
jeunes qui doit montrer la voie à tous les sala-

riés (privé et public réuni) et à leurs organisa-
tions syndicales. 
Le combat contre le CPE n'est pas seulement
le combat de la jeunesse, il est le combat de
toutes et tous. Le CPE, après le CNE, avant le
contrat senior ou le contrat de "l'immigré
jetable et précaire à vie" prévu par Sarkozy,
s'inscrit dans la casse programmé de l'ensem-
ble de droits du travail et des salariés acquis
par les luttes de nos parents, grands et arriè-
res grands parents.

Salut à la jeunesse 
Déclaration du Conseil fédéral des syndicats SUD éducation, réuni à Paris le 9 et 10 mars 2006.

L'enjeu de notre implication dans le mouvement pour le
retrait du CPE ne peut relever de la seule solidarité envers
les étudiants mobilisés. C'est bien plus que cela. Nous
sommes concernés souvent comme parents, mais égale-
ment comme enseignants et comme salariés. 
Ils veulent des jeunes dociles, nous travaillons à l'émanci-

pation de la jeunesse.
En généralisant de telles conditions d'accès à l'emploi, le
gouvernement entend transformer le système éducatif,
en fabrique de " viande à CPE ". Imaginons l'aubaine que
constituerait le CPE pour le patronat face à nos actuelles
élèves de lycées professionnels. Les travailleurs de

l'Education nationale n'ont pas vocation à accompagner
les projets réactionnaires de précarisation de la jeunesse
organisés par le gouvernement et promus par le Medef.
Nous devons obtenir le retrait de la loi sur l'égalité des
chances parce que celle-ci est un mensonge et que sa pre-
mière mesure vise à évacuer nombre d'enfants des
milieux populaires vers l'apprentissage dès 14 ans.
L'idée que nous défendons de l'enseignement laïque est
à l'inverse de la fabrique de la soumission que créerait le
CPE, elle est au contraire celle d'une formation polytech-
nique pour toutes et tous qui développe l'esprit critique
et permette à chacun d'être l'acteur de sa propre vie.

Nous sommes également concernés comme salariés
de la fonction publique et comme syndicalistes. 
L'Education nationale est le premier employeur de sala-
riés précaires de ce pays. Chez les personnels TOS, 30%
sont des salariés précaires aux salaires les plus bas sans
perspectives réelles de titularisation à un moment où
décentralisation et privatisation rampante signifient tou-
jours moins de postes. Les MI/SE qui avaient un véritable
statu ont été remplacés par des précaires puis par plus
précaires encore. En deux rentrées scolaires, l'Education
nationale a licencié 17 000 non titulaires dont des
milliers de vacataires qui viennent tenter de boucher les
trous des postes non créés. Cette Education Nationale
exploite depuis des décennies des salariés précaires sans
aucune perspective de titularisation que le concours cou-
peret où les postes diminuent d'années en années. 

Si le CPE passe…après le Code du travail…ensuite le
statut de la Fonction Publique il sera bien tard.

Créer un écart important entre le droit du travail dans le sec-
teur privé et le statut de la fonction publique afin que ce
dernier apparaisse rapidement comme un privilège au
regard des " efforts concédés par les salariés du privé "… Ce
scénario a déjà bien fonctionné sur le dossier des retraites.
En 1993 la période de cotisation a été portée à 40 annuités
pour une retraite pleine pour les salariés du privé. En 2003,
les casseurs de 1993 ont pu prendre prétexte de la différen-
ce avec les retraites des fonctionnaires pour porter la pério-
de de cotisation de ces derniers à 40 annuités et imposer 2
années de plus aux salariés du privé ainsi que le réexamen
de la chose en 2008. Et tout cela au nom de l'équité. 
En cassant le Code du travail le gouvernement creuserait
l'écart entre les salariés du public et du privé et créerait les
conditions d'un discours renforcé quant à l'équivalence "
statut = privilège ". 

Casser d'abord pour casser encore …
toujours au nom de l'équité.
◆ Imposer le retrait de la loi sur l'égalité des chances c'est
gagner contre l'imposture faite à la jeunesse de ce pays.
◆ Imposer le retrait du CPE, c'est donner un coup d'ar-
rêt à leur volonté de mettre les salariés en situation de
concurrence généralisée. 
◆ Imposer le retrait du CPE, c'est refuser la précarité
généralisée de nos vies.
◆ Imposer le retrait du CPE, c'est refuser l'exclusion sco-
laire et l'apprentissage à 14 ans.
◆ Imposer le retrait du CPE c'est ré ouvrir des perspecti-
ves de luttes contre la précarité dans l'Education nationa-
le et dans l'ensemble du monde du travail.

Salariés de l'Education nationale, nous sommes concernés.


