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POUR LE RETRAIT DU CPE ET DU CNE, POUR STOPPER LA RÉPRESSION :

LES DIRECTIONS SYNDICALES DOIVENT APPELER 
À LA GRÈVE TOUS ENSEMBLE JUSQU ’AU RETRAIT ! 

Plus de la moitié des universités en grève, rejointes par un nombre croissant de lycées. Plus d’un million de 
travailleurs  et  de  jeunes dans la  rue le  7 mars,  malgré  l’absence d’appels  à  la  grève de la  part  des 
principales  organisations  syndicales  nationales.  Un  gouvernement  illégitime  et  de  plus  en  plus 
impopulaire… Malgré cela, Villepin oppose une fin de non recevoir à la jeunesse et aux travailleurs. Il tend 
la  main  aux  directions  syndicales  pour  discuter  de  mesures  d’accompagnement  entre  « partenaires 
sociaux ». Lui et son acolyte Sarkozy envoient les CRS matraquer les étudiants de la Sorbonne, de Tours, 
etc., qui se mobilisent contre une précarité qui, demain, touchera tous les travailleurs.

QU’EST-CE QUI DONNE À CE GOUVERNEMENT ILLÉGITIME  UN TEL CULOT ?

En mai-juin 2003, Thibault (CGT) et Aschieri (FSU) refusèrent d’appeler à la grève générale quand elle était 
possible,  tandis  que  Blondel  (FO)  faisait  semblant  de  la  vouloir  quand  elle  ne  l’était  plus.  Lors  de  la 
mobilisation du printemps 2004 contre le changement de statut d’EDF-GDF, les principales fédérations 
refusèrent d’appeler à la grève générale des gaziers et électriciens contre la privatisation, prétextant que 
leurs « négociations » auraient  apporté des « garanties »,  avec une participation de l’État à hauteur de 
70 % du capital : deux ans après, avec le projet de privatisation intégrale de GDF sous prétexte de fusion 
avec Suez, on voit ce qu’il en est de ces prétendues « garanties » ! Lors de la grande grève de la SNCM à 
l’automne 2005, quatre mois après la victoire du Non ouvrier et populaire au référendum et quelques jours 
après la nouvelle « journée d’action » du 4 octobre qui avait rassemblé 1,2 million de manifestants, les 
principaux dirigeants syndicaux avaient  refusé d’appeler à la généralisation de la grève,  Thibault  allant 
jusqu’à « négocier » en direct avec De Villepin qui venait d’envoyer le GIGN contre les marins !… 

Ces défaites successives s’expliquent non par le manque de combativité des travailleurs, mais avant tout  
par le refus des directions syndicales d’appeler à la grève tous ensemble et en même temps jusqu’à la  
victoire. C’est sur la base de ces défaites que le gouvernement pense pouvoir faire passer le CPE : Villepin 
espère pouvoir compter encore une fois sur l’appui ou la passivité des principales directions syndicales. De 
fait, malgré le développement de la grève des étudiants et lycéens, ces directions refusent d’appeler 
les travailleurs à rejoindre la jeunesse dans la grève, elles nous mènent de «     journée d’action     » sans   
lendemain à «     journée d’action     » sans perspective, elles se refusent à utiliser la seule arme qui   
permettrait  aux  travailleurs,  étudiants  et  lycéens  de  vaincre     :  la  grève  tous  ensemble  jusqu’au   
retrait. 

RÉPONDONS A L’APPEL DES ÉTUDIANTS DE TOLBIAC ET DE LA COORDINATION DE POITIERS !

Dans cette situation, l’appel de l’Assemblée générale de 1200 étudiants de l’Université Paris-I Tolbiac doit 
être diffusé et repris dans toutes les facultés, dans tous les lycées, dans les syndicats à tous les niveaux : 
ces étudiants, en grève depuis le 23 février, appellent « à la grève générale des étudiants, c’est-à-dire à la  
mise en place des piquets de grève et à l’occupation de toutes les universités » ; ils appellent aussi  « les 
directions des confédérations syndicales à appeler à la grève jusqu’au retrait du CPE/CNE » ; ils demandent 
enfin  « l’organisation d’une manifestation centrale à Paris  pour  vaincre le  gouvernement » — exigence 
reprise par  la  coordination nationale étudiante de Poitiers le 11 mars.  Ces étudiants,  et  toutes les AG 
d’étudiants, de personnels et de lycéens qui se sont prononcées dans le même sens, ont parfaitement 
raison : ils nous montrent le chemin à suivre pour gagner ! Il faut donc

Organiser partout des ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
dans tous les établissements, universités et entreprises pour étendre la grève !

Exiger partout QUE LES DIRECTIONS SYNDICALES APPELLENT À LA GRÈVE
tous ensemble et en même temps jusqu’au retrait du CPE-CNE !

Exiger partout la convocation d’une MANIFESTATION NATIONALE à Matignon,
pour centraliser le combat contre ce gouvernement !

Partout, NOUS ORGANISER NOUS-MÊMES, UNIFIER NOTRE ACTION
élire nos délégués mandatés et révocables, avec des coordinations à tous les niveaux !

Notre Comité regroupe des militants de différentes sensibilités et de différents syndicats 
(CGT, FSU, FO, SUD, FSE, CGT-E). Contactez-nous, rejoignez-nous, signez notre appel !
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