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TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS IMPOSER LE RETRAIT DU CPE ET DU CNE !

LA GRÈVE ÉTUDIANTE DOIT SE GÉNÉRALISER ET S’ÉTENDRE AUX TRAVAILLEURS ! 

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

CPE-CNE,  privatisation  de  GDF et  des  autres 
services  publics,  attaques  contre  l’assurance-
chômage  et  la  Sécurité  sociale,  blocage  des 
salaires… :  les travailleurs et les jeunes en ont 
assez de subir la politique de ce gouvernement 
minoritaire ! Le vote du 29 mai a confirmé que la 
majorité rejette cette politique et l’Union européenne 
au service  du patronat.  Le mouvement  lycéen du 
printemps  2005,  les  grandes  grèves  ouvrières  de 
l’automne,  comme  à  la  SNCM  et  à  la  RTM,  le 
succès des « journées d’action » des 10 mars et 4 

octobre 2005, pourtant sans lendemain, ont montré 
que des millions de travailleurs sont prêts à en 
découdre  avec  ce  gouvernement. Le  7  février 
dernier, il y avait encore 400 000 manifestants pour 
le  retrait  des  CPE-CNE,  et  la  mobilisation  s’est 
poursuivie dans les universités : une douzaine sont 
en grève et bloquées, une vingtaine d’autres sont 
mobilisées, le mouvement ne cesse de s’amplifier... 
Effrayé,  le  gouvernement  commence  à  réprimer 
violemment les étudiants, comme à Tours. 

Les travailleurs et les jeunes sont prêts à combattre tous ensemble jusqu’à la victoire… mais 
les directions syndicales et la "gauche" refusent d’appeler à la grève jusqu’au retrait !

Mais la volonté de combat des travailleurs et 
des  jeunes  se  heurte  aux  directions  des 
syndicats  et  des  principaux  partis  de  gauche 
(PS et PCF) : tout en prétendant être contre les 
CPE-CNE, ces directions refusent d’appeler à 
la grève tous ensemble jusqu’à la victoire. Au 
lieu d’engager un mouvement d’ensemble, elles 
ont  d’abord  convoqué  trois  « journées 
d’action »  dispersées  et  inefficaces  en  une 
semaine (31 janvier, 2 et 7 février). Le 7 février, 
elles  ont  refusé  d’appeler  à  la  grève, 
empêchant ainsi la plupart des salariés de se 
joindre aux manifestations. Depuis le 7 février, 
elles n’ont rien fait du tout, en nous demandant 
d’attendre  bien  sagement…  la  nouvelle 
« journée  d’action »  du  7  mars !  Cette  inertie 
d’un mois est un véritable scandale pour tous 
ceux qui attendent un appel clair à la lutte la  
plus  déterminée  contre  ce  gouvernement,  en 
particulier  pour  les  étudiants  qui  font  grève 
courageusement  depuis  mi-février. Quant  à 
l’après-7  mars,  les  directions  syndicales 
n’ont  aucune perspective à proposer pour 
imposer le retrait des CPE-CNE !

L’expérience des défaites de mai-juin 2003, 
du  printemps  2004  et  de  l’automne  2005  le 
prouve :  ce  n’est  pas  par  des  « journées 
d’action »  dispersées  et  sans  lendemain  que 
nous  pourrons  gagner.  Le  gouvernement 
semble invincible, mais il ne l’est pas : il ne 
pourrait  pas résister à une grève générale 
des travailleurs et  des jeunes ! C’est  donc 
cet objectif qu’il faut se fixer pour  gagner ! 
La tactique des directions syndicales va nous 
conduire  à  une  nouvelle  défaite  si  nous 
n’arrivons  pas  à  leur  imposer  la  grève.  Les 
étudiants qui bloquent leurs facultés ont raison : 
leur  grève doit  maintenant  s’étendre  à  toutes 
les  universités,  aux  autres  établissements 
publics  et  aux  entreprises.  Étudiants, 
travailleurs,  nous  devons  suivre  l’exemple 
des  1200  étudiants  de  l’Université  Paris-I-
Tolbiac réunis en AG le 1er mars : en grève 
depuis le 23 février, ils ont lancé un appel à 
l’extension de la grève et ils demandent aux 
directions syndicales de salariés d’appeler 
les  travailleurs  à  rejoindre  les  étudiants 
dans la grève à partir du 7 mars, jusqu’à la  
victoire ! 

Organisons partout, DÈS LE 8 MARS, DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
dans tous les établissements, universités et entreprises pour décider la grève !

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

Exigeons partout la convocation d’une MANIFESTATION NATIONALE à l’Assemblée,
pour centraliser le combat contre le gouvernement avec une gigantesque démonstration de force !

Partout, ORGANISONS-NOUS NOUS-MÊMES, UNIFIONS NOTRE ACTION
en élisant nos délégués mandatés et révocables, avec des coordinations à tous les niveaux !

Contactez-nous, rejoignez notre Comité, signez notre appel !
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