RETRAIT du CPE :
LES ETUDIANTS MONTRENT LA VOIE !
Face à la précarisation du travail, les tentatives de passage en force du gouvernement
sur le CPE : la résistance s’organise :
1 millions de manifestants le 7 mars 2006 dans toute la France, 45 universités en grève, la Sorbonne occupée puis la
Sorbonne évacuée violemment par les forces de l’ordre, un ministre de l’intérieur rappelé de Martinique pour gérer ce
qu’il convient d’appeler dorénavant une crise nationale, 3 Présidents d’Université demandent la suspension du CPE,
les syndicats lycéens appellent à la mobilisation, le président de l’UDF et des parlementaires de l’UMP qui demandent
la suspension du CPE …..
Le Ministre de l’éducation nationale , quant à lui, nous ressort le refrain bien connu des "casseurs" qui empêchent les
"vrais étudiants"de travailler .
De Robien serait mieux avisé de balayer devant sa porte, il est en effet l’un des plus mauvais employeurs de l’Etat car
il maintient dans la précarité des milliers de contractuels et vacataires qui assurent les missions du service public à
l’INALCO, comme ailleurs.
Mais bien au contraire, ce ministre se fait le chantre de la casse du code du travail.
La "palme"revient au Président de l’Université de Paris 4 Sorbonne ,qui dans un entretien donné au Parisien du 12
/03/06 répond à la question "que pensez vous du CPE ?"
"A titre personnel, je crois que cette loi concerne ceux qui n’ont pas de diplôme, ni qualification et pour les étudiants,
je me dis que c’est toujours mieux que le chômage"
Moralité :
Jeune sans Diplôme : tu ne vaux pas mieux que le CPE, Jeune étudiant : tu auras le CPE !!!!
Ces tenants de l’ultralibéralisme ne nous proposent rien d’autre que la généralisation de la précarité pour tous
Hier soir, De Villepin sur TFI, s’est fait le champion de l’autisme toute catégorie, il ne voit rien, il n’entend rien, il est
premier ministre de la 5ème République …cependant il sent le vent du boulet : il en appelle au dialogue social après
avoir fait voter la loi comprenant le CPE par le biais du 49.3 ! Ses "nouvelles garanties" ne changent rien à la précarité
et au licenciement sans motif.
Le syndicat Ferc-Sup CGT de l’Inalco exprime sa solidarité totale avec les étudiants en lutte pour le retrait du CPE.
Celui-ci est un préalable à toutes négociations !
Il appelle les personnels enseignants, IATOSS, contractuels et précaires à se mobiliser afin de faire reculer ce
gouvernement antisocial.
Nous participerons à toutes les initiatives prévues ou spontanées jusqu’au retrait de ce texte infâme.

TOUS ENSEMBLE DANS L’UNITE JUSQU’AU RETRAIT TOTAL DU CPE !!!

LE JEUDI 16 MARS ET LE SAMEDI 18 MARS !
TOUS DANS LA RUE !
Contre le CPE, contre la précarité généralisée,
contre la casse du Droit du travail !

