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Dispensé de timbrage CHARTRES CTC 

 Déclaration des organisations syndicales 
d'étudiants, de lycéens et de salariés réunies le 20 mars 2006. 

 Après la formidable ampleur de la manifestation du samedi 18 
mars, qui a vu descendre dans la rue plus d' 1,5 million de personnes 
pour obtenir le retrait du CPE et devant l'obstination du gouvernement, 
les organisations syndicales  d'étudiants, de lycéens et de salariés ap-

pellent à amplifier la mobilisation. 

 Les organisations syndicales de salariés soutiennent la mobilisa-
tion du 23 mars initiée par les étudiants et lycéens et appellent à 
contribuer à sa réussite. L'ensemble des organisations syndicales ap-
pelle le 28 mars à une journée d'action interprofessionnelle avec arrêts 

de travail, grèves et manifestations.  

Suite à l'appel solennel lancé dès samedi par l'ensemble des or-
ganisations syndicales, le gouvernement doit avoir la sagesse de sortir 
de l'impasse dans laquelle il s'est mis : il doit retirer le CPE. Ce retrait 
lèverait l'hypothèque à l'ouverture des négociations pour l'emploi et 

l'avenir des jeunes.  

Les organisations syndicales : UNEF,Cé, UNL, FIDL, CFDT,  

CFE-CGC,  CFTC,  CGT, FO,  FSU, SOLIDAIRES, UNSA. 

DÉPOSÉ LE : 21 mars 2006 

RETRAIT DU CPE 
MARDI 28 MARS :  

TOUS dans la rue !!!14 H 30  
Place des Halles à Chartres 

Le mouvement pour le retrait du CPE connaît une montée en puissance remarqua-
ble. La FSU considère qu'il est essentiel, face au blocage gouvernemental, d'ampli-
fier les convergences entre étudiants, lycéens et salariés  afin d'imposer le retrait 
du CPE. Dans cette perspective, elle appelle les personnels à assurer la réussite 
des  manifestations du 23 mars, y compris en recourant à la grève. Elle les ap-
pelle à être massivement en grève le 28 mars avec les autres salariés, les étudiants 
et les jeunes. Elle les appelle à se réunir en assemblées générales, notamment à 
l'occasion de cette journée de grève pour débattre des suites 
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FSU, CGT, CFDT, FO, UNSA, CFTC, CGC 
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A ……………………………… 
 
Lettre aux parents d’élèves 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis le 7 février dernier, les mobilisations contre le CPE se déve-
loppent. La journée de mobilisation de samedi dernier (1,5 millions de ma-
nifestants et 4000 à chartres) a connu un grand succès.  Le gouvernement 
campe sur ses positions et refuse d'entendre le mouvement social qui pour-
tant bénéficie d'une large adhésion de la population. 

 La mise en place du CNE (Contrat Nouvelle Embauche) l’été dernier 
et le projet de CPE (Contrat Première Embauche) marquent la volonté de 
généraliser la précarité et le refus d’une politique ambitieuse pour les jeu-
nes. 

Ces dispositifs viennent en complément de mesures visant à abaisser 
l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans, à permettre le travail de nuit dès 
l’âge de 15 ans. Ils prennent le contre-pied du nécessaire développement de 
l’offre de formation dans le cadre du Service Public d’Éducation. 

Les enseignants et parents que nous sommes (ou serons) n’acceptent 
pas ce qui s’apparente à un sacrifice de la jeunesse. 

Nous pensons que l’ensemble des salariés, actifs et retraités, deman-
deurs d’emploi aussi, se doivent d’être aux côtés des lycéens et étudiants 
qui se mobilisent pour construire un autre avenir, notre avenir. 

C’est le sens de notre engagement 

dans la grève du MARDI 28 mars. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations dévouées à l’en-
semble de nos élèves, nos enfants, notre jeunesse. 


