
C’EST UNE RAFALE CONTRE LES DROITS DES JEUNES TRAVAILLEURS. En réponse aux révoltes des jeunes des
quartiers populaires, le gouvernement répond par plus de précarité pour tous les jeunes !
■ POUR LES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS, LE “CONTRAT PREMIÈRE EMBAUCHE” (CPE) EST UN “CONTRAT PRÉ-
CARITÉ ÉTENDUE”, qui est la plus grave marque de mépris: pendant deux ans, virables sur commande!
■ “APPRENTISSAGE” DÈS 14 ANS : les + jeunes, en difficulté scolaire, sont vendus une bouchée de pain aux patrons.
■ DÈS 16 ANS, LE “SERVICE CIVIL” NE SERA QU’UN NOUVELLE ÉTAPE DE PRÉCARITÉ, sans garantie de forma-
tion, sans garantie que le travail sera utile à la collectivité et pas seulement au bénéfices du patron.
■ LES STAGIAIRES SONT ANCRÉS DANS LA PRÉCARITÉ : seulement une indemnité ridicule (360 euros), qui
n’est même pas un salaire, et seulement au bout de trois mois de travail !

Après le CNE dans les entreprises de moins de 20 salariés, maintenant le CPE dans
toutes les boîtes pour les moins de 26 ans ! Et Villepin annonce déja qu’il va liquider
CDI et CDD d’ici l’été ! Si nous laissons faire, demain, cette période d’essai de deux
ans, pendant laquelle le travailleur est un Kleenex que le patron peut jeter quand il
veut, sera étendue à tout le monde, dans toutes les entreprises. Comment louer un
appartement, faire un emprunt… sans garantie de salaire ?

Et pour les entreprises du CAC 40 qui font des bénéfices extraordinaires et qui licen-
cient : toujours plus de cadeaux (baisse des cotisations à la Sécu, baisse d’impôts...

Pour quoi nous battre ?
●Pour le retrait de la loi pour l’“égalité des chances” ( C P E , a p p re n t i s s a g e … )
●Pour l’abrogation des ordonnances Villepin (CNE…)
… un vrai CDI avec une seule période d’essai pour tous : un mois !

●Contre le chômage des jeunes : répartition du travail
Départ en retraite à 60 ans, baisse du temps de travail, augmentation des congés payés. Sans diminution de salaire.

●Pour renforcer les droits des précaires
Plus les précaires seront protégés, plus les patrons préféreront les CDI !

☛ requalification en CDI de tous les contrats précaires abusifs
☛ protection des précaires pendant les périodes de chômage (augmentation des cotisations patronales)
☛ la prime de précarité à 10 % pour tous les précaires

● Pour renforcer la protection contre le licenciement abusif

Jeunes sans diplômes, jeunes diplômés…
Jeunes exploités

Nous ne laisserons pas les jeunes isolés !
GREVE-MANIF le 7 février - Bastille 14 h

Pour faire plier le gouvernement, le 7 ne doit être qu’une étape !

C N T … Organise-toi !
S y n d i q u e - t o i !

● Contacter l’union régionale CNT d’Île-de-France : br.rp@cnt-f.org
● Contacter la FAU (regroupement de sections universitaires de la CNT Education) :
● Contacter la FAL (regroupement des sections lycéennes et collégiennes de la CNT Education) :
Tél : 01 43 72 09 54 (répondeur) - Adresse : 33, rue des Vignoles, 75020 Paris - Site Internet : http://cnt-f.org


