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RETRAIT DES CPE-CNE ! 
GREVE GENERALE ! 

 
 
Le gouvernement, dans son entêtement à vouloir maintenir à tout prix ses contrats 
« poubelles », comme à juste titre les ont rebaptisés les jeunes, indique clairement 
son intention de continuer à « passer en force » malgré l’opposition massive de la 
jeunesse et des travailleurs. 
 
Dès lors que les employeurs auront tout intérêt à se débarrasser des jeunes au bout 
de deux ans pour en reprendre d’autres, bénéficiant ainsi d’exonérations. Ce sont  
donc tous les travailleurs qui sont concernés. De fait, les chapitres entiers du code du 
travail imposant le principe du Contrat à durée indéterminée, (CDI), protégeant  les 
salariés des licenciements abusifs, injustifiés,  ne s’appliqueraient plus au jeunes. 
Les institutions, notamment les prud’hommes, seraient déclarés incompétents pour 
eux. 
 
Face à une telle ignominie et un tel entêtement, le gouvernement ne laisse guère le 
choix que d’aller jusqu’à la grève générale…Dans le même temps, il accélère le 
processus de bradage d’Aéroports de Paris, sans même avoir annoncer sa 
recapitalisation, et le Président a clairement laissé entendre que les nouveaux 
actionnaires pourraient décider de la cessation d’activité pure et simple pour l’escale 
ADP si la directive européenne était adoptée en l’état. Malgré l’échec cuisant que la 
commission européenne a connu pour la directive Bokestein et pour la 
déréglementation des services portuaires, celle-ci continue à s’acharner à mettre en 
œuvre sa politique ultralibérale contre les travailleurs, et plus généralement 
l’immense majorité des citoyens. 
 
C’est pourquoi FO ADP vous appelle à participer massivement à la manifestation du 
28 mars pour obtenir le retrait des CNE-CPE, et, s’il le faut l’imposer par la grève 
générale illimitée. 
 
Le préavis FO vous permet d’être en grève à compter de 0 heures, le 28, puis au prises 
de services. Les préavis CGT permettent d’être en grève à compter de 12 heures. 
 

Tous à la manifestation pour imposer le retrait ! 
 
La manifestation partira à 14 h 30 de place d’Italie, pour terminer à République. 
 

Orly, le 23/03/06 


