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Pourquoi nous soutenons les lycéens : 
  

!Ils ont raison de refuser le Contrat Première Embauche (CPE), qui brade leur entrée 
dans la vie active, et qui compromet leur avenir en généralisant la précarité. Pour un jeune employé en CPE, 
la période d’essai passe de 2 mois à 2 ans. Dans ces conditions, comment pourront-ils être indépendants, 
accéder à un logement, au crédit, etc. ? Comment pourront-ils faire valoir leurs droits face à un patron qui 
peut les licencier du jour au lendemain, sans avoir à se justifier ? 

Le gouvernement veut détruire les droits acquis par les luttes des générations précédentes, qui ont 
amélioré les conditions de travail et de vie. Mais installer la jeunesse dans la précarité ne résoudra pas le 
chômage ! D’autres solutions existent : le gouvernement aux ordres du MEDEF refuse de les envisager. 

Depuis déjà 30 ans, les politiques multiplient les emplois précaires, sans que cela se traduise par une 
diminution du chômage : au contraire, de plus en plus de travailleurs se trouvent dans une situation instable, 
insupportable. Ce n’est pas le modèle de société que nous voulons transmettre à nos enfants. 
 

!Leurs préoccupations rejoignent les nôtres. Nous sommes très inquiets face au 
démantèlement du service public d’éducation qui est déjà en cours : suppression de postes de profs, 
fermetures de classes, diminution des personnels d’encadrement. L’académie du Nord-Pas-de-Calais est 
particulièrement touchée par ces réductions budgétaires : au mois de septembre prochain, plus de 700 postes 
de profs seront supprimés chez nous. Les établissements scolaires sont conduits à recruter des personnels 
enseignants de plus en plus précaires 

Le gouvernement cherche à faire, à tout prix, des économies sur l’éducation de nos enfants : il a 
ramené l’obligation scolaire à 14 ans, il réduit le financement des collèges et des zones d’éducation 
prioritaires, alors que les besoins sont criants. L’avenir des jeunes est compromis : ils auront 
moins d’école, et plus de précarité. 
  

Tous ensemble, 
nous pouvons faire reculer le gouvernement, 

et obtenir le retrait du CPE ! 
 

 manifestation le 28 mars à Lille, 14h30, Porte de Paris 
 (lieu et horaire à confirmer) 

LE MARDI 28 MARS. 
 

GRÈVE ET RÉUNION D’INFORMATION ET DE 
MOBILISATION  

 
A 10H30 A L’HÔTEL DE VILLE D’AVION (salle du sous-sol) 

Rejoignez-nous pour discuter avec les élèves et les enseignants  
d’un véritable avenir pour la jeunesse. 


