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Précarité et remise en cause du code
du travail, voilà les objectifs de
Monsieur de Villepin. Après les 100
jours, les jeunes salariés voient leurs
conditions de vie et de travail se dégra-
der face aux employeurs toujours plus
exigeants en reculs sociaux… 
Alors pour frapper un grand coup, le 4
octobre, l’ensemble des syndicats te
proposent d’agir et manifester,

TTous dans l’action !ous dans l’action !

En juin dernier, le gouvernement de Villepin a pré-
senté son plan d’urgence pour l’emploi censé
redonner confiance aux Français. Après avoir
déclaré que tout n’avait pas été essayé pour favori-
ser l’emploi, ce gouvernement poursuit dans la voie
de la réduction du coût du travail. Une voie explo-
rée depuis plus de 20 ans et qui reste «sans issue».
Autour de plusieurs mesures phares, ce plan à la
fois très médiatique et peu efficace entérine de
nombreux reculs sociaux pour nous tous :
<Contrat Nouvelle Embauche : un CDI  avec une

période à l’essai de 2 ans durant laquelle on peut
être licencié du jour au lendemain sans qu’au-
cune raison avérée ne soit demandée. Ce type
de contrat est autorisé dans les entreprises de
moins de 20 salariés ce qui concerne 96% des
entreprises du pays.

<Création de 100.000 Contrats
d’Accompagnement vers l’Emploi pour les peu
ou pas diplômés, encore un contrat précaire
grâce auxquels, les patrons bénéficient de nom-
breuses exonérations de cotisations sociales
sans aucune garantie d’accès à l’emploi stable ni
obligation de formations.

<Élargissement de l’usage du chèque emploi ser-
vice qui instaure le travail à la tâche comme au
moyen-âge.

<Sortir les moins de 26 ans du décompte des
effectifs, encore des allègements de cotisations
et plus aucune règle de démocratie dans l’entre-
prise (pas de représentants du personnel ni CE)
faisant de nous des sous-salariés.

La Cgt a saisi, sur deux de ces points le conseil
d’Etat, mais cette action en justice n’est pas notre
seul moyen de faire bouger les choses et faire
entendre nos revendications.

Pour de vrais emplois stables, pour mettre
fin  à la précarité, pour que nos diplômes
soient enfin reconnus, pour de meilleurs
salaires… 

Le 4 octobre,
tous ensemble dans la rue,

Faisons-nous entendre, exigeons
de VRAIS EMPLOIS pour tous

    


