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LE 7 FEVRIER, 
IMPOSER LE RETRAIT DU PROJET CPE 

 

Avec les étudiants, les jeunes qui dans leur immense majorité « galèrent » pour trouver un emploi... et aspirent 
avec raison à la stabilité et à la totalité des droits sociaux, le SNESUP appelle les universitaires à faire 
du 7 février un grand moment de manifestations et de convergences pour stopper la dégradation de 
nos conditions de vie et imposer d'autres choix.  
Cette mesure libérale est l'exact opposé des intentions proclamées d'élévation du niveau des connaissances, 
d'accès et de réussite de la moitié (au moins) d'une classe d'âge dans l'enseignement supérieur.  
C’est l’atteinte à la reconnaissance des diplômes et des qualifications, à l’accès à un emploi stable et garanti. De 
la même façon, le gouvernement sabre scandaleusement dans les postes aux concours du premier et du second 
degrés en 2006 au mépris de l’engagement des étudiants, de leurs formateurs et des besoins du pays. 
Les missions des universités -comme des autres lieux d'études supérieures- tant en matière de  formation que de 
qualification sont ainsi gravement disqualifiées. 
 

Le gouvernement démantèle le code du travail et les droits sociaux des salariés. La loi Fillon retarde les départs 
à la retraite et restreint les possibilités d’embauche des jeunes. Elle est encore aggravée par l’objectif du 
gouvernement partagé par le MEDEF de ne remplacer qu’un emploi sur deux au moment des départs en retraite 
(environ 600.000 départs à la retraite par an). Tout cela accentue la précarité et le chômage. 
  

Le SNESUP  se félicite de l’unité des organisations syndicales(*), étudiant(e)s et lycéen(ne)s pour  les 
manifestations de la journée du 7 février, qui exigent le retrait du CPE et du CNE, et invite les personnels à y 
participer massivement.  
Le SNESUP appelle à reporter les examens et enseignements prévus au moment des manifestations. Si 
nécessaire : recours à la grève. Un préavis de grève national a été déposé. 
  

(*)UNEF, SNCS-FSU, SNESUP-FSU, SNASUB-FSU, SNTRS-CGT, CGT-CIRAD,  
SGEN-CFDT-CNRS, SGEN-CFDT-INSERM, STREM-SGEN-CFDT, CFDT-CEA, SUD-RECHERCHE-EPST, … 

 

* * * * * * * * * 
Manifestations 

 

Pour l’Ile de France :  Bastille - République – Richelieu Drouot. 
 Départ de la Bastille à 14 HEURES 

 
Autres villes :  voir sur place et site FSU – www.fsu.fr 

 

* * * * * * * * * 
Quelques éléments utiles pour la préparation du 7 février : 

 

Tract syndicalisation jeunes : 
http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2164 au format rtf 
http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2151 au format pdf 
 
Tract pour le 7 février (adressé aux sections le 3 février) :  
http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2170 au format rtf 
http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2169 au format htm 
 
Une affichette 
http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=21673 au format pdf 
 
Une analyse économique et sociale du CPE : 
http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2171 au format rtf 


