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UNITE D’ACTION, UNITE DANS L’ACTION

Déjà, des millions de manifestants exigent le retrait du CPE, mais l'obstination du gouvernement dans son plan de régression sociale nous conduit à généraliser et amplifier tous les mouvements en cours, tant dans les universités qu’en liaison avec l’ensemble du monde du travail -privé, public, actifs, retraités. C’est le sens des assemblées générales tenues ce lundi après le succès exceptionnel des manifestations du samedi 18. Partout, l’heure est à l’extension : 5000 étudiants en assemblée générale à Rennes 2, plus de 3000 à Poitiers, plus de 3000 à Lille 3, plus de 2000 à Lille 2, plus de 3000 à Toulouse 2, plus de 1000 à la Guadeloupe, Nanterre, Paris 3, Sciences Po, etc…, et la participation des personnels s’amplifie aussi. AG à Aix-Marseille, Avignon, Pau, Nancy, Bordeaux, Lille 2, Brest, Chambéry, … qui rassemblent des centaines d’universitaires. Et des centaines de lycées gagnés depuis lundi à des blocages, occupations, grèves. 

Une nouvelle fois, le CNESER, à notre initiative, avec l’UNEF, a exigé le retrait du CPE. C’est aussi le cas, ce qui est sans précédent, de plus de cinquante conseils d’administration d’universités. Ce mandat clair s’impose à la CPU.

L’Intersyndicale tenue lundi soir dans une unité exceptionnelle, a décidé d’élargir encore les convergences fortes et les mobilisations tant chez les jeunes étudiants et lycéens que chez les salariés.

Deux moments forts se dégagent de ces décisions, après des manifestations locales qui se tiendront ce mardi 21 :
Jeudi 23 avec une manifestation centrale à Paris décidée par la coordination étudiante. Le SNESUP, et aussi SNCS, SNASUB, SNUEP, FERC-CGT, SUD, etc..., appellent à la grève et des sections départementales de la FSU s’y associent. Toutes les organisations de salariés appellent à réussir les manifestations. 
Mardi 28 avec appel à grève interprofessionnelle, arrêts de travail et manifestations pour un considérable renforcement de l’action. Le SNESUP, toute la FSU, appellent à réussir une très forte grève ce jour.
****************
APPEL FSU

Le mouvement pour le retrait du CPE connaît une montée en puissance remarquable. La FSU considère qu'il est essentiel, face au blocage gouvernemental, d'amplifier les convergences entre étudiants, lycéens et salariés pour un appel à la grève interprofessionnelle dès cette semaine afin d'imposer le retrait du CPE. 
Dans tous les cas, elle appelle les personnels à assurer la réussite des manifestations du 23 mars, y compris en recourant à la grève. 

Déclaration des organisations syndicales d’étudiants de lycéens et de salariés 
réunies le 20 mars 2006
Après la formidable ampleur de la manifestation du samedi 18 mars, qui a vu descendre  dans la rue plus d’un 1,5 millions de personnes pour obtenir le retrait du CPE et devant l’obstination du gouvernement, les organisations syndicales d’étudiants, de lycéens et de salariés appellent à amplifier la mobilisation.
Les organisations syndicales de salariés soutiennent la mobilisation du 23 mars initiée par les étudiants et lycéens et appellent à contribuer à sa réussite. L’ensemble des organisations syndicales appelle le 28 mars à une journée d’action interprofessionnelle avec arrêts de travail, grèves, et manifestation.
Suite à l’appel solennel lancé dès samedi par l’ensemble des organisations syndicales, le gouvernement doit avoir la sagesse de sortir de l’impasse dans laquelle il s’est mis : il doit retirer le CPE. Ce retrait lèverait l’hypothèque à l’ouverture des négociations pour l’emploi et l’avenir des jeunes.

Les organisations syndicales : UNEF, CE, UNL, FIDL, CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA

