Groupe CRI
LE RETRAIT DU CPE EST UNE VICTOIRE, MAIS IL NE SUFFIT PAS !
Communiste
NOUS POUVON S GAGNER AUSSI SUR LES AUTRE S REVENDICATIONS !
Révolutionnaire
CHIRAC ET LE GOUVERNEMENT SONT AFFAIBLIS ET DISCRÉDITÉS :
Internationaliste
http://groupecri.free.fr LA GRÈVE GÉNÉRALE EST PLUS QUE JAMAIS À L’ORDRE DU JOUR !
La suppression du CPE est un premier recul de Chirac,
de son gouvernement et de son Parlement. En cédant sur ce
point, ils tentent de désamorcer une crise politique majeure : ils
essaient d’empêcher que l’un des plus grands mouvements que
la France ait connus depuis 1968 ne se transforme en grève
générale. C’est la première fois qu’une mobilisation contre
Chirac, son gouvernement et son Parlement obtient une victoire
depuis la grève générale des cheminots en novembre-décembre
1995. Après leur série de trois défaites électorales en 2004 et
2005 (victoire du Non ouvrier et populaire au référendum), ils
sont enfin contraints de reculer face à la lutte de classe directe.
Mais cela ne suffit pas : si le reste de la loi « sur l’égalité

des chances », le CNE, la privatisation de GDF et toute la
politique de Chirac sont maintenus, nous aurons gagné une
bataille, mais nous aurons perdu la guerre. Chirac et son
gouvernement essaient de nous faire le même coup qu’en
1995 : ils avaient cédé face à la grève générale des cheminots
en retirant le « contrat de plan » État/SNCF et en maintenant
leur régime spécial de retraites, mais ils avaient réussi à faire
passer le « plan Juppé » contre la Sécurité sociale ; la victoire
ponctuelle d’une partie d’entre nous s’était accompagnée d’une
grave défaite pour tous, suivie de bien d’autres pendant dix
ans.

UN MOUVEMENT PUISSANT, UNE COLÈRE POPULAIRE PROFONDE, UN GOUVERNEMENT
EN RECUL ET EN CRISE : LES CONDITIONS SONT RÉUNIES POUR LA GRÈVE GÉNÉRALE !
L’immense mobilisation des étudiants, lycéens et salariés,
qui n’a cessé de s’approfondir depuis deux mois, ne saurait
se contenter du retrait du CPE : elle est assez puissante pour
aller jusqu’à la grève générale ! Les jeunes sont allés si loin
dans la mobilisation, ils ont fait preuve de tant de courage et
leur conscience politique a fait de tels progrès qu’ils ne sont
pas prêts à en rester là. Or la crise politique discrédite Chirac,
son gouvernement et son Parlement : il apparaît à tous qu’ils
sont non seulement illégitimes, mais en outre faibles et
ridicules. Leur recul sur le CPE montre qu’il est possible de
gagner contre ceux qui, depuis des années, paraissaient
invincibles : la lutte de classe directe paie (alors que la victoire
du 29 mai avait affaibli Chirac, mais sans le faire céder quoi
que ce soit). Bref, la situation sociale et politique du pays rend
possible l’extension de la grève étudiante et lycéenne aux
travailleurs, la grève générale pour imposer les revendications :
• Retrait de toute la loi dite « sur l’égalité des chances »
(exploitation dès 14 ans, travail de nuit et le dimanche dès 15
ans, suppression des allocations familiales, nouvelles
exonérations de charges sociales et fiscales pour les patrons…).

• Retrait du CNE (Contrat nouvelle embauche), qui est
identique au CPE pour les salariés des petites et moyennes
entreprises : quel que soit leur âge, ils peuvent être licenciés
sans motif à tout moment pendant deux ans.
• Interdiction de la précarité, suppression de toutes les lois
de droite et « de gauche » qui l’ont instaurée depuis vingt-cinq
ans, transformation de tous les contrats précaires en CDI.
• Baisse générale du temps de travail pour embaucher les
chômeurs, sans perte de salaire, sans annualisation et sans
flexibilité (contrairement aux lois Aubry).
• Arrêt des attaques contre les immigrés : arrêt des
expulsions, régularisation des sans-papiers, retrait du projet de
loi Sarkozy (CESEDA) et de toutes les lois anti-immigrés.
• Retrait de la réforme Fillon contre l’école publique et de
la réforme Lang des diplômes universitaires (LMD).
• Retrait du projet de privatisation de GDF et de toutes les
autres privatisations, renationalisation sous le contrôle des
travailleurs, défense des services publics.
• Augmentation générale des bas et moyens salaires, le
SMIC à 1500 euros, non au « salaire au mérite ».

LES DIRECTIONS SYNDICALES ET LES PARTIS DE GAUCHE VEULENT « NÉGOCIER »
ET TRAHIR LA MONTÉE VERS LA GRÈVE GÉNÉRALE : NE LES LAISSONS PAS FAIRE !
Depuis le début du mouvement, les directions syndicales
et les partis de la gauche gouvernementale (PS, PCF,
Verts…) refusent la grève générale. Ils ont cantonné leurs
revendications au « retrait du CPE », sans même exiger le
retrait de toute la loi et du CNE. Ils se sont contentés de
convoquer des « journées d’action » espacées dans le temps
plutôt que d’appeler les travailleurs à rejoindre les étudiants et
lycéens dans la grève tous ensemble jusqu’à la victoire. Ils ont
refusé de répondre à l’appel de la Coordination nationale
étudiante qui leur proposait d’organiser une manifestation
nationale à Paris contre le gouvernement. Après les puissantes
manifestations du 28 mars, ils ont persisté à en appeler
« solennellement » à Chirac : ils lui ont servi de marchepied
pour le remettre en selle et l’aider à faire un premier pas vers la
sortie de crise en annonçant que le CPE ne serait pas appliqué.
Après le nouveau succès gigantesque de la « journée d’action »
du 4 avril, ils ont carrément suspendu la mobilisation des
travailleurs… pour aller « négocier » avec les parlementaires
de l’UMP, offrant ainsi une solution institutionnelle à Chirac.
Et maintenant, on voudrait que les jeunes et les
travailleurs se contentent du retrait du CPE et rentrent chez
eux bien gentiment pendant que les directions syndicales
« négocient » en leur nom et que les partis de la gauche
gouvernementale leur demandent d’attendre patiemment les

élections de 2007 ! Ces gens-là voudraient que nous acceptions
la loi « sur l’égalité des chances », le CNE, la privatisation de
Gaz de France, etc. — sans parler des effets de tant de
privatisations, lois et autres directives européennes tout aussi
réactionnaires votées par la gauche lorsqu’elle était au pouvoir.
Les étudiants, lycéens et travailleurs, les syndicalistes et
syndicats combatifs doivent continuer au contraire à se battre
pour la grève générale, à commencer par la grève des
travailleurs de GDF et des autres grosses entreprises :
• Réunissons partout des Assemblées générales pour
discuter de la situation et remettre la grève à l’ordre du jour ;
• Faisons voter dans les AG et dans nos syndicats à tous
les niveaux des motions dénonçant les « négociations » des
directions syndicales avec le pouvoir et exigeant qu’elles
appellent à la grève générale et à une manifestation centrale ;
• Allons porter ces motions aux sièges des confédérations,
fédérations et unions départementales, par l’organisation de
délégations et de rassemblements massifs d’étudiants, de
lycéens et de travailleurs, syndiqués et non syndiqués.
Le Groupe CRI combat pour la grève générale immédiate et pour
l’objectif d’un gouvernement des travailleurs, par et pour eux-mêmes.

Pour tout contact : 06 64 91 49 63 ou groupecri@free.fr

