
Tous ensemble contre le « Contrat Première Embauche » !

Ce mardi  31  janvier,  le  gouvernement  présentera  au  parlement  son  projet  de  « Contrat  de  première 
embauche », contrat à durée indéterminée destiné au moins de 26 ans comprenant une période d'essai de deux ans 
durant laquelle l'employeur pourra licencier un salarié sans motif avec un préavis de quinze jours. De plus, jusqu'à 
la fin de l'année 2006, toute entreprise embauchant en CPE un jeune au chômage depuis plus de six mois se verra 
exonérée de charges pour trois ans.

Ce CPE succède de peu au CNE, contrat du même type destiné aux 
entreprises de moins de vingt salariés, et s'inscrit dans la même logique de 
destruction du code du travail et de remise en cause du CDI comme contrat de 
référence.

Il aura notamment comme conséquences :

– Une précarité permanente  ; plus la peine d'espérer un emploi stable, un 
prêt  auprès  des  banques  ou un  logement  auprès  d'un propriétaire.  Bref, 
impossible de faire des projets à long ou moyen terme.

– Une atteinte aux droits syndicaux et l'impossibilité pour ces salariés de 
faire valoir leurs droits dans l'entreprise, le patron n'ayant pas de motif à 
fournir pour licencier.

– Une  soumission totale  à l'employeur (comment refuser les heures supplémentaires non payées,  comment 
résister  au  harcèlement  et  aux  discriminations)  qui  n'aura  aucune  raison  de  «s'encombrer»  d'un  ou  d'une 
employée qui voudrait construire une famille ou préserver sa santé plutôt que de faire faire le maximum de 
profit à son entreprise.

En 1994 déjà, le ministre Balladur avait tenté de mettre en place un SMIC-jeune; il avait dû le retirer devant 
l'ampleur des mobilisations.

A notre tour, faisons reculer ce gouvernement, exigeons le retrait du CPE!!!

Mardi 31 janvier : Rassemblement à 17h place Imbach, réunion 18h30 Bourse du travail.

Jeudi 02 février : Manifestation à 10h30 place Imbach.

Mardi 07 février : Journée nationale d'action contre le CPE.

Collectif contre le CPE : JC, LCR, Les Alternatifs, MJS, Souris Verte, Sud Education, Sud Etudiant, UNEF.

« La jeunesse est un état de 
maladie dont on guérit » 

Laurence Parisot, présidente du 
MEDEF.

« Comme la vie, la santé et 
l'amour, le travail est précaire » 
Laurence Parisot, présidente  

du MEDEF.


