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Retrait des CNE et CPE, arrêt de la casse sociale
Unité vers la grève générale ! 

Nous dénonçons la répression qui va grandissante à l’image de l’évacuation de la Sorbonne mais aussi l'arrestation de Huit personnes suite à l'occupation des locaux de l'UMP à Lyon, qui se sont retrouvées en garde à vue et ont été fichées et mises en cause pour outrage et dégradations de biens privés. Le gouvernement choisit la matraque et les provocations : des interpellations de manifestants ont lieu quotidiennement et les déploiements policiers, notamment à Rennes, Paris ou Lyon révèlent les difficultés du gouvernement à imposer sa politique autrement que par le coup de force. Des officines de droite (syndicats étudiants de droite, groupuscules d'extrême droite...) interviennent plus ou moins violemment dans les universités mobilisées cependant que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, réagit par une nouvelle provocation en affirmant "qu'il ne pouvait assurer qu'il n'y aurait pas de bavures policières". Il est clair que le gouvernement joue la stratégie de la tension. Le gouvernement n’a que les mots «dialogue social » à la bouche mais la matraque à la main ! Dans cette situation nous devons rester unis et déterminés dans la grève, meilleur rempart contre la répression, les violences policières ou les manoeuvres droitières.
	Le 7 mars, des centaines de milliers de manifestants en France, peut-être plus d'un million, ont défilé contre le CPE lors d’une journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle.
Jeudi 16 mars, dans le cadre d’une nouvelle journée de mobilisation étudiante-lycéenne, plus de 500 000 personnes sont descendues dans les rues de France. Les étudiants ainsi que les travailleurs en grève démontrent que la mobilisation contre le CPE, le CNE et la "loi pour l'égalité des chances" s'amplifie.
	Etudiants, lycéens, salariés du public comme du privé, rejettent, au-delà du CPE, les régressions sociales, la précarité et les logiques sécuritaires. 

Partout, le nombre des universités mobilisées, bloquées et en grève reconductible augmente. Cela concerne aujourd'hui plus des trois quarts des universités. A Lyon le campus de Lyon II-Bron est bloqué, l'AG a réuni 1000 étudiants, Lyon II sur les quais est fermée administartivement. De nombreux lycée sont aussi en lutte et se coordonnent. Le mouvement de grève, en s'étendant, démontre que la jeunesse est soucieuse de son avenir et ne se résigne pas ni ne renonce à l'action collective.
	Nous constatons aussi un élargissement du mouvement auprès des travailleurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, de nombreuses assemblés générales ayant voté la grève reconductible. Les syndiqués CNT du secteur y prennent bien sûr une part active.
	La CNT appelle à s'organiser au sein d’Assemblées Générales de salariés, d'étudiants et de lycéens pour reconduire la grève.
	
	Il s’agit de mettre un coup d’arrêt à la politique de casse du droit du travail et de précarisation du salariat 

avec le retrait pur et simple des CNE et CPE.
Il s’agit d’obtenir également le retrait de la loi sur « l’égalité des chances » qui instaure l’apprentissage à 
14 ans et le flicage des classes populaires avec les « contrats de responsabilité parentale ».

	La manifestation d'aujourd'hui doit déboucher rapidement sur une nouvelle journée de grève interprofessionnelle. Pour cela, la CNT appelle à manifester samedi 18 mars et à s'auto-organiser au sein des AG de grévistes en prévision, notamment, de la journée de grève et de manifestations du jeudi 23 mars appelée par la coordination nationale étudiante-lycéenne.

	Dans l’épreuve de force engagée, il est maintenant nécessaire de durcir le ton 
et de recourir à la grève jusqu’à satisfaction !


