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CPE : Contrat Précarité Exploitation 
 

Non aux nouveaux Contrats ! 
Les contrats de Villepin, CNE, CPE, et son projet de contrat unique, c’est la garantie pour 
les salariés de se trouver à la merci des patrons. Pendant deux ans à l’essai, cela signifie 
pendant deux ans devoir se taire et accepter n’importe quelles conditions de travail dans 
l’espoir de conserver son poste. Sans certitude, donc sans possibilité d’envisager l’avenir. 
Villepin propose ça pour les jeunes, et puis pour tout le monde. Comme si la précarité 
n’était pas déjà omniprésente, avec les milliers de vacataires, CDD, intérimaires, qui 
servent de « variables d’ajustement » et se font licencier comme des travailleurs jetables 
dès que les patrons veulent se passer d’eux. 

A bas la Précarité ! 
C’est un vrai rêve patronal qu’ils sont en train de réaliser. Laurence Parisot, la patronne du 
Medef, a déjà déclaré que selon elle la précarité était une valeur humaine fondamentale. 
Evidemment, la précarité pour les autres, pas pour les patrons !  
Le Parti socialiste et ses leaders (Hollande, Fabius, Ségolène Royal, Jack Lang…) ont 
beau jeu de dénoncer les CPE. Les voilà partis en campagne pour 2007. Mais qu’ont-ils fait 
quand ils gouvernaient avec leurs alliés de la gauche plurielle ? Ils ont créé eux aussi des 
contrats précaires (les TUC dans les années 1980, les contrats emploi-jeune en 1996), 
accru la précarité (élargissement du recours aux CDD et à l’intérim sous Fabius en 1985), 
et ils ont maintenu la précarité avec multiples CES, CEC, etc.  
Alors contre la précarité, ni les uns ni les autres ne vont nous aider : seule la lutte paiera. 

En finir avec l’Exploitation ! 
Derrière les innovations de Villepin comme derrière les coups de matraque de Sarkozy, il y 
a une logique : le renforcement d’un ordre social inégalitaire où je trime, tu trimes, il trime, 
elle trime, nous trimons, vous trimez… et ILS PROFITENT !  
Un système absurde et qui porte un nom, le capitalisme, où la course au profit maximum se 
fait aux dépens de la vie de la majorité. Il faut en finir avec ce système et sa logique qui ont 
échoué et imposer un autre avenir collectif.  
Il faut inventer une autre économie où le travail et les richesses soient partagés et non 
confisqués par quelques-uns. Il faut inventer une autre société où les droits fondamentaux 
à l’existence, au logement, à la santé, à l’éducation, à la culture, passent avant tout le 
reste. Et s’il ne reste rien pour les patrons, tant pis pour eux.  

Retrait du CPE et du CNE ! 
Embauche en CDI de tous les précaires ! 
Tous ensemble : apprentis, lycéens, étudiants, stagiaires, chômeurs, salariés 
du public et du privé, on peut gagner ! 
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« Le capitalisme ne s’effondrera pas tout seul, aidons-le ! » 


