
Retrait du CPE 
 

Après la formidable ampleur de la manifestation du samedi 18 
mars, qui a vu descendre dans la rue plus de 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 et participent à 

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’actions interprofessionnelles avec arrêts de travail, grèves et 
manifestations. 

 
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. 
 
CFDT, CGT, CGT-FO, CFTC, FSU, UNSA, SOLIDAIRES, UNEF, 
Confédération étudiante, Union nationale lycéenne, Fédération 
indépendante et démocratique lycéenne appellent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gap, le 22 mars 2006 

• Le jeudi 23 mars à une journée de mobilisation 
dans les établissements scolaires. 

• Le mardi 28 mars à une manifestation unitaire à  
Gap, à partir de l’esplanade du Conseil Général, à 10 h. 
Briançon, place de l'Europe à 17h30 



 

LE DROIT DE GREVE, 
UN DROIT CONSTITUTIONNEL 

 
 
La grève c'est quoi ? 
La grève est une cessation concertée du travail en vue d'appuyer des revendications 
professionnelles. 
 
Est-ce que je peux participer individuellement ? 
Oui, puisqu'il s'agit d'un mouvement national. 
 
Si je n'ai pas de syndicat dans mon entreprise est-ce que je peux 
faire grève ? 
Oui, je peux exercer le droit de grève constitutionnellement reconnu. 
 
Est-ce que je dois en informer mon employeur ? 
Compte tenu que je participe à une grève présentant un caractère national, je n'ai pas à 
informer mon employeur (nous conseillons toutefois de le faire pour éviter d'éventuelles 
incompréhensions). 
 
Combien peut durer l'arrêt de travail ? 
Hormis les personnels relevant de la fonction publique, dans le privé la grève peut être de 
1h,2h,3h… pour participer par exemple aux manifestations. La retenue sur le salaire 
correspondra exactement à la durée de la grève. 
 
Doit on déposer un préavis ? 
Le préavis (5 jours francs) concerne uniquement les personnels de l'état, des organismes et 
des établissements publics. Pour le 28 mars, les préavis ont été déposés (au plan national 
par les organisations syndicales représentatives). Il n'y a pas de préavis à déposer pour 
les entreprises du secteur privé. 
 
 
Pour plus de détails contacter un syndicat ou un représentant du 
personnel. 


