
APPEL DES ETUDIANTS PARISIENS EN LUTTE

 Après une  victoire partielle sur le CPE gagnée par la mobilisation unitaire de la jeunesse, des 
travailleurs  et  des précaires,  partout en France fleurissent  des collectifs  et  des comités  visant  à 
poursuivre  la  lutte.  En effet  la  loi  sur “ l’égalité  des chances ” est  toujours en vigueur,  elle 
autorise entre autres :
-le travail de nuit dès 15 ans
-l’apprentissage à 14 ans 
-l’intrusion  de  l’Etat  dans  la  cellule  familiale (contrat  de  control  parental,  suppression  des 
allocations familiales dans les familles d’enfants jugés turbulents)
-séjour de redressement à l’armée à partir de 16 ans (volontaire ou imposé par la justice)
-création de zones franches (exonération de charges sociales pour les entreprises)

On constate  que  depuis  des  années la  logique  globale  de  destruction  de  nos  droits  menée  par 
l’Union Européenne, l’Etat et le patronat vise à alimenter la course aux profits. c’est en ce sens que 
le  Contrat  Nouvel  Embauche  (transition  vers  le  Contrat  de  Travail  Unique)  vise  à  précariser 
l’ensemble des travailleurs tout comme le CPE qui rappelons-le n’a été que remplacé et non abrogé 
comme nous l’exigeons. 

Ce mouvement a permis une conscientisation et une politisation de la jeunesse qui ne condamne pas 
que les dernières lois citées mais l’ensemble de cette politique de casse des droits sociaux collectifs.

Aujourd’hui  ce  sont  les  travailleurs  sans-papiers  qui  sont  attaqués  par  la  réforme  du 
CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile) qui les privent de 
tous  leur  droits  et  instaure  un  régime  d’exploitation  et  de  répression  permanent.  Nous 
refusons également la loi Sarkozy sur la prévention de la délinquance catégorisant les enfants 
dès trois ans. 

Dans cette perspective le comité unitaire de luttes soutient tous les mouvements sociaux qui luttent 
contre  la   répression et  la  précarité  (grèves  contre  le  projet  de loi  “ Hôpital  2007 ”,  grèves  de 
certaines  universités  en  Espagne,  mobilisation  italienne  cet  automne  contre  les  réformes 
ECTS/LMD, lutte des étudiants allemands contre la hausse des frais d’inscription….) 

La jonction des luttes est  INDISPENSABLE et URGENTE.
Nous appelons à la tenue d’une  Assemblée Générale Unitaire  sur la place de la 
Sorbonne le mercredi 6 juin à 14 h. L’objectif principal de cette AG est l’élection de 
délégués pour l’ assemblée générale européenne qui aura lieu à Strasbourg du 9 au 11 
juin.

Nous appelons  à une participation massive  de  tous  les  secteurs  en lutte  à  la 
manifestation nationale des sans-papiers :
 

SAMEDI 10 JUIN
14 Heures

PLACE DE CLICHY
Comité Francilien Unitaire de Lutte


	14 Heures
	PLACE DE CLICHY

