
Jussieu en grève contre le CPE !
Le contrat première embauche (CPE) est un nouveau type de contrat 
pour tous les jeunes de moins de 26 ans dans toutes les entreprises 
qui instaure une « période d’essai » de 2 ans, pendant laquelle on 
peut être licencié sans aucun motif, et presque sans indemnités.

Pour les salariés de plus de 26 ans, dans les entreprises de moins de 
20 salariés, il y a le Contrat Nouvel Embauche (CNE) avec une période 
d’essai de 2 ans, identique au CPE. Le gouvernement a même an-
noncé qu’il comptait unifi er avant juin tous les contrats, soit détruire 
le CDI.

Le CPE est un amendement d’une loi plus large, la « loi sur l’égalité 
des chances », qui permet, entre autre, le travail de nuit dès 15 ans et la suppression des alloca-
tions familiales pour les jeunes trop turbulents...

L’objectif fi nal du gouvernement est de généraliser le travail non qualifi é et de favoriser les con-
trats de courte durée.

LLundi, bloquons la fac !undi, bloquons la fac !undi, bloquons la fac !

On tient toute la journée, 
en tour 44, un point d’infor-

mation (avec textes de loi, 
appels des facs mobilisées, 

pétitions...)

Passez nous voir !

Pourquoi la grève ?
Pour que tout le monde puisse être sur un pied d’égalité, c’est à dire pouvoir se mobiliser sans être 
pénalisé (problèmes de présence obligatoire, rater ses études), le seul moyen est de se mettre en 
grève et de bloquer le fonctionnement de la fac. 
Tout  le monde peut ainsi réellement décider de se mobiliser ou non, les cours étant reportés. 

Il y a deux semaines, les premières facs se sont mise en grève (Rennes et Toulouse), elles ont été 
rejointes par une dizaine d’universités avec Nanterre et Tolbiac notament sur la région parisienne. 
Jussieu étant le plus grand campus d’Europe, nous avons un fort impact médiatique. Nous avons 
un réel rôle à jouer dans la mobilisation d’aujourd’hui.

C’est donc aujourd’hui que nous devons réagir, le gouvernement passe en force, la seule réponse 
possible passe par la grève qui permettra une mobilisation réellement massive pour imposer nos 
revendications. 
En assemblée générale le 23/02 réunissant plus de 500 étudiants, nous avons décidé de la grève 
avec blocage, à l’unanimité pour lundi.

Pour la journée du 
23 février, plusieurs 
amphis (L2 Maths-Info, 
L1 & L2 Cinéma) ont 
voté spontanément la 
grève contre le contrat 
première embauche !

Imitons-les !

Nous exigeons :
u Le retrait de la loi sur l’égalité des chances, dont le CPE fait 
partie (apprentissage à 14 ans, travail de nuit dès 15 ans.)
u Le retrait du CNE
u Le rétablissement de tous les postes aux concours.

Pour nos revendications,Pour nos revendications,
undi, bloquons la fac !

Pour nos revendications,
undi, bloquons la fac !undi, bloquons la fac !

Pour nos revendications,
undi, bloquons la fac !
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