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RETRAIT DU CPE ET DU CNE 

Nous sommes tous concernés 
 

 
Parce que le CPE comme le CNE c’est l’individualisation contre les droits statutaires et contre les 
conventions collectives. 
 
Parce que le CPE et le CNE c’est un pas de géant supplémentaire vers le démantèlement du code du 
travail. 
 
Parce qu’il ne fait aucun doute que ces contrats représentent l’avant garde de ce qui existera pour tous si 
l’on ne fait rien : des contrats qui transformeront l’ensemble des salariés en une armée de travailleurs 
jetables à tout moment. 
 
Parce que le CPE est un recul pour tous les salariés, une jeunesse stigmatisée, une précarité accentuée, des 
contrats de travail fragilisés, des salariés bâillonnés, des garanties collectives menacées. 
 
La CGT de Radio France appelle l’ensemble des salariés de Radio France à participer aux 
manifestations avec les étudiants et les lycéens pour : 
 

• Le retrait du CPE 
• Le retrait du CNE 
• Le maintien et la défense du code du travail 
• Le maintien de la convention collective de la communication et de l’audiovisuel public et de ses 

avenants 
• L’intégration dans la convention collective des métiers qui correspondent à une activité constante 

de l’entreprise 
• La requalification de tous les salariés précaires bénéficiant des droits aux CDI 

 
Paris, le 16 mars 2006 

 
Jeudi 16 mars : 

Manifestation à Paris 
Rendez-vous de la Fédération du spectacle à 13h30  

Place d’Italie - Angle de l’avenue Blanqui et des Gobelin 
 

Samedi 18 mars : 
Manifestation à Paris à l’appel de tous les syndicats et des syndicats d’étudiants et de lycéens. 

Rendez-vous à 14h15 angle Bd Arago / Fg St Jacques 


