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Bouge la France 
Mardi 04 avril 2006. 
 
 
 
1) Le CPE : un rendez-vous manqué de la France et des français avec la Réforme 
 
 L’assouplissement du droit du travail est quelque chose d’inéluctable mais flexibilité 
ne doit pas rimer avec précarité. Le CPE proposé par le gouvernement s’arrête « au milieu 
du gué » et n’offre pas assez de garanties aux salariés en contrepartie de l’effort qui leur 
est demandé. Il faut faire de l’assouplissement une opportunité pour le salarié plus qu’une 
contrainte : le sens de l’histoire est à une « sécurisation des parcours », « sécurité sociale 
professionnelle » ou « flexsécurité » à la danoise. L’UDF proposait d’ailleurs au lieu 
d’empiler un nouveau contrat de travail sur les 38 déjà existant, l’établissement d’un contrat 
de travail unique dont les droits augmenteraient avec l’ancienneté.…  
 
 Sur la forme, on ne gouverne pas en 2006 comme on pouvait le faire il y a quarante 
ans. De bas en haut. A la hussarde. La méthode Villepin est d’autant plus condamnable 
qu’on touche là à des fondamentaux de la République. Rien ne peut se faire à ce niveau sans 
consensus. C’est ainsi que nos socles républicains contemporains ont été consolidés : au 
sortir de la guerre ou même en 1958 avec le retour aux affaire du général de Gaulle en 1958. 
C’est pour avoir méprisé les corps intermédiaire en foulant la loi Fillon que le pouvoir se 
retrouve aujourd’hui rappelée à l’ordre. Les français (68% rejettent aujourd’hui l’action du 
gouvernement) jugent et condamnent un système dont ils ne veulent plus. Un parti qui 
contrôle toutes les instances sur la foi d’un scrutin qui s’est joué il y a 4 ans dans des 
circonstances exceptionnelles, un Premier Ministre fantasque qui se livre à une course à 
l’échalote avec son Ministre de l’Intérieur pour montrer « qui en a le plus » dans le 
pantalon… Le tout sur le dos de la France en général et d’une génération fragilisée en 
particulier. Nous sommes aujourd’hui dos au mur : c’est ainsi qu’on peut mieux 
comprendre l’intervention crépusculaire du Chef de l’Etat l’autre soir. 
 
2) La promulgation du CPE : une décision surréaliste. 
 
 Dans ce contexte, il s’agit là d’une véritable acrobatie institutionnelle. Un pied de 
nez aux français. Tout ça pour « sauver la peau » du Premier Ministre. On n’a jamais vu un 
Président promulguer un texte (la promulgation étant l’intégration juridique d’une loi dans 
l’ordre normatif national) et demander simultanément sa suspension. On marche sur la tête. 
On tortille la Constitution pour sauver les meubles. L’honneur d’un pouvoir désavoué est sans 
doute moins aujourd’hui de « tenir bon » que de reconnaître avec humilité ses erreurs. Le CPE 
dont personne, au fond ne voulait (pas même les « patrons ») ne mérite pas que la France soit 
ainsi paralysée par les « mouvements » (de grève) ou nos centre-ville ravagés par les casseurs. 
Chirac ne contrôle plus rien : dans l’esprit de la Vè (Rép), le Premier Ministre est là pour 
servir de fusible. Là, on a Président effaré qui tente désespérément de lui sauver la mise. Pour 
paraphraser Churchill, parlant de Munich : « ils avaient le choix entre le déshonneur et la 
guerre. Ils ont choisi le déshonneur. Et ils auront la guerre ». Là le Premier Ministre et le 
Président ont choisi la guerre, et ils auront le déshonneur. L’abrogation du CPE est un 
préalable indispensable. Un geste de bonne volonté nécessaire pour ramener les partenaires 
sociaux humiliés à la table du gouvernement.  
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3) Parvenir à se rendre crédible pour être audible des personnes qui se mobilisent. 
 
 Le CPE n’est au fond qu’un prétexte. L’énième avatar du malaise profond qui secoue 
la société française à intervalles réguliers depuis de longues années. C’est le fruit des 
contradictions internes de notre société. Une société qui se cabre sur les avantages acquis dans 
un environnement hypermondialisé et changeant. Une société gorgée d’idéologie (cf un PS 
incapable de trancher entre postures réformistes dans ses actes et imprécations 
révolutionnaires dans ses discours.  Une société rétive à toute culture économique. Une 
société qui se laisse griser par les miroirs aux alouettes. La génération à laquelle 
j’appartiens n’a au fond que ce qu’elle mérite puisqu’elle porte les responsabilités de cet état 
de fait. J’aimerais par conséquent avoir une pensée pour les jeunes. Je pense comprendre 
pour les avoir rencontrés à de nombreuses reprises ces dernières semaines, leurs inquiétudes. 
Quel monde sommes nous en train de leur laisser ? Où est le sens que les hommes politiques 
doivent contribuer à identifier, à définir, à construire ? Nous sommes à la peine, c’est pour 
cela que l’on doit entendre ce qu’ils ont à nous dire. Leurs revendications sont directement 
issues du monde que nous leur avons laissé. Pédagogie, écoute, proximité, gages de bonne 
volonté  sont les maîtres mots pour les circonstances présentes : ce sont eux qui nous 
permettront de renouer le fil, d’entendre leur inquiétudes et d’y apporter nos réponses 
sans rien concéder à ce que nous croyons relever de nos valeurs et de l’idée que nous 
nous faisons de l’intérêt général.  
 


