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1) La mobilisation des jeunes : quête de sens et condamnation de la méthode 
du gouvernement.  
 
 Il faut faire la part des choses entre la volonté de se « réapproprier l’Histoire  », telle 
qu’on la voit traditionnellement à l’œuvre dans les mobilisations étudiantes printanières et un 
rejet massif du « bébé avec l’eau du bain ».  
 
 Cette génération m’étonne et je pense, même si je suis loin, vous vous en doutez, de 
partager toutes ses analyses, qu’il y a beaucoup à en attendre.  
 
 Devant nous leur jeter la pierre de tenir l’entreprise en suspicion comme ils semblent 
le faire collectivement ? Ni plus ni moins qu’à l’ensemble d’entre nous qui manquons, ce 
n’est hélas pas un scoop en France, de culture économique. Nous préférons, français, les 
concepts et les débats d’idées aux considérations un peu plus terre à terre.  
 
 Du reste, comment s’étonner de la méconnaissance du monde de l’entreprise que 
certains d’entre eux manifestent, lorsqu’il leur est aujourd’hui si difficile d’y accéder et de s’y 
faire une place ?  
 
 Je note en outre qu’il est aussi beaucoup de jeunes de cette génération que l’on entend 
pas, que l’on ne voit pas défiler dans les rues ou qui se résignent à considérer avec un certain 
réalisme, que la flexibilité est sans doute aujourd’hui devenu nécessaire.  
 
 Ils sont pour la majeure partie d’entre eux lucides et réalistes sur le monde qui les 
entoure Je suis convaincu que cette génération saura réussir la où la mienne a montré ses 
limites. Ils sauront transmettre à leurs enfants un monde habité à nouveau par le sens que 
nous peinons aujourd’hui un peu à définir.  
 
 C’est cette interrogation là que je crois percevoir à l’œuvre en tous premiers lieux dans 
les mobilisations collectives, au-delà de la condamnation des méthodes et pratiques du 
gouvernement Villepin.  
 

2) Le CPE : une mauvaise réponse apportée à une bonne question. 
 
 La bonne question, c’est celle de l’adoption d’une méthode qui a fait ses preuves 
pour endiguer le chômage.  
 
 La flexibilité pourquoi pas ? La réponse du CPE, cependant est mauvaise parce qu’elle 
est injuste, incomplète, désinvolte et nul n’est besoin d’être grand clerc pour le prédire, 
inefficace.  
 
 Injuste parce que si l’on peut comprendre que l’employeur puisse avoir besoin de 
certains assouplissements pour surmonter les freins à l’embauche, les vertus de l’absence de 
motivation sont loin d’être prouvées. La moindre des choses lorsque l’on quitte sur un 
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constat d’échec -et le fait de se séparer prématurément de vous en est un- c’est de vous dire 
pourquoi. L’explication répond à une nécessité pédagogique qu’il n’est pas besoin 
d’avoir fait l’ENA pour comprendre .  
 
 Injuste également parce que cette période où l’épée de Damoclès peut frapper à tout 
moment nous paraît bien trop longue. C’est en ce sens que nous avions notamment déposé 
deux amendements, le premier pour exiger une motivation de la rupture du contrat et le 
second pour limiter la période de consolidation à un an au lieu de deux.  
 
 Le CPE est finalement une réponse incomplète : on s’arrête en effet au milieu du gué. 
D’une part parce que rajouter un énième contrat de travail dérogatoire au droit commun aux 
38 contrats déjà existant ne fait que rajouter du feuillage au maquis du droit du travail déjà 
très touffus. D’autre part, les garanties offertes à l’employé en contrepartie de la flexibilité 
attendue de lui nous paraissent insuffisantes. Une expérience de ce type, pour qu’elle soit 
recevable doit être gagnante-gagnante. Il faut permettre au salarié d’envisager la flexibilité 
comme une opportunité et non comme une contrainte : il faut par conséquent « muscler » 
le volet formation du dispositif et substituer au verrouillage des emplois une sécurisation 
des parcours.  
 
 Le sens de l’histoire est, nous le savons, à un contrat de travail unique à droits 
progressifs avec l’ancienneté. C’est cela la solution complète. Tout le monde en convient, y 
compris même les syndicats. On se demande dans ces conditions pourquoi le gouvernement 
s’obstine dans son maintien d’un CPE qui n’est ni fait ni à faire.  
 
 Je vous disais par ailleurs que le CPE  nous paraissait désinvolte parce qu’il n’est 
même pas « bordé » juridiquement. « Objet juridique non identifié  », il va donner lieu nous 
le voyons déjà avec le CNE à un abondant contentieux et sera même, le gouvernement 
l’admet, vous l’aurez lu comme moi dans Le Monde d’aujourd’hui retoqué par la Cour de 
Justice européenne pour infraction au principe d’égalité lorsqu’elle aura à se prononcer dessus 
d’ici environ 18 mois.  
 
 Enfin, dernier point, le CPE ne nous paraît même pas efficace : les études qui ont été 
menées par les experts tablent sur relativement peu de créations nettes d’emploi : les CPE 
signés le seront vraisemblablement en substitution de CDI. C’est aussi le sens d’un 
amendement que j’ai défendu au Sénat : puisque l’exposé des motifs du Gouvernement en 
appelait au pragmatisme, il fallait au moins prévoir encadrer l’évaluation sur un horizon 
maximum de 6 mois. On touche tout de même à des fondamentaux de notre pacte social, 
il est à craindre que les « magiciens du verbe » ne jouent en fait aux apprentis sorciers.  
 
 

3) Le Gouvernement Villepin paye le prix de son refus du dialogue social 
 
 On ne gouverne plus en 2006 comme on le faisait il y a trente ans. A fortiori sur des 
sujets aussi fondamentaux que celui-ci. La loi de mai 2004 portée par cette même majorité 
disposait pourtant que le gouvernement prenait l’engagement SOLENNEL  de faire précéder 
toute réforme du droit du travail d’une concertation avec les partenaires sociaux.  
 
 Promesse piétinée. On passe en force ! Le mode de management à la hussarde sur 
des sujets aussi fondamentaux que celui-là, ça ne marche plus. C’est rétrograde, ringard, 
inefficace. La gouvernance version caporaliste a vécu. L’autorité de l’Etat aujourd’hui 
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se joue davantage sur sa capacité à négocier et à convaincre qu’à contraindre. Surtout 
sur des sujets aussi sensibles que celui-là.  
 
 Car la grande victime de toute cette pagaille, cette improvisation, cet amateurisme 
même c’est non seulement le dialogue social qui plus que jamais a du plomb dans l’aile, mais 
également et surtout l’idée même de la réforme en France. Ne nous payons pas de mots : 
notre pays, notre modèle ont besoin d’être profondément réformés.  
 
 C’est d’un nouveau contrat social dont nous avons besoin, pas des mesurettes 
circonstanciées dont peuvent accoucher la course à l’échalote qui oppose aujourd’hui un 
Ministre de l’intérieur  qui y pense en se rasant et un premier Ministre qui nous rase en 
y pensant.  
 
 Parce que c’est bien de cela au fond dont il s’agit : l’action publique est aujourd’hui 
prise en otage, au sommet de l’Etat par la guerre sans merci que se livrent ses plus hauts 
représentants. La France a aujourd’hui plus besoin d’une ambition, que des ambitieux 
qui ne voient pas au-delà de leur destin personnel.  
 
 Or regardez comment la réforme naît en France : elle ne peut surgir que du consensus. 
Ca été le cas au sortir de la guerre qui a vu la mise en place du statut des fonctionnaires ou de 
notre système de sécurité sociale, mais également en 1958 où les réformes institutionnelles 
proposées par le Général de Gaulle ont été permises par l’invitation faite à toutes les 
sensibilités de s’y associer.  
 
 On a besoin de davantage de flexibilité, c’est un fait. Il fallait convoquer les français et 
prendre à témoin l’ensemble des partenaires sociaux pour parvenir à apporter une réponse 
équilibrée à quelques questions simples : pourquoi la France est elle quasiment le seul pays à 
se débattre depuis 20 ans avec un taux de chômage de 10% ? Nos référentiels et nos cadres 
établis il y a trente ans peuvent ils continuer de s’appliquer dan un monde hyper 
concurrentiel ? Quelle garantie offrir dans le cadre de ce nouveau référentiel aux salariés pour 
leur permettre de « reprendre la main ». ? 
 


