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Intervention Philippe Nogrix 

Projet de loi relatif à l'égalité des chances 

Amendement n°510, après article 3 bis 

 

 

Objet : Prévoir un dispositif de d’observation pour évaluer l’impact économique 

et social du CPE au plus près de sa mise en œuvre. 

 

 La logique pragmatique qui conduit à tenter l’expérience du CPE doit être 

étirée jusqu’au bout. En l’état, l’évaluation prévue  « d’ici 2008 » paraît pour le 

moins désinvolte.  

 

 L’engagement ainsi pris semble bien lointain au regard du tempo de notre 

époque. D’autre part, dans la mesure où l’on touche aux fondamentaux de notre 

droit du travail, et au « système d’exploitation » de notre modèle social, le 

dispositif doit moins relever d’un bilan final que d’un mécanisme de veille 

qui en étudiera l’impact en continu sous tous ses aspects.  

 

 Il convient d’évaluer l’efficacité pour l’emploi , sur laquelle je suis près 

personnellement à vous suivre, mais également les conséquences sociales et 

économiques pour la société française et ses salariés, dont nul ne peut prédire 

aujourd’hui où le CPE peut nous mener. 
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 La meilleure réponse que vous puissez apporter aux procès 

d’intention ou en sorcellerie est un dispositif subtile, au plus près de ses 

réalités. Le meilleur comme le pire peuvent jaillir du CPE et si vous voulez 

« magicien des chiffres du chômage », vous pourriez vous retrouver en 

« apprenti sorcier ». 

 

  Puisque vous demandez d’être jugé sur vos résultats, il vous appartient de 

mettre en œuvre toutes les conditions pour ce faire. 

 

 Tous les observateurs avisés s’accordent à dire que le CPE pose 

incontestablement autant de questions qu’il n’apporte de réponses. Les experts 

de tous bords ont anticipé plusieurs effets pervers et donc autant de « freins » au 

scénario qui l’inspire : 

• Conséquences matérielles et psychologiques de la précarisation du 

salarié 

• Introduction d’un « biais » dans le fonctionnement naturel du marché 

du travail :  les jeunes qui auront dépassé l’âge limite pour conclure un CPE 

intéresseront sans doute moins les entreprises. 

• Phénomènes de seuil accrus par l’exonération de charges sociales pendant 

deux ans pour l’embauche d’un jeune au chômage depuis 6 mois. 

• Effet général « de freinage » à l’embauche du fait d’une énième 

modification apportée à la législation du travail. L’introduction annoncée 

« d’un contrat de travail unique » risque ainsi de conduire les employeurs à 

attendre des jours meilleurs. 

 

 Ces signaux contradictoires sont même confortés par M. Proglio, qui, dans 

son récent rapport sur l’insertion professionnelle des jeunes conclut que pour 

améliorer l’emploi des jeunes diplômés, « les solutions ne sont ni du côté de la 

fuite en avant vers la professionnalisation des études, ni dans la multiplication 

des mesures incitatives pour favoriser l’embauche des jeunes ».  
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 Encore une fois, pour ma part, je ne suis pas hostile au CPE, mais les 

risques qu’il comporte doivent inciter à une certaine modestie et « bordés » en 

tous les cas par une analyse au plus près du terrain.  

 

 Le précédent du CNE dont vous vous inspirez, est, à cet égard, plus 

qu’éloquent. 

 

 De quelles études et donc de quel recul disposait-t-on jusqu’à présent pour 

en apprécier le succès dont vous vous prévalez ? L’enquête que l’IFOP a menée 

pour Fiducial, auprès de 300 dirigeants ayant recruté en CNE. Elle nous a révélé 

que 250 000 contrats ont été signés entre août et décembre, que 30% (seulement) 

d’entre eux ne seraient pas intervenus sans le CPE et que celui-ci répond 

majoritairement à la priorité affichée par les employeurs « d’embaucher sans 

risque ».  

 

 Analyse intéressante, mais un peu sommaire, sur au plan qualitatif. Un 

peu courte en tous les cas, pour justifier à elle seule la nouvelle donne que 

représente le CPE. 

 

 Une autre étude, beaucoup plus détaillée, elle, confirme toute la 

pertinence de l’amendement qui vous est proposé.  

 

 Elle a été réalisée par deux universitaires, Pierre Cahuc, Professeur à 

l’Université Paris I, par ailleurs membre du Conseil d’Analyse Economique 

(rattaché aux services du Premier Ministre) et Stéphane Carcillo, chercheur au 

centre d’économie de la Sorbonne Paris I.  

 

 Que nous disent ils ? Aux termes d’une modélisation mathématique 

originale et rigoureuse, les deux experts nous disent que le CNE va « provoquer 

une stimulation des embauches à court terme, mais parallèlement, on assistera 
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aussi à une augmentation des séparations ». Il tablent au final sur 70 000 

créations nettes d’emplois d’ici à fin 2008.  

 

 Certes, ces emplois là ne coûtent rien aux finances publiques, 

contrairement aux emplois aidés qui selon le dispositif retenu pèsent, entre 5000 

et 50 000 euros par emplois et par an. Néanmoins, 70 000 emplois en 2 ans et 

demi, cela reste assez modeste, tant dans l’absolu qu’au regard des évolutions 

démographiques qui bénéficieront mathématiquement à l’emploi d’ici un an ou 

deux. Je ne parle même pas des hypothèques contentieuses dont les récents 

développements laissent augurer de bien des incertitudes.  

 

 C’est pour cela qu’il importe de connaître et mesurer précisément si le 

« jeu » du CPE, au regard précisément de ses « enjeux », en vaut bien la 

chandelle et si la faim, justifie les moyens… 

 

 

 

  


