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COMMUNIQUE DE PRESSE Philippe NOGRIX 

Projet de loi relatif à l'égalité des chances 
Les sénateurs UC-UDF conditionnent leur vote au sort réservé à leurs amendements. 

 
I – Critique de la méthode 
 
Les inégalités et les discriminations sont autant de « coups de canif » portés à notre pacte 
républicain, à la Nation qu’il établit et au « vivre ensemble » qui en est le ciment. Une loi sur 
l’égalité des chances, qui contribue à réhabiliter l’esprit de responsabilité et à accompagner le 
mérite et les efforts de chacun est par conséquent aussi nécessaire qu’ambitieuse. A cela, la réponse 
du Gouvernement est celle d’un patchwork inabouti et incomplet: 

- l’empilement de mesures hétéroclites qui le composent n’est pas à la mesure des enjeux.  
- Il introduit en catimini un certain nombres de dispositions étrangères aux objectifs de la loi : 

on « bricole » sans le dire, des éléments fondamentaux de la Nation. Cela est non 
seulement dommage, au regard de nos mécanismes démocratiques mais surtout 
dommageable, au regard de la possibilité offerte de confronter explicitement les français 
aux voies et moyens de la société qu’ils veulent construire 

- La méthode retenue est doublement détestable : un texte à l’ambition aussi bien ancrée 
mérite mieux qu’un débat en urgence, « à la hussarde » sans procéder aux consultations 
d’usage. En piétinant tout particulièrement les engagements mentionnés dans la loi du 4 mai 
2004, elle porte un coup fatal à notre démocratie sociale.  

 
II- Le CPE : un dispositif perfectible mais recevable dans son principe. 
 
 Le monde bouge. Les entreprises doivent aujourd’hui composer avec un environnement en 
perpétuelle mutation. Or, ce sont elles qui jusqu’à preuve du contraire, ont ou non des emplois 
à créer et donc à proposer. L’angle de lecture du CPE change, pour peu que l’on accepte de 
considérer que les intérêts de l’employeur sont ceux de l’entreprise et que ceux de l’entreprise 
sont ceux de l’employé auquel elle propose un travail.   Le recrutement est un risque et un 
investissement : le CPE n’est pas infondé à lever les freins psychologiques à l’embauche des 
jeunes. Il n’entraîne a priori aucune conséquence sur l’intérêt qu’a une entreprise, dés lors que son 
activité le lui permet, à garder un employé qu’elle a formé à son métier durant deux ans. 

 
Le dispositif, dans la mesure où il est dérogatoire, doit néanmoins être plus strictement encadré 
qu’il n’est prévu. Le surcroît de flexibilité attendu du salarié doit   être compensé par des mesures 
destinées à rendre la « nouvelle donne » ainsi proposée plus équitable : 
 

- Le délai de deux ans doit être raccourci.  
- Une justification écrite de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur doit 

être prévue. 
- Le délai de carence entre deux CPE doit être allongé afin de prévenir les effets d’aubaine, 

de seuil et de substitution.  
- Parce que le chômage des jeunes est autant une question d’inhibitions que de formation, il 

faut offrir au salarié la possibilité de s’approprier son projet et son parcours 
professionnel, afin qu’il soit acteur du surcroît de flexibilité qui peut être attendu de 
lui.   


