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 Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la promotion de l’égalité des chances parle 
à l’esprit de responsabilité qu’il faut sans doute plus que jamais contribuer à renforcer.  
 
 Beaucoup reste à faire dans une France où notre « modèle républicain », loin de 
répondre à toutes ses promesses, abrite un certain nombre d’inégalités et de discriminations. 
Elles 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.  
 
 L’égalité des chances promet que chacun puisse trouver sa place dans une société qui a 
vocation à ne laisser personne au bord du chemin. Elle assure que les hiérarchies ne 
s’établissent qu’en reconnaissance du mérite et de l’effort de chacun, valeurs que 
l’idéologie et le « politiquement correct » ont contribué à discréditer.  
  
 C’est au regard de cet idéal que le Groupe UC-UDF propose, Monsieur le Ministre 
d’examiner ce texte. Ni angélisme, ni diabolisation, mais plutôt du bon sens. 
 
 Que nous dit il ? 
 
 En premier lieu, cela n’aura échappé à personne, que vous vous payez comme bien 
souvent, de mots. Vous aurez beau marteler que l’empilement de mesures hétéroclites que 
vous nous proposez là est bien à même de répondre aux défis actuels… Vous ne prêcherez 
hélas, comme bien souvent, que pour les convaincus.  
 
 En outre, l’introduction en catimini de dispositions qui n’ont qu’un lointain rapport 
avec lesdits objectifs, nous semble d’autant plus contestable que vous bricolez ce faisant sans 
le dire des éléments fondamentaux de la Nation.  
 
 En second lieu, la méthode retenue nous paraît doublement détestable. Vous ne 
vous seriez fixé que ce seul objectif de tendre à l’égalité des chances, que vous étiez déjà 
« disqualifié ». Un texte à l’ambition aussi bien ancrée mérite en effet beaucoup mieux qu’un 
débat, en urgence « à la hussarde », sans procéder aux consultations d’usage.  
  
 La République, c’est l’affaire de tous et non celle d’un parti ni d’une corporation. Au-
delà de cette question de principes, nous apportons notre voix à tous les démocrates qui 
s’émeuvent  de « l’art et la manière » dont vous piétinez les engagements mentionnés dans la 
loi du 4 mai 2004.  Notre démocratie sociale ne vous a certes pas attendu pour tomber malade, 
mais il est à craindre que vous lui ayez porté là un coup fatal.  
 
 D’autant plus qu’en plaquant le CPE dans un texte qui n’était pas a priori destiné à le 
recevoir, vous privez la Nation du grand débat que son introduction appelle. Arrêtons là 
encore de nous payer de mots : malgré les envolées verbales du Premier Ministre pour en 
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minimiser l’impact, le choix que vous nous proposez là est d’une grande portée, mais il 
alourdit d’un énième contrat spécifique le droit du travail qui devra être nécessairement 
nettoyé un jour ou l’autre. Le plus tôt possible sera le mieux.  
 
 Oui, mais tout cela, pourquoi ne pas le dire et le livrer d’ores et déjà au débat ? 
L’enjeu ici porte bien sur un choix de société, et les français ont le droit de connaître et de se 
prononcer sur les termes qui encadrent sa remise en cause et sur les alternatives qui se posent. 
Il faut jouer carte sur table et prendre les français à témoin de votre volonté de trouver un 
consensus sur un sujet qui les engage au plus haut point. Nous devons sortir de l’ornière 
idéologique et de la « lutte des classes », telles qu’elles s’expriment hélas encore dés qu’il est 
question de l’entreprise en France.  
 
 Une bien mauvaise méthode pour un dispositif, qui, s’il est perfectible, n’est 
pourtant pas complètement irrecevable dans son principe. Le monde bouge en effet. 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. Ce n’est pas la loi qui fait l’emploi.  
 
 Entre le possible et le souhaitable, entre le réel et le rêvé, il y a un équilibre à 
déterminer.  
 
 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.  
 
 L’angle de lecture change également pour peu que l’on veuille bien cesser de 
considérer le travail contemporain comme systématiquement aliénant mais plutôt et surtout 
comme un facteur d’équilibre, d’accomplissement et d’inclusion dans la société. Je sais 
que ce n’est pas chose aisée à faire envisager par une gauche qui a jadis inventé le Ministère 
du temps libre et porte la responsabilité historique du miroir aux alouettes des 35 heures. 
 
  Mon expérience de l’entreprise me le confirme : un recrutement c’est à la fois un 
risque et un investissement. La peur de « l’effectif » étant une maladie largement répandue 
en France, 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. 
 
 Pas d’angélisme toutefois. J’estime en effet que le dispositif, dans la mesure où il est 
dérogatoire, doit être plus strictement encadré qu’il ne l’est. Le délai de deux ans excède le 
nécessaire. Le délai de carence entre deux CPE doit, lui, au contraire, être allongé, afin de 
prévenir les effets d’aubaine, de seuil et de substitution. De même, je pense qu’il faut 
prévoir la mention d’une justification écrite de la rupture du contrat de travail. Enfin, parce 
que nous savons que le chômage des jeunes est autant une question d’inhibitions que de 
formation , le groupe UDF proposera un certain nombre d’amendements destinés à permettre 
à l’employé de « reprendre la main ». Il faut en effet lui offrir 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. Il y a encore du chemin à faire avant que la nouvelle donne ici 
proposée, soit véritablement « gagnante-gagnante ».  
 
 Du chemin à faire également sur les autres volets de votre projet de loi. Sur la Halde, 
la pratique du testing (curieux anglicisme au regard de la loi Toubon) n’a en soi rien de 
révolutionnaire. Si la possibilité qui lui est offerte de répondre aux discriminations, par une 
amende pénale permet de pallier les lenteurs de la justice, elle pose néanmoins autant de 
questions qu’elle n’en résout : techniquement d’abord avec la nécessité d’un aménagement 
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institutionnel inspiré du précédent de la COB. Politiquement ensuite, dans la mesure où la 
sanction ne saurait être envisagée autrement que comme une cautère sur une jambe de bois. 
Elle est certes nécessaire et doit même être doublée en cas de récidive. Mais le respect et la 
crainte ne se confondent pas. Les regards et mentalités ont au moins autant besoin, pour 
évoluer, de pédagogie que de sanctions.  
 
 
 Enfin, quant au contrat de responsabilité parentale, il aurait été préférable de lui 
trouver toute sa place au sein d’un texte prenant plus globalement en compte la situation des 
familles. Il faut là encore être conscient de ce que la responsabilisation, telle que vous la 
concevez en envisageant la possibilité de suspension des allocations familiales, inscrit sans le 
dire notre politique familiale dans une logique plus contractuelle qu’universelle. La vraie 
question à laquelle il nous faut répondre est celle de l’accompagnement social des familles, 
qui eût peut être évité que l’UNAF n’émette des réserves ou que CNAF ne rejette vos 
propositions.  
 
 Je vous épargnerai au final la métaphore de la montagne qui accouche d’une souris. 
Elle s’impose à l’évidence. Un objectif louable et ambitieux au départ. Un patchwork inabouti 
et bien sûr incomplet à l’arrivée. Au-delà du décalage, le caractère subreptice des 
modifications que vous apportez à nos fondamentaux nous semble 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. C’est parce que vous vous êtes soustrait à cette réalité là qu’elle 
risque de se rappeler à vous avec fracas.  J’espère toutefois que l’examen des amendements 
nous permettra d’enrichir et de modifier le texte. La nature de notre vote en dépendra.  


