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CPE et modèle social français 
 

 
Chers amis, 
 
Vendredi 24 février 2006. Troisième Podcast que j’enregistre à votre attention. 
 
Evidemment, vous avez entendu parler des manifestations hostiles au Contrat Première Embauche 
initié par le gouvernement Villepin. La jeunesse française n’adhère pas massivement à cette lutte. 
Parce que la plupart d’entre eux réalisent qu’il s’agit aussi d’une chance pour leur avenir, et qu’ils en ont 
conscience. 
 
Chacun sait bien que ce contrat instaurant une période d’essai de deux ans n’est pas synonyme de 
précarité. La véritable précarité elle est vécue actuellement par les jeunes , c’est celle du chômage qui 
touche 23% des jeunes de moins de 25 ans en France contre 17 % ailleurs dans la zone Euro. 
 
On évoque ces jeunes qui seront licenciés à tour de bras, remplacés comme des pions par des « 
patrons capitalistes » sans vergogne. Mais on oublie que les petites et moyennes entreprises, premiers 
employeurs du pays, ne peuvent généralement pas supporter un turn-over massif de leurs salariés, qui 
mettrait en danger l’équilibre précaire des relations humaines qui garantissent leur bon fonctionnement. 
  
On évoque aussi le caractère pervers de ce contrat, qui ne permettrait pas d’obtenir des banques les 
emprunts permettant d’envisager et de construire l’avenir avec sérénité. Mais on oublie, une fois de 
plus, que le CPE est un véritable CDI, reconnu comme tel par les établissements bancaires, alors qu’à 
l’heure actuelle, 78% des jeunes trouvant un emploi sont embauchés en CDD, la moitié d’entre eux 
n’excédant pas un mois… 
 
De tout cela, les français ne sont pas dupes. Plus que toute autre, la véritable précarité reste le 
chômage massif, qui mine notre pays depuis maintenant bientôt 20 ans. Il ne s’agit plus de baisser les 
bras , de dire qu’on a tout essayé contre le chômage, il faudra être encore plus courageux pour vaincre 
un chômage structurel, durable trop solidement ancré. 
 
Bien évidemment, le CPE n’est pas « la » solution miracle. Personne ne le présente comme tel. Mais il 
constitue bel et bien un élément parmi d’autres, une fraction de solution. En ce qui me concerne, je 
reste persuadé que pour véritablement éradiquer le chômage de masse qui gangrène notre pays, il 
faudra être plus courageux encore. Nous le savons malheureusement tous, le chômage en France est 
désormais structurel, durable, solidement ancré, et même la morosité de la conjoncture n’en est plus 
l’unique responsable. Nul besoin d’études et d’analyses scientifiques, il suffit d’ouvrir les yeux et de 
regarder autour de soi pour s’en rendre compte. 
 
 
Pour résoudre ce chômage structurel, il faudra donc oser réformer les structures de notre pays, dont le 
Code du Travail. Les plâtres sur des fondations branlantes n’ont évidemment jamais résolu le moindre 
problème durablement. Le problème du chômage, comme les autres, n’échappe pas à cette règle. 
 
Il faudra retrouver les objectifs et les résultats de notre modèle social Français en le transformant. Ses 
bases datent de la seconde guerre mondiale pas d’une époque où nous avons 3 millions de chômeurs 
et 1000 milliards d’Euros de dette, une construction Européenne en question. D’autant que la France à 



les moyens de réussir , on le constate avec Airbus, Iter ou dans notre région les succès que nous avons 
remporté avec l’installation du synchrotron à Grenoble ou de St Micro Electronics à Crolles. 
 
A mes yeux, Nicolas Sarkozy pourra être le porteur de ces profondes remises en question qui 
s’imposent. Il nous a d’ores et déjà fait preuve de sa capacité à prendre en main les véritables 
problèmes du pays, sans les fuir ou leur tourner le dos. Je sais qu’il pourra rendre à la France la place 
qui lui revient sur l’échiquier international, et qu’il saura redonner à notre pays le souffle nécessaire pour 
rompre avec un conservatisme frileux, directement responsable des grands maux dont nous sommes 
tous victime, d’une manière ou d’une autre, au quotidien. Il nous offrira simplement la possibilité 
d’envisager notre avenir et celui de nos enfants avec sérénité et confiance, plus qu’avec crainte et 
inquiétude. 


