
Un an après...

CPE



2
C
P
E
 u

n
 a

n
 a

p
r
è
s
…

Tous ensem
ble

contre 
la précarité

w
w

w
.fo

je
u

n
e
s
.fr

fo
je

u
n

e
s
@

fo
rc

e
-o

u
v
rie

re
.fr

liberté
de

paroles

le
droit
au 

respect

Conception et impression © : 01 45 35 11 00. Photos : © Isabelle Rozenbaum/PhotoAlto - © Laurent Hamels/PhotoAlto, DS, Force Ouvrière Hebdo Gabriel Ducrot.



Le CPE, un bilan pour l’action
Les grands mouvements de protestation et de mobilisation sociale sont

révélateurs des malaises d’une société. Leur portée dépasse souvent leur

enjeu immédiat.

Le mouvement qui a dressé les travailleurs, les étudiants et les lycéens

contre le Contrat Première Embauche a stupéfié les observateurs de la

vie sociale qui avaient disserté longuement sur les « émeutes des

banlieues » et le caractère apparemment irrationnel ou individualiste des

jeunes.

On peut considérer que le mouvement contre le CPE a traduit

l’inquiétude de la jeunesse, des parents, des travailleurs de la société toute

entière sur le sort fait aux jeunes : stages non rémunérés, flexibilité

imposée, contrats précaires qui se succèdent et le début d’une « vraie »

carrière sans cesse reculée. Un traitement honteux et inacceptable est

ainsi réservé à ceux qui sont le futur de la nation.

En leur refusant un accès « normal » à l’autonomie et au travail on les

rejette de fait. Derrière le refus du CPE c’est toute la précarité qui est

rejetée.

Il a fallu pour ce succès, outre l’obstination d’un Premier Ministre fermé

au dialogue, la conjonction d’un mot d’ordre simple : « retrait du CPE »

et unifiant toutes les catégories sociales et professionnelles : les jeunes,

leurs parents, les enseignants, et tous ceux qui redoutent une

3
CPE un an après…



déqualification et un appauvrissement des salariés dès leur début de

carrière.

C’est ce qui a permis, sur ce mot d’ordre, l’unité d’action de toutes les

organisations étudiantes et salariées pendant des semaines jusqu’au recul

du gouvernement.

Sur la forme, le mouvement anti-CPE a rejoint la tradition d’organisation

de la classe ouvrière :manifestations, revendications,mots d’ordre avec un

nombre de manifestants sur tout le territoire inégalé sous le Vème

République .

Mais la leçon est, aussi, que ce sont les organisations syndicales, celles qui

ne sont soi-disant pas représentatives, qui ont permis de structurer,

d’encadrer et de porter ce mouvement sans pour autant que l’initiative

des jeunes soit entravée.

Et faisons aussi le constat que, la mobilisation retombée, c’est encore le

syndicat, et Force Ouvrière y prend naturellement toute sa place, qui doit

continuer de mobiliser, d’expliquer et de négocier pour tenter, de façon

concrète, de modifier les choses et d’apporter des garanties.

C’est encore le syndicat qui en voulant relancer le débat économique

entend remettre les choses à leur place en refusant que l’économie soit

rigide et le social flexible.

Cette brochure illustre le rôle du syndicat : la mémoire des faits,

l’expérience qui en découle, la force de proposition et la permanence de

l’action.

Bonne lecture.

Jean-Claude MAILLY

Secrétaire Général
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Il y a un an…
Il y a un an, contre un projet qui prétendait proposer aux jeunes de ce

pays, la précarité comme seul horizon, a débuté un des plus grands

mouvements sociaux que ce pays ait connus.

Non pas seulement dans les Universités comme une presse trop souvent

conformiste s’est plu à le dire. Nombreux sont en effet les départements,

sans universités, où les manifestations des salariés (toutes générations

confondues) ont atteint un niveau inégalé à ce jour.

Force Ouvrière y a joué un rôle déterminant tant au début de ce

mouvement qu’à des moments cruciaux pour la réussite de sa poursuite.

C’est ce que veut rappeler le rapide rappel chronologique. Mais aussi et

surtout les salariés ont-ils compris que, au-delà d’une énième réforme 

« d’assouplissement » du marché du travail dont les jeunes ont été, depuis

plus de vingt ans, les victimes, il s’agissait clairement d’une réforme de

régression sociale dont les jeunes auraient été, les cobayes dans un

premier temps, avant sa généralisation annoncée.

Un an après, rien n’a changé. Si le CPE a été rejeté, les jeunes continuent

à cumuler les handicaps qui les font reculer dans la file d’attente de l’accès

à l’emploi, puis dans les conditions qui leur sont faites dans l’emploi.

De là l’intérêt de faire aux jeunes la place qu’ils méritent dans le syndicat 

C’est ce à quoi notamment s’attacheront les commissions jeunes dans les

unions départementales et fédérations.

René VALLADON

5
CPE un an après…



SOMMAIRE

Contexte politique et social 7

Le contrat Première Embauche 8

– CPE petit frère du CNE –

L’analyse de la CGT- Force- Ouvrière 9

Chronologie du mouvement contre le Contrat Première Embauche 11

AU DELA DU CPE : 21

Les jeunes et l’emploi en France: la jeunesse, devenue une variable

d’ajustement

Dégradation de l’accès à l’emploi stable en France depuis 30 ans 26

Conclusion 31

6
CPE un an après…

Un an après...

CPE



Contexte politique et social
En mars 2005 des manifestations ont lieu sur tout le territoire. Le slogan

FO : plus de salaires, moins de précaires.

En novembre 2005, suite au décès de deux jeunes dans un transformateur

électrique à Clichy-sous-Bois, les banlieues de nombreuses villes

françaises s’embrasent en quelques semaines. Les affrontements avec les

forces de l’ordre se multiplient mais c’est également le moment où les

médias entendent et mettent en avant les revendications spécifiques des

jeunes habitant les quartiers touchés par les émeutes, revendications en

particulier liées au travail et à la discrimination dont sont directement

victimes sur le marché de l’emploi les jeunes de ces quartiers.

Après un mois de violence, le calme est de retour dans les quartiers, le

gouvernement s’engage à agir en faveur des banlieues.

Parallèlement, un collectif nommé « génération précaire » s’organise

depuis la rentrée 2005 pour sensibiliser l’opinion publique aux conditions

des stagiaires en entreprise.

Ainsi le 16 janvier 2006, c’est dans ce contexte que Dominique de

VILLEPIN, Premier Ministre, présente à la presse, sans avoir consulté

aucune organisation syndicale, le projet de loi pour l’égalité des chances,

censé répondre au problème du chômage des jeunes.

Dans ce projet, plusieurs mesures concernent l’emploi des jeunes mais

une proposition va cristalliser les oppositions du pendant plusieurs mois :

l’article 8, proposant d’instaurer le Contrat Première Embauche (CPE).
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Le contrat première embauche
CPE petit frère du CNE

Le CPE était proposé comme un contrat de travail de deux ans pour tous les

jeunes de moins de 26 ans dans les entreprises de plus de 20 salariés. Ce

contrat permettait à l’employeur, dans cette période de deux ans, de se séparer

n’importe quand et sans motif de son employé.

Le Gouvernement l’inscrit alors

en complément du CNE

(Contrat Nouvelle Embauche)

qui concerne tous les salariés

dans les entreprises de moins

de 20 salariés mis en place en

août 2005, alors même que les

conséquences connues sur

l’emploi du CNE sont

désastreuses (se substituant aux

CDD et CDI) et dénoncées par

les organisations syndicales.
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L’analyse de la CGT Force- Ouvrière
Les oppositions de Force Ouvrière et des jeunes s’articulent autour des

éléments suivants :

Un contrat discriminant la jeunesse

On se rappellera dans un premier temps que pendant l’été 2005, le

gouvernement avait déjà effectué une première tentative en retirant les

jeunes de moins de 26 ans de la comptabilisation des effectifs de

l’entreprise et leur ôtant le droit et la possibilité d’élire ou de compter

dans l’élection des représentants du personnel.

Depuis, la justice (Cour de Justice Européenne) a donné raison aux

analyses de FO qui refusaient cette première discrimination.

En ce qui concerne le CPE, le fait de différencier les jeunes dans l’emploi

par rapport aux autres salariés était une nouvelle discrimination des

jeunes.

Une aggravation et une institutionnalisation de la précarité.

Le contrat ne constitue pas un moyen de lutter contre le chômage, mais

devient un moyen d’organiser la précarité des salariés, ainsi que leur

dépendance vis à vis de leurs employeurs.Tout comme le CNE, le Contrat

Première Embauche aura avant tout un effet d’aubaine car il est

conditionné à des baisses de cotisations patronales.



La dégradation du droit du travail.

Avec la suppression du motif de licenciement, c’est le droit du travail dans

son ensemble qui est fragilisé. Quand apparaît le contrat de travail à la fin

du XIXème siècle, c’est l’idée selon laquelle, la relation entre employeur

et employé était déséquilibrée et que l’employé avait besoin d’un contrat

pour se protéger de l’arbitraire de l’employeur. Dans les années 70 avec

l’apparition du chômage de masse, on se rend compte que le contrat de

travail n’est pas un rempart suffisant face au licenciement, les salariés ont

besoin de protections collectives plus fortes. C’est ainsi qu’en 1973, le

droit du licenciement précise que tout licenciement doit être « causé »

et avoir un motif « réel et sérieux ».

Or dans le CPE, cette notion ne disparaît pas, mais est rendue caduque

par une mesure de contournement avec la période d’essai de deux ans.

Une seule revendication : Le retrait du CPE
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Chronologie du mouvement 
contre le Contrat Première Embauche

Première quinzaine de janvier 2006

Les collectifs jeunes des confédérations syndicales, en liaison avec l’UNEF,

discutent avec « génération précaire » (les manifestants aux masques

blancs) face aux abus des entreprises vis-à-vis des stagiaires, ils

réfléchissent à une action symbolique commune des jeunes.

Lundi 16 janvier 2006

Dans le cadre de la deuxième étape de sa « bataille pour l’emploi »,

Dominique de VILLEPIN présente  la loi sur l’égalité des chances qui

comprend la création du contrat première embauche (CPE), réservé aux

moins de 26 ans, assorti d’une période d’essai de deux ans.

“ Le CPE voit le jour ”

Mardi 17 janvier 2006

Jean-Claude MAILLY exprime le souhait de tester avec Bruno

JULLIARD (Président de l’UNEF) la possibilité de recommencer ce qui

a été fait avec le CIP, en allant donc beaucoup plus loin que ce que le

collectif jeunes envisageait.

Mercredi 18 janvier 2006

Jean-Claude MAILLY rencontre Bruno JULLIARD à la Confédération

pour lutter contre le CPE et suggère de n’écarter aucune organisation

syndicale du mouvement.
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Vendredi 20 janvier 2006

M. BIAGGI et R. VALLADON proposent une rencontre à la

Confédération Force Ouvrière à l’UNEF, la CGT, la CFTC, l’UNSA, la

CFDT, la FSU et l’UNL, la réunion est programmée le 24 janvier 2006 au

siège de Force Ouvrière.

Lundi 23 janvier 2006

Le constat est fait : aucune O.S. n’a été consultée sur la mise en place du

CPE.

Alors que celui-ci est l’extension du CNE, aucune évaluation du CNE n’a

été faite. En plus du non respect de l’engagement gouvernemental 

(loi Fillon du 4 mai 2004) de consulter les organisations syndicales.

Dominique de VILLEPIN renie donc son engagement d’évaluation du

CNE avant toute modification du code du travail.

Annonce d’une intersyndicale le 24 janvier. Des difficultés sont à prévoir

entre la CFDT et l’ UNEF du fait de la présence de la Confédération

Etudiante.

Mardi 24 janvier 2006

Le gouvernement annonce l’examen en urgence, dès le 31   janvier 2006,

du projet de loi.

1ère intersyndicale anti

CPE

8 organisations : FO, CGT,

CFTC, CFDT, UNL,

UNEF,FSU, UNSA.

La CGT espère, après le

ralliement de l’UNSA à sa

journée d’action 

« fourretout » du 31

janvier (prévue de longue

date), obtenir un consensus sur la date du 31 janvier.

FO et l’UNEF s’y opposent pour des raisons de délai et obtiennent gain

de cause.

Manifestations communes prévues localement le 7 février 2006.
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Difficultés avec des organisations syndicales d’étudiants inconnues : elles

ne feront pas partie de l’intersyndicale. Se pose le problème de la

Confédération Etudiante. L’UNEF la tolère mais seulement dans la

délégation CFDT. Nous ne sommes pas loin d’un point de rupture. La

CFDT et la Confédération Etudiante cèdent.

Lundi 30 janvier 2006 

Le Gouvernement ne tient pas compte de l’annonce de la mobilisation.

Mardi 31 janvier 2006

Journée d’action CGT prévue depuis longtemps à laquelle n’adhérent pas

les autres organisations syndicales.

La Cgt englobe le CPE dans ses mots d’ordre.

Mardi 7 février 2006

1ere manifestation anti CPE.

122 manifs réunissent plus de

500 000 personnes. Y

participent toutes les

organisations syndicales de

l’intersyndicale. La question

de la mobilisation dans les

facultés et de leur occupation

n’est qu’esquissée.

Vendredi 10 février 2006

2ème réunion intersyndicale au siège de la CGT.

La CGC rejoint le mouvement. Sont également présents la FIDL, Sud-

étudiants. Avec la Confédération étudiante, elles seront simplement

associées à l’appel.

Le 7 mars est décidé mais aussi un soutien sera apporté aux organisations

de jeunes qui manifesteront les 14 et 16 février.

J.C. MAILLY estime que Force Ouvrière devra préconiser un appel à la

grève interprofessionnelle.
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Jeudi 16 février 2006

La Commission Exécutive Confédérale décide de consulter le CCN par

mail sur un appel à la grève interprofessionnelle de 24 heures pour le 

7 mars 2006.

Lundi 20 février 2006

Résultat de la consultation CCN sur l’appel à la grève interprofession-

nelle de 24 heures pour le 7 mars :

95 % des suffrages exprimés sont pour la grève interprofessionnelle de 

24 heures.

J.C. MAILLY commente ce résultat lors d’une conférence de presse.

Le 23 février le Secrétaire Général dépose un avis de grève

interprofessionnelle auprès du 1er Ministre.

Des Secrétaires Confédéraux animent des meetings pour justifier l’appel

de la Confédération Force Ouvrière à une journée de grève

interprofessionnelle

Jeudi 23 février

Jean Claude MAILLY intervient, aux côtés de Bruno JULLIARD à

l’Assemblée Générale des Etudiants de la Faculté de Villetaneuse - PARIS

X - XIII

Mardi 7 mars 2006

Manifestations et grèves (lancées par Force Ouvrière) avec plus d’un

million de personnes dans les rues,138 défilés prévus. Plus de la moitié

des Unions Départementales CGT appellent aussi à la grève

interprofessionnelle. Participation importante du secteur privé. Le Bureau

Confédéral de Force Ouvrière adopte une déclaration qui en appelle

solennellement au Président de la République, pour que la sagesse et la

raison l’emportent.

Jeudi 9 mars 2006

Une Commission Exécutive Confédérale Extraordinaire débat de la

forme de l’action. Les organisations de jeunesse ayant annoncé leur choix

du 16 mars, la CFDT ayant (avec l’accord des autres confédérations) fait

savoir qu’elles refusaient un jour de semaine, la CE mandate Jean JAYER
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et René VALLADON pour défendre le 16 mars.

Le débat est vif, FO est la seule (la CGT se contentant d’assurer le 

« service minimum ») a défendre le 16 mars.

L’UNEF concède le 18 mars.

La déclaration commune annonce le 16 mars et le 18 mars.

La Confédération FO « met le paquet » le 16 mars et en assure le succès

avec les organisations de jeunes.

Samedi 11 mars

Jean Claude MAILLY et René VALLADON participent à une réunion des

instances de la FIDL réunies au siège de la Confédération Force Ouvrière.

Dimanche 12 mars 2006

Sur TF1, le Premier Ministre se montre intransigeant. Jean-Claude

MAILLY réagit en direct à 20 heures sur France 2.

Jeudi 16 mars 2006

Les étudiants et lycéens

organisent des manifs.

Force Ouvrière soutient,

encadre les défilés et relance

sa proposition d’un mot

d’ordre de grève inter-

professionnelle.

Dans certains départements

la CGT est présente. 500 000

personnes.

Le soir même, le Bureau Confédéral Force Ouvrière appelle à réussir le

18 mars.

Samedi 18 mars 2006

Manif massive

Près de 1,5 million de personnes défilent.

Réunion intersyndicale après la manif au siège de la CGC. La monté en

puissance du mouvement montre le rejet massif du CPE.

Une nouvelle réunion intersyndicale est programmée le lundi 20 mars
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pour la suite du mouvement.

Le 18 mars au soir, l’intersyndicale adopte une déclaration où elle en

appelle solennellement au Président de la République.

Lundi 20 mars 2006

Réunion intersyndicale à la CFTC

Les étudiants et lycéens programment une journée d’action le 23 mars

soutenue par les organisations syndicales de salariés.

Nouvelle journée prévue le 28 mars avec arrêts de travail, grèves et

manifs.

Force Ouvrière rappelle sa proposition de grève interprofessionnelle aux

autres confédérations.

Soutien de la CES (Confédération Européenne des Syndicats) et d’autres

syndicats étrangers.

La presse parle « d’ultimatum »

Mercredi 22 mars 2006

Pendant le C.C.N (Comité Confédéral National) Force Ouvrière, le 1er

Ministre Dominique de VILLEPIN envoie un message à Jean-Claude

MAILLY pour l’informer du contenu de son intervention à l’Assemblé

Nationale.

Jean-Claude MAILLY se mettra en contact avec les Secrétaires

Généraux des Confédérations Syndicales représentatives.

Jeudi 23 mars 2006

Le C.C.N suspend ses travaux

et se rend à la manif étudiante

et lycéenne de Paris (place

d’Italie).

A 16 heures, les 5 Secrétaires

Généraux et Président (FO,

CGT, CFDT, CFTC, CGC)

accompagnés chacun d’un

Secrétaire Confédéral (pour FO Michelle BIAGGI) se rencontrent au

siège de la CFDT.
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Il s’agit d’une réunion exceptionnelle sans précédent dans l’histoire du

mouvement syndical.

Après s’être mis d’accord, les 5 secrétaires acceptent de rencontrer le

1er Ministre. Le rendez-vous est pris pour le lendemain, vendredi 24 mars

après-midi.

Vendredi 24 mars 2006

Colère de l’UNSA et de la

FSU qui se sentent écartées

par les 5 organisations

syndicales confédérées.

La réunion intersyndicale est

donc avancée au siège de

l’UNSA.

L’intersyndicale (12 organi-

sations) réitère sa demande

de retrait du CPE et réaffirme

l’unité des participants.

Nouveau mouvement et manifestation prévus pour le mardi 28 mars

2006.

L’après-midi, les 5 secrétaires généraux accompagnés d’un secrétaire

confédéral sont reçus à Matignon par le 1er Ministre accompagné des

ministres BORLOO et LARCHER.

Les 5 demandent au Premier Ministre de recevoir rapidement les

organisations lycéennes et étudiantes.

Le 1er Ministre campe sur ses positions et décide que la loi sera

appliquée si le Conseil Constitutionnel la valide, interdisant ainsi toute

possibilité d’une sortie de crise basée sur un compromis et bien

involontairement accroît la mobilisation pour la réussite des

manifestations du 28 mars.

Mardi 28 mars 2006

Nouvelle manifestation anti CPE

3 millions de manifestants pour 140 défilés. Le nombre des manifestations

et de manifestants ne cesse d’augmenter.
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Le même jour : les 5 secrétaires généraux et président des

Confédérations écrivent au Président de la République pour retirer le

CPE et ouvrir le dialogue social.

Mercredi 29 mars 2006

Réunion intersyndicale à la FSU.

Les 12 organisations toujours unanimes réclament le retrait du CPE et

s’adressent solennellement au Président de la République.

Elles demandent à toutes leurs structures d’intervenir auprès de tous les

parlementaires et décident d’une nouvelle journée de mobilisation, action

interprofessionnelle, grève et manifestations pour le 4 avril 2006.

Jeudi 30 mars 2006

Le Conseil Constitutionnel valide la totalité de la loi sur l’égalité des

chances et donc le CPE.

Vendredi 31 mars 2006

Le Président de la République intervient : il soutient la loi égalité des

chances, assure qu’elle sera promulguée, mais essaye d’expliquer que

l’article 8 ne sera pas appliqué et sera susceptible d’adaptation !

Jean-Claude MAILLY, en direct dans le Journal de 20 heures, qualifie cette

intervention d’inacceptable et d’incompréhensible.

Samedi 1er avril - Dimanche 2 avril 2006

Remue ménage au sein de la majorité. Nicolas SARKOZY prend la tête

des opérations et marginalise le 1er Ministre.

Coups de fil de Sarkozy aux responsables des   organisations anti CPE.

Les présidents UMP du Sénat :

Josselin DE ROHAN et de

l’Assemblée Nationale

Bernard ACCOYER sont

chargés de rencontrer les

interlocuteurs sociaux pour

tenter de sortir de la crise.
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Mardi 4 avril 2006

Plus de 150 manifestations

dans tout le pays regroupent

plus de 3 millions de

manifestants.

Les parlementaires UMP

convoquent les organisations

syndicales pour le 5 et 6 avril.

Mercredi 5 avril 2006

Réunion intersyndicale au siège de Force Ouvrière

Les 12 exigent des réponses claires et la levée du CPE avant les vacances

parlementaires. Elles soutiennent les manifs étudiantes et lycéennes du 11

avril et conviennent de se revoir le 10 avril.

Force Ouvrière est reçue à 19 heures par le Ministre Bernard

ACCOYER et Josselin DE ROHAN. Ils sont accompagnés par les

Ministres Jean Louis BORLOO et Gérard LARCHER.

Vendredi 7 avril 2006

Après avoir reçu la totalité des interlocuteurs sociaux : syndicats de

salariés, organisations étudiantes et lycéennes, patronat, B. ACCOYER

fait une déclaration dans laquelle il mentionne qu’il ferait la synthèse des

consultations !!!

Samedi 8 avril - Dimanche 9 avril 2006

Ces deux journées seront faites de tractation entre les responsables

syndicaux, les présidents UMP et les Pouvoirs Publics.

Lundi 10 avril 20007

Commission exécutive confédérale Force Ouvrière exceptionnelle.

Le Président de la République annonce, le premier, un nouveau dispositif

remplaçant le CPE avant que le 1er Ministre ne le confirme dans une

conférence de presse.
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Réunion intersyndicale au siège de la CGT

– Constat du retrait du CPE.

– Succès de l’unité d’action.

– Pas d’autre réunion programmée.

A 20 h 30, le 1er Ministre est de nouveau invité à la télévision, il

réaffirmera sa volonté de lutter contre le chômage des jeunes.

– LE CPE EST MORT –
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AU DELA DU CPE
Les jeunes et l’emploi en France : la jeunesse, devenue une

variable d’ajustement

Les jeunes ont une place particulière sur le marché de travail par rapport

aux autres actifs, car plus soumis aux emplois de courte durée, à un taux

de chômage élevé, à des salaires faibles par rapport au niveau de diplôme

et à des phénomènes de déclassement.

Pour étudier les conditions du marché de l’emploi pour les jeunes actifs

et la question plus générale de l’insertion professionnelle, il est important

non pas de considérer seulement l’âge d’entrée (utilisé souvent par les

politiques publiques) dans la vie active mais aussi le niveau d’ancienneté

sur le « marché du travail ».

En effet, l’impact d’une scolarité plus ou moins longue influe fortement

sur les conséquences pour les individus.

Le taux de scolarité des 15-29 ans est croissant depuis 25 ans.

La durée des études initiales s’est dans le même temps prolongée (en

1975, l’âge moyen de fin d’études est de 18 ans contre 21 ans en 2002)

Aujourd’hui, ce sont les moins de 20 ans qui cumulent les handicaps d’une

sortie scolaire précoce et d’une faible expérience professionnelle. Pour

les personnes approchant la trentaine, certains peuvent justifier d’une

bonne expérience du marché du travail s’ils ont fait des études courtes

ou au contraire justifier d’un haut niveau de diplôme résultant d’études

allongées.
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Les diplômes restent protecteurs

Quand on observe les conditions de l’insertion professionnelle des

jeunes, on constate une forte différenciation selon le niveau de diplôme:

plus on est diplômé, plus on accède facilement à l’emploi, au contraire des

peu ou pas diplômés.

Cependant, la garantie d’obtenir un contrat à durée indéterminée même

pour les jeunes très diplômés n’est pas assurée. En 2003, parmi les

diplômés de niveau « bac + 2 » qui travaillent, 14 % ont été sans emploi

au moins une fois au cours de l’année suivante. Le chiffre est de 20 % pour

les jeunes actifs diplômés du supérieur long.

Ainsi, seulement 50 % des jeunes embauchés dans l’année qui suit leur

sortie du système éducatif en 2000 obtiennent un contrat à durée

indéterminée (CDI). C’était le cas de 75 % de ceux sortis en 1984.

Sur les chiffres du chômages des jeunes

Si 22,8 % des jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont pas scolarisé sont

actuellement au chômage, et ce taux a grimpé de 3,8 depuis 2002, il faut

aussi rappeler que ce taux est de 8,2 % si l’on tient compte des jeunes en

scolarité (moyenne européenne respective 18,5 % et 8,4 %.
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Pour les jeunes sans qualification, le taux de chômage s’élève même à 

40 %. Au total, ce sont 618 000 jeunes qui sont aujourd’hui sans

emploi.
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La précarité

Un des arguments utilisés par le gouvernement pour justifier la mise en

place du CPE constituait à dire que travailler avec un Contrat Premier

Embauche était mieux que rester au chômage.

Préférer la précarité du travail à la précarité du chômage.

La précarité serait désormais considérée comme une étape nécessaire

sur la voie de l’insertion durable. Dans les faits et les chiffres, cela reste

le cas pour la majorité des jeunes, dont un grand nombre n’obtiennent un

emploi stable que plusieurs années après leur sortie du système éducatif.
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Précarité de l’emploi : les conséquences à long terme

Le système de protection sociale (assurance vieillesse, chômage, maladie)

est basé sur l’emploi stable : le CDI. Pour pouvoir en profiter dans son

intégralité, il faut avoir un emploi stable. Plus la carrière est discontinue,

moins la personne est protégée.

Outre le côté d’un avenir avec peu de visibilité, se pose le problème du

financement des retraites et des systèmes de protection sociale.

Les formes de l’emploi précaire: stages, intérim, CDD

Encouragées par les politiques publiques en faveur de l’emploi des jeunes,

les entreprises tentent d’abaisser le « coût du travail » en multipliant les

formes d’embauches précaires : contrat à durée déterminée (CDD),

contrats aidés, intérims, stages…

Parmi les jeunes qui ont la "chance" d’avoir un emploi avant 25 ans, celui-

ci est malheureusement bien souvent précaire et incertain.

Les stages

Censées offrir aux jeunes l’expérience qui leur manque pour accéder à

l’emploi stable - rôle qu’elles jouent dans bien des cas - ces formes

d’emploi deviennent un mode d’ajustement des effectifs à une

conjoncture économique de plus en plus mouvante et concurrentielle.

Une « drogue » dont les employeurs peuvent de moins en moins se

passer, y compris les bonnes années.

Force Ouvrière revendique que les stages obligatoires, dans le

cadre d’un cursus (formation qualifiante) relèvent du contrat de

travail et que les autres soient interdits.

Les contrats à durée déterminée 

Les CDD constituent la première forme de travail précaire. Les jeunes

sont ici particulièrement concernés. Rares sont ceux qui ont l’occasion de

débuter leur vie professionnelle par un contrat à durée indéterminée.



Le travail à temps partiel non choisi/imposé

N’ayant pas la perspective d’un emploi à temps plein et par nécessité

économique, de nombreux jeunes se voient contraints d’opter pour des

contrats à temps partiels.

Le travail intérimaire

Les jeunes ont également recours au travail intérimaire dans le cadre de

missions diverses à exercer.

Le travail saisonnier

Citons ici le cas

particulier des jeunes

étudiants qui travaillent

très souvent au cours

de leurs vacances

scolaires au niveau

du tourisme, des

récoltes agricoles...

– le contrat d’usage

– etc....etc....

Le travail non déclaré (appelé plus souvent travail au noir)

Enfin, le travail non déclaré reste une réalité à ne pas négliger.

Ce type d’emploi se conjugue bien souvent avec :

– Des conditions de travail médiocres

– Des problèmes de couverture sociale

– De bas salaires

– Une absence de perspective d’avenir, de carrière au-delà du contrat

initial à court terme.
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Secteurs concernés

L’analyse sectorielle de l’emploi des jeunes montre que les phénomènes

de polarisation sont très proches d’un pays à l’autre. Le secteur où la

concentration est généralement la plus forte est celui des services aux

particuliers (commerce, hôtels, restaurants...). Ce secteur concentre par

ailleurs une grande part du temps partiel des jeunes.

Les services aux particuliers sont caractérisés par la plus faible

ancienneté moyenne en emploi.

La plupart des rapports soulignent l’ampleur de la baisse du salaire des

jeunes au cours des années 90 et la part des jeunes dans les bas revenus.

La transformation structurelle de l’emploi des jeunes (temps partiel,

contrats temporaires, dispositifs de politique d’emploi) explique en partie

cette baisse du salaire.

Dans un contexte de dégradation des conditions générales d’insertion,

l’accès à l’emploi à durée indéterminée devient une opportunité

suffisamment rare pour que le jeune accepte d’en payer le prix par une

révision à la baisse de ses attentes salariales.

Ainsi, on assiste à une précarisation de l’emploi des jeunes et encore plus

pour la situation des jeunes femmes.

Ecarts de rémunération

On peut trouver une origine de la dégradation des conditions de vie des

jeunes dans l’inversion depuis les années 1970 de la courbe de

distribution des revenus.

L’écart de rémunération entre salariés de plus de 50 ans et les salariés de

plus de 30 ans atteint 40 %. Les moins de 30 ans ont vu leur taux

d’épargne chuter de moitié (de 18 % à 9 %) entre 1995 et 2001.

De même, l’accès au crédit bancaire ou au logement, institutionnellement

liés aux formes classiques d’un salariat stable, sont rendus plus difficiles et

de plus en plus tardifs pour les jeunes générations de salariés.

Ce système empêchant les jeunes d’accéder à l’autonomie matérielle, les

sociologues observent un « allongement de la jeunesse », la prolongation

des situations de dépendance vis-à-vis des parents et donc le

renforcement des inégalités sociales fonction des revenus parentaux.
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Dégradation de l’accès à l’emploi stable en France depuis 30 ans :

Interruptions et fragilisation des cursus professionnels

La quasi obligation de passer par des phases de stage ou d’apprentissage,

la multiplicité des périodes de chômage entre  deux contrats, un accès

rendu difficile dès lors à l’emploi stable et à la construction de parcours

personnels librement choisis…

Si entre 1977 et 1985, la proportion des salariés de moins de 25 ans qui

ont un emploi stable se situe autour de 70%, elle n’est plus que de 55 %

en 2002. Entre 25 et 30 ans, cette proportion passe entre 1977 et 2002

de 80 à 75 %.

Selon une enquête de l’INSEE en 2006, on constate que les périodes

d’interruption d’emploi (chômage entre deux contrats) varient selon l’âge

des salariés en durée et en fréquence et touchent de plus en plus

fortement les jeunes.

Ainsi en 2002, la période moyenne de chômage (interruption d’emploi)

est de 12 semaines pour les moins de 25 ans contre moins de trois

semaines pour les 45-54 ans.

Entre 1977 et 2002, les salariés du privé de moins de 25 ans ont changé

d’entreprise en moyenne une fois sur deux au cours d’une année, et pour

presque un tiers de ces jeunes ce changement a été précédé d’une

période de chômage.

Les offres d’emplois sont moins fréquentes chez les plus de 54 ans, mais

quand elles surviennent  elles sont souvent beaucoup plus longues.

Ces différences se sont accentuées ces 30 dernières années et ont touché

par ailleurs plus fortement les femmes pour lesquelles les interruptions

d’emploi sont sensiblement plus longues.

Les jeunes se retrouvent ainsi plus souvent sans emploi que leurs aînés.

Conjoncture économique et emploi des jeunes

Selon l’IRES, le taux de chômage des jeunes « surréagit » à la conjoncture

économique. Dès que la croissance repart, le taux diminue et ce sont les

plus diplômés qui en sont les premiers bénéficiaires, comme on peut

l’observer à la fin des années 1980, puis à la fin des années 1990.

En 1993, en pleine crise économique, seuls 40 % des jeunes diplômés

trouvent un emploi dans l’année suivant leur sortie d’étude mais en 2000,

avec le retour de la croissance dynamisée par Internet, c’est le cas de 60 %.
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On observe que dans le détail, les moins diplômés et les moins qualifiés

sont alors écartés de l’accès à l’emploi.

L’embellie du marché du travail peut pousser certains jeunes à raccourcir

leurs études pour bénéficier des opportunités d’emploi. Au contraire,

prolonger ses études permet une protection dans les périodes de

ralentissement économique et retarde l’entrée sur le marché du travail.

Dispositifs d’emploi des jeunes,

Contrairement à d’autres pays européens, la politique publique de

l’emploi des jeunes en France est une composante structurelle du

système d’insertion dans le marché du travail.

Depuis les années 1970, les gouvernements - de droite comme de gauche

– ont tenté de mettre en place avec ou sans succès des dispositifs

particuliers pour lutter contre le chômage des jeunes. on ne compte plus

le nombre de formules proposées spécifiquement pour le travail des

jeunes, toutes étant censées faciliter la transition de la formation initiale

vers l’emploi et la plupart conditionnées à des questions d’âge, pas

forcément à des niveaux de qualification.

A partir des années 80, les gouvernements vont populariser l’idée selon

laquelle l’origine du chômage se trouverait d’une part dans les « rigidités »

du marché du travail et d’autre part dans le coût du travail supposé trop

élevé, particulièrement des personnes peu qualifiées et/ou

expérimentées... Les exonérations de cotisations sociales vont ainsi

devenir le support des mesures de réduction du coût du travail, et ce

d’abord en direction des jeunes.

Les politiques de l’emploi visent alors les jeunes soit par le biais de

dispositifs ciblés (contrats en alternance, emplois- jeunes, ...) soit dans le

cadre de mesures plus larges (abattement du temps partiel, exonération

du premier salarié, ...).

Ces dispositifs « jeunes » constituent aujourd’hui une part importante de

l’insertion professionnelle des jeunes. En effet, la part des bénéficiaires

concernait moins de 5% des jeunes actifs de moins de 26 ans dans les

années 70 alors qu’elle en concerne 35 % à 40 % depuis le milieu des

années 1990.
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On reconnaît trois périodes:

de 1977 à 1982 : les Pactes Nationaux pour l’Emploi (PNE) et le Plan

Avenir Jeune (PAJ), mise en place des contrats emploi- formation, des

stages pratiques et des exonérations à l’embauche.

de 1985 à 1987 : renforcement et institutionnalisation des politiques

d’emploi des jeunes par l’augmentation des exonérations à l’embauche,

l’introduction de contrats précaires: TUC (Travail d’Utilité Collective), les

Stages d’Initiation à la Vie Professionnelle SIVP, des contrats de

qualification et d’adaptation.

de 1991 à 1999 : augmentation régulière du nombre de bénéficiaires liée

à une croissance de l’apprentissage, utilisation massive de l’abattement

temps partiel et d’exonérations destinées aux jeunes sans qualifications.

Du Plan Avenir Jeunes au Contrat Première Embauche

Chronologie des « contrats jeunes »

1977 : premier pacte pour l’emploi des jeunes.

1982 : Plan Avenir Jeunes

1994 : CIP

1997 : emplois-jeunes

2004 : emplois-tremplins dans certaines régions

2006 : CPE

Mais les études montrent que finalement ces dispositifs

n’auront eu que pour effet de répartir les jeunes actifs dans une

longue file d’attente aux portes du marché du travail, en

fonction du niveau et de la nature de leur formation initiale.
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Conclusion
Les chiffres et les statistiques sur les conditions de vie des jeunes en

France montrent clairement que leur situation sociale et économique

s’est profondément dégradée au cours des 30 dernières années.

La précarisation du marché de l’emploi pour les jeunes et ses

conséquences au niveau humain et économique peut désormais se

percevoir comme un élément annonciateur d’une régression sociale

encore plus généralisée.

Ainsi à l’étude des conditions d’emploi et de salaire, on peut entrevoir la

question de l’accès à l’emploi des jeunes dans une problématique plus

large qui serait celle des mutations de l’embauche et de la relation

salariale pour tous les salariés, les jeunes actifs testant les nouvelles

formes de l’emploi.

N’est ce pas ce que explique au fond la solidarité intergénérationnelle

dans les manifestations contre le CPE ?

Bibliographie

INSEE

Revue de l’Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES)

31
CPE un an après…



www.fojeunes.fr

www.force-ouvriere.fr/adherez
LA FORCE DE
L'INDEPENDANCE

Avec FO,
une victoire 
en appelle 
d’autres…
• Embauches en CDI !
• Augmenter les salaires

pas les actionnaires !
Un vrai contr

at !

Un vrai statu
t !

Un vrai salair
e !

CPE

©
P
h
o
to

s
:G

.D
u
cr

o
t

-
FO

H
.C

o
n
ce

p
ti
o
n
©

et
im

p
re

ss
io

n
:

0
1

4
5

3
5

1
1

0
0

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
141,Av. du Maine - 75014 Paris

Tél. : 01 40 52 83 89 - Fax.: 01 40 52 82 02
fojeunes@force-ouvriere.fr

www.fojeunes.fr


