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A mon avis le CNE était plus à craindre que le CPE. Etre prit pour un « kleenex » avant 26 ans, soit ! Mais toute 
une vie de travail là, ce n’est pas tolérable. En effet le CNE touche et touchera toutes les catégories, tous les 
âges, tous les contrats de travail de manière irréversible. Le CNE remet en cause de manière durable le droit du 
travail. Ainsi pour toutes les catégories socio-professionnelles, le CNE est un véritable contrat plus précaire 
qu’aucun autre actuellement. Et comme de juste, il met en première ligne sans surprise les emplois peu qualifiés 
mais s’étendra peu à peu aux emplois dits « sûrs » en maintenant un petit nombre d’emplois garantis. 

 

  
Interlocuteurs privilégiés 

 
Alors incontestablement, l’économie globale exige que les activités s’adaptent, que les emplois soient plus 
« flexibles » (en passant, un truc flexible ça revient plus vite dans la gueule)… Mais ne serait-il pas moins risqué 
pour la concorde sociale d’adapter l’emploi et non le contrat. Car ici il s’agit bien avec le CNE de fragiliser le 
contrat qui a pour conséquence de déstabiliser l’emploi. Ainsi un emploi peut-être modifié, adapté à une 
nouvelle demande mais pas un contrat ! Toute personne peut s’adapter, il me semble. Par contre en fragilisant les 
conditions de cette adaptation, c'est-à-dire en déséquilibrant les rapports entre employeur et employé alors plus 
d’adaptation possible (Surtout dans les conditions inacceptables du CNE et CPE). 
 
Ensuite les chiffres incompréhensibles, ou plutôt si, très prévisibles… de la concentration des richesses, sont tout 
simplement révoltants : 

-Augmentation des bénéfices du CAC 40 au profit des actionnaires 
-Orchestration de la fragilisation des emplois par le gouvernement… 

 
Il est simple d’expliquer ces constats : on délocalise pour abaisser les coût du travail et on revend sans baisser les 
prix à ceux que l’on a viré ou fragilisé … Cycle qui n’est pas très viable à long terme.  
Et si on imagine un peu : 

  
Ni moins barbare ni moins radical qu’avant ? 

 
Ces deux remarques montrent clairement les desseins de notre actuel gouvernement, et que l’on ne vienne pas 
dire que la politique ne peut pas intervenir dans l’économie ; rien de choquant à instaurer un salaire minimum 
mondial ! Non ? 


