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CPE : dix ans après 
Libération, mars 2016 
 
Les premières manifestations importantes ont commencé en février 2006. Le 8 février, Libé 
annonçait entre 218 000 et 400 000 personnes dans les rues. La veille, les premiers 
opposants au contrat première embauche (CPE) descendaient dans les rues des plus grandes 
villes de France. La jeunesse foule les pavés. En août, le gouvernement de Dominique de 
Villepin a créé, par ordonnance, le contrat nouvelle embauche (CNE). Ces deux contrats 
voulaient permettre aux employeurs d’avoir la liberté, pendant deux ans, de virer leur 
employé embauché en CDI. Et ce, sans justification.  

Dix ans après cette mobilisation qui s’est conclue par le retrait du contrat honni, Libé a 
demandé à ses lecteurs ayant participé au mouvement de raconter ce que c’était et ce qu’ils 
ont fait de leur engagement dix ans après. Une cinquantaine de lecteurs ont répondu, par 
mail, entre nostalgie et désenchantement.  

Dès la rentrée universitaire, la mobilisation s'échauffe. De janvier jusqu'à l'annonce de la fin 
du dispositif le 10 avril par Jacques Chirac puis Dominique de Villepin, on se souvient des 
universités en grève, des lycées bloqués et des manifestants nombreux. Au-delà des 
mouvements dans la rue, dont la plus forte a rassemblé plus d’un million de personnes dans 
les rues de près de 200 villes françaises, ce sont d’abord les blocages d’université et de 
lycées et les AG préalables qui restent dans les mémoires. «J'ai compris qu'il n'était pas 
question d'empêcher aux uns et aux autres d'aller étudier mais plutôt de défendre un modèle 
de société et le droit du travail», rappelle Antoine.  

 
Grève des étudiants à Nanterre. (Jean-Michel Sicot)  

 

http://www.liberation.fr/apps/2016/03/cpe-dix-ans-apres/
http://www.liberation.fr/evenement/2006/04/10/le-cpe-devrait-etre-licencie-ce-matin_35714
http://www.liberation.fr/evenement/2006/04/10/le-cpe-devrait-etre-licencie-ce-matin_35714
http://www.liberation.fr/evenement/2006/03/07/cpe-la-journee-a-ne-pas-chomer_32290
http://www.liberation.fr/evenement/2006/03/07/cpe-la-journee-a-ne-pas-chomer_32290
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Certains prenaient tout ce qu’ils pouvaient et furent de tous les combats. Fatima se sentait 
«une petite fourmi perdue au milieu de dizaines de mes semblables, noyée dans le collectif, 
un collectif déterminé et déjà bien organisé». Hugo Melchior, étudiant à Rennes à l’époque 
et doctorant désormais, se souvient : «Je pris part à toutes les assemblées générales ; aux 
commissions qui se tenaient le soir dans les amphis de la fac ; aux manifestations à l’assise 
numérique croissante ; aux diffusions de tracts pour sensibiliser la population ; aux multiples 
actions menées pour tenter de perturber le cours normal des choses en dehors des murs de 
l’université, mais aussi aux émeutes successives contre les forces de l’ordre.» «Lors des 
blocages de lycées, des manifs, des débats, des AG, nous avons construit notre regard 
critique sur la société», se souvient Etienne, lycéen à l’époque. Hélène, étudiante à Lille-III, a 
vu naître lors de ces actions «des amitiés ultra-fortes qui sont toujours là» et «une foi en la 
solidarité, le collectif, et les jeunes».  

«Le Pen au pouvoir c'était impossible»  

Les  défilés  syndicaux,  ils  n’y  sont  pas  forcément  préparés.  Le  premier  souvenir  de  
mobilisation, de manifestation, remonte souvent quatre années plus tôt, en fin d'avril 2002. 
Jean-Marie Le Pen affrontera Jacques Chirac au second tour de l’élection présidentielle. Ce 
jour-là, «la jeunesse a appris la mascarade démocratique du vote contre», se souvient un de 
nos témoins. Fanny, d’une famille plutôt de droite, n’a d’ailleurs manifesté qu’une seule fois 
avant  2006,  lorsque  le  Front  national  était  au  second  tour.  Vincent  était  dans  la  rue,  tout  
comme Benjamin, qui y voit «le départ de [sa] conscience politique». Lucile, lycéenne en 
2002, avait «seulement quelques valeurs acquises dans mon collège de ZEP ou en écoutant 
du hip-hop», mais «Le Pen au pouvoir c'était impossible». «Cette foule qui avance ensemble, 
poursuit-elle, cette sensation de communion de pensée a été mon innocent éveil militant».  

 
Pour Sophie Binet, la lutte continue  

Petit à petit, les facs basculent l’une après l’autre dans la grève. Fanny, étudiante en droit à 
Orléans, garde des quinze jours de blocage «un des souvenirs les plus riches de mon passage 
à l’université». Les étudiants innovent aussi dans les formats. Flora veut «sensibiliser les gens 
avec des actions culturelles», elle organise des projections, dessine un jeu de loi pour 
expliquer la réforme. Pour Hélène, «cette expérience des actions directes pendant le CPE a 
joué car c'est en faisant qu'on ressent le plaisir que l'on peut avoir, ce qui se passe dans les 
tripes au contact des autres».  

 
Les CRS évacuent la Sorbonne. (Remy Artiges)  

http://www.dailymotion.com/video/x3vka31_pour-sophie-binet-la-lutte-continue_news#tab_embed
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L’université sort de ses murs, les cours se transforment en débats. «Les discussions et les 
débats avec les étudiants, les enseignants, l'administration étaient intarissables et tellement 
intéressants», se rappelle Fanny. A Lyon-II, Denis «discutait de l’avenir du monde et de nos 
engagements, tout en ayant conscience que cette expérience ne se reproduirait sûrement 
jamais dans nos vies». Une parenthèse enchantée, jusqu’au retrait du CPE. Car si Dominique 
de Villepin avait pu déclarer, alors que la foule se pressait sur les pavés, «j’écoute ceux qui 
manifestent mais j’écoute aussi ceux qui ne manifestent pas !», le dispositif ne sera jamais 
appliqué.  

Une victoire de la rue  

«Je comprends bien sûr aussi le refus de la précarité qui s'est fortement exprimé.» Le 31 
mars, Jacques Chirac prend la parole à la télévision. Aucun CPE, malgré la promulgation de la 
loi qui le crée, ne devra être signé. «Je demande au gouvernement de prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour qu’en pratique aucun contrat ne puisse être signé sans intégrer 
pleinement l’ensemble de ces modifications.» La loi est promulguée, le combat continue. Le 
10 avril, un communiqué de la Présidence tire la balle fatale dans le CPE. «Le Président de la 
République a décidé de remplacer l'article 8 de la loi sur l'égalité des chances par un dispositif 
en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté.» A 10 heures 30, Dominique 
de Villepin confirme. «Les conditions nécessaires de confiance et de sérénité ne sont réunies 
ni du côté des jeunes ni du côté des entreprises pour permettre l'application du contrat 
première embauche.»  

 
Davy Castel, de la rue aux amphithéâtres  

Pour la plupart des opposants, c’est une victoire. Fatima se souvient du «long entêtement de 
Dominique de Villepin et du gouvernement» malgré lequel elle et les autres ont «remporté la 
victoire». «Après avoir gagné, on a fait la fête à n'en plus finir, on s'est déguisé en taguant, 
on s'est impliqué dans des collectifs», poursuit Hélène. Jules, désormais professeur 
d’histoire, y voit «la preuve que l’on pouvait encore gagner grâce à la rue». «On  a  eu  le  
sentiment que, même très jeune, on avait le pouvoir de dire non», renchérit Marie-Elise, 
lycéenne à l’époque.  

Pour certains, ce n’était pas suffisant. Le mot d’ordre était bien plus vaste que la seule fin du 
CPE. «Nous n'avions pas perdu, mais nous n'avions rien gagné», résume Lucile. «Nous ne 
voulions pas qu’il puisse y avoir de retour à la normale, espérait Hugo. Le CPE était retiré, 
mais la vie en France n’allait pas changer. Tant d’énergies dépensées, tant de temps consacré 
pour aider à la réussite de ce mouvement d’ensemble, pour en revenir en dernière instance 
au statu quo ante.»  

« J’avais l’impression de renaître »  

«J’avais une énergie débordante. Je me sentais tellement vivre. Je me sentais utile. J’avais 
l’impression d’exister enfin. J’avais l’impression de renaître»,  poursuit  Hugo.  «C’était un 
moment de «conscientisation politique très important», témoigne Etienne, passé depuis par 
la direction de SOS Racisme. «Un moment libérateur et formateur» pour Morgann. 
L’engagement contre le CPE d’Hélène a été pour elle «le début de la découverte des 
mouvements collectifs, de la découverte de l'engagement, de manières différentes de 
s’engager».  

 

http://www.jacqueschirac-asso.fr/archives-elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/discours_et_declarations/2006/mars/fi000790.html
http://www.liberation.fr/evenement/2006/04/01/20-heures-place-a-la-colere_34908
http://www.jacqueschirac-asso.fr/archives-elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/salle_de_presse/communiques_de_la_presidence/2006/avril/fi000045.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/063001319.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/063001319.html
http://www.dailymotion.com/video/x3vka2x_davy-castel-de-la-rue-aux-amphitheatres_news#tab_embed
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Christian Paul lors des questions au gouvernement. (Laurent Troude)  

 
Bruno Julliard, le jeune loup en politique  

Certains plongent tête la première dans les instances qui leur tendent les bras. Unef, 
Mouvement des jeunes socialistes (MJS) ou Parti socialiste accueillent leurs inscriptions. 
«J'étais affamée d'engagement, de politique, d'envie de donner un sens au fait de me 
réveiller le matin pour un monde différent, un monde que l'on peut changer», raconte 
Fatima. Pour Benjamin, il semblait évident «que la mobilisation qu'on venait de connaître 
devait se prolonger par de la politique».  

 
L'EHESS après l'occupation. (Sébastien Calvet)  

Pour d’autres, rien ne sera jamais comme avant. «Il y a d’abord eu ce sentiment, de plus en 
plus puissant, qu’on ne pourra plus jamais recommencer comme avant, reprendre les cours, 
attendre les examens, chercher du boulot, etc.» témoigne dans Constellations un collectif de 
militants. Les mouvements se poursuivent ensuite sans le même nombre mais avec la même 
ferveur. «Quelques années passent, les mouvements sociaux se succèdent, la répression 
générale s'accentue et le mépris avec, et la bassesse, et la vulgarité des chefs d’états», se 
souvient un témoin qui se considère «en sécession». Nicolas Sarkozy en 2007, loi LRU dans la 
foulée, Ronde infinie des obstiné•e•s, mouvement contre la réforme des retraites en 2010. 
«Nous sommes là, dans les rues, toujours présents, moins nombreux, énervés.» Le retour aux 
études paraissait «creux» pour  Samuel,  qui  a  ensuite  testé  la  vie  dans  un  squat,  s’est  
rapproché de la Fédération anarchiste ou de la Confédération nationale du travail (CNT).  

http://www.dailymotion.com/video/x3vka2z_bruno-julliard-le-jeune-loup-politique_news#tab_embed
http://www.lyber-eclat.net/lyber/10-ans/dix-ans-introduction.html
http://www.lyber-eclat.net/lyber/10-ans/dix-ans-introduction.html
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Génération précaire  

Pour Adrien aussi, la lutte contre le CPE s’est transformée en lutte contre le capitalisme. Il 
milite  et  est  syndiqué  à  la  CNT.  «Je n'ai connu que les stages et CDD depuis dix ans, 
témoigne-t-il, mais un CDI pourrait bientôt se concrétiser. La précarité contre laquelle nous 
nous battions et nous battons toujours est plus que jamais présente !»  

Dix ans après, cette précarité qu’ils ont combattue, ils l’ont également expérimenté. Un 
témoin anonyme raconte : «Le CPE était un symbole, une loi une fois de plus méprisante, et 
qui annonçait clairement les années à venir, ce que nous étions selon eux : de futurs salariés 
sans droits.» Stages, CDD, contrats spéciaux, le parcours n’a pas été de tout repos, pour ceux 
qui ont tenté le chemin du CDI. «Le CPE a été remplacé par du stage à tout va, c'est la même 
chose mais en plus les patrons n'ont pas à vous payer», constate, amer, Morgann.  

 
Julie Coudry, les mains dans le «cambouis»  

«On n’arrive pas à sortir de la même logique d’organisation du marché du travail», se 
désespère Julie Coudry, figure médiatique en 2006. Lisa bénéficie d’un contrat d’aide à 
l’emploi (CAE CUI) que «tout le monde s’arrache dans la culture, car il permet de dépenser 
moins d'argent pour un employé en CDD que pour un stagiaire». Ce qui la fait pointer à 800 
euros par mois malgré son master. Rémi, quant à lui, égrène ses différentes situations 
professionnelles avant son premier CDI, de ses 30 heures par semaines avec trois 
employeurs différents pour financer ses études à ses mois de chômage en passant par neuf 
mois de CDD. Des conditions qu’il a acceptées «pour travailler dans le secteur qui me 
passionne».  

Réorientations et engagement professionnel  
Leur emploi est devenu pour certains leur engagement. Pour Agathe, faire son métier de 
professeur d’histoire-géographie dans des «conditions insuffisantes» est un engagement 
suffisant, lui permettant de transmettre aux jeunes les éléments pour comprendre le monde 
dans lequel ils vivent. Davy Castel, président de l’Unef à Lille en 2006, est lui devenu maître 
de conférence en psychologie du travail, mettant au cœur de ses recherches «les questions 
d’emploi et de qualité du travail». Un engagement similaire pour Samuel, devenu libraire, qui 
essaie de «mettre en avant des livres sortant des clichés sexistes, prônant des valeurs 
d'entraide et d'harmonie avec la nature en évitant les livres caricaturaux». D’autres se sont 
réorientés, à la suite du CPE. Fanny a quitté la fiscalité pour l’aide à l’insertion des 
demandeurs d’emploi. Denis est formateur en insertion.  

 
La Sorbonne inaccessible. (Frédéric Stucin. M.Y.O.P.)  

http://www.dailymotion.com/video/x3vka2y_julie-coudry-les-mains-dans-le-cambouis_news#tab_embed
http://www.liberation.fr/france/2016/03/03/dix-ans-apres-que-sont-devenus-les-leaders-anti-cpe_1437149
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«Le combat ne peut plus aujourd’hui être mené dans la rue», se lamente Moutonbotanique. 
Comme plusieurs témoins, il s’est investi au sein de son entreprise, en devenant délégué du 
personnel. Un engagement au quotidien, éloigné des partis, même si quelques uns sont 
syndiqués. Rémi en parle comme d’une «une expérience riche car très concrète mais 
éprouvante». C’est  aussi  le  cas  de  Karl  Stoeckel,  ancien  président  de  l’UNL  en  2006.  Il  est  
délégué du personnel et syndiqué. Récemment, il était parmi les premiers signataires de la 
pétition contre la loi Travail avec  Caroline  de  Haas  et  Sophie  Binet,  deux  cheffes  à  l’Unef  
pendant le CPE.  

«Le PS pour moi c'est fini»  

  
Karl Stoeckel, en guerre pour les droits des salariés  

La loi Travail est l’élément de trop. Tous les opposants de l’époque n’apprécient guère 
contre la première mouture annoncée. Pour Alexis, dans les instances du PS, ce serait «la loi 
de trop», celle qui le ferait quitter le parti. Fanny, devenue élu socialiste constate que «nous 
avons collectivement failli à réenchanter la jeunesse». Bruno Julliard, président de l’Unef en 
2006 et cosignataire à côté de Martine Aubry de la tribune «Trop c’est trop !», c’est «le plus 
gros sujet d’insatisfaction» du moment, une loi à «l’antipode de ce que doit faire la gauche 
au pouvoir». «On doit toujours avoir en tête et au cœur, le souci de ceux que nous 
représentons et nous défendons : salariés, chômeurs, précaires, prévient-il. Et là, nous les 
trahissons.»  

Jules est «abasourdi». Militant du Mouvement des jeunes socialistes, il était des actions anti-
CPE  à  Poitiers.  Il  a  une  pensée  pour  Myriam  El  Khomri  –  qui dit avoir manifesté – et les 
«membres de cabinets ministériels» qui ont milité contre le contrat et «semblent ne pas 
saisir le paradoxe de leur parcours». Quelques jours avant la première mobilisation du 9 
mars, il annonçait qu’il serait dans la rue, «contre le gouvernement», après avoir espéré «une 
inflexion à gauche en fin de quinquennat». Hélène, étudiante en archéologie et lycéenne au 
moment du CPE n’y voit «ni plus ni moins qu'un aboutissement de la loi CPE».  

 
Des étudiants de Censier et Jussieu devant  
l'Assemblée nationale. (Sébastien Calvet)  

http://www.liberation.fr/france/2016/03/03/dix-ans-apres-que-sont-devenus-les-leaders-anti-cpe_1437149
http://loitravail.lol/
http://loitravail.lol/
http://www.dailymotion.com/video/x3vka30_karl-stoeckel-en-guerre-pour-les-droits-des-salaries_news#tab_embed
http://www.liberation.fr/france/2016/03/03/dix-ans-apres-que-sont-devenus-les-leaders-anti-cpe_1437149
http://www.liberation.fr/france/2016/03/03/dix-ans-apres-que-sont-devenus-les-leaders-anti-cpe_1437149
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/24/martine-aubry-c-est-un-affaiblissement-durable-de-la-france-qui-se-prepare_4870737_3232.html
http://www.liberation.fr/direct/element/el-khomri-le-cpe-moi-aussi-javais-manifeste_32258/
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Au-delà de la loi Travail, la consternation est plus large, et pas seulement chez les plus 
éloignés de la politique traditionnelle. Parmi ceux qui se sont engagés au sein du PS, la 
désillusion pointe son nez. Aurélien, «reste convaincu que nos élites se déconnectent très vite 
des réalités du terrain». Même son de cloche chez Etienne, qui voit dans l’échec de la gauche 
la conséquence de son incapacité «à faire une place à cette génération qui aurait pu amener 
du souffle», citant en exemple la difficulté des élus actuels avec la limitation du cumul des 
mandats. Benjamin l’annonce, le congrès de 2015 était le dernier. «Déjà, ce congrès ne 
servait à rien mais depuis c'est de pire en pire. Le PS pour moi c'est fini.»  

«Ce monde a triomphé en nous ancrant dans nos individualités.»  

Pour Lucile qui s’est tenue éloigné des partis traditionnels, il ne s’agit plus que de réparer les 
pots cassés. «Si ce monde a triomphé sur un point c'est en nous ancrant dans nos 
individualités. La lutte sociale, poursuit-elle, ne consiste plus à acquérir de nouveaux droits, 
de nouvelles avancées, de nouvelles protections, elle se contente désormais de limiter la 
casse des acquis sociaux et ceux qui luttent perdent souvent.»  

En militant contre le CPE, c’est leur arrivée dans le monde du travail qu’ils défendaient. 
Aujourd’hui, ils n’hésiteront pas à le faire pour les générations suivantes. Adrien conclut son 
témoignage en se souvenant d’une anecdote récente. «J'ai compris que le mouvement “anti-
CPE” appartenait à l'histoire lorsqu'il y a deux ans j'en parlais avec une jeune militante qui 
m'a sorti : “Oui, enfin moi en 2006, j'étais en CM2 !” Une page s'est tourné. A nous de faire 
en sorte que le livre ne prenne pas la poussière.»  

Texte Alexandre Léchenet 
Vidéos Jeanne Bartoli et Juliette Chapalain 
Production Libé SixPlus  
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