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LE PROJET DE LOI SUR L’EGALITE DES CHANCES INCLUANT LE CPE – SOURCES OFFICIELLES
SENAT

Examen par le sénat du projet de loi pour l’Egalité des chances incluant le CPE
http://www.senat.fr

ASSEMBLEE NATIONALE

Travaux préparatoires (Assemblée nationale 1ère lecture, Sénat 1ère lecture, Commission Mixte paritaire,
Lecture texte Commission Mixte Paritaire)

http://www.assemblee-nationale.fr
CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°2006-535 DC du 30 mars 2006. Le Conseil constitutionnel propose un dossier complet autour
du projet de loi sur l’égalité des chances.
http://www.conseil-constitutionnel.fr

JOURNAL OFFICIEL
Le Journal Officiel du 2 avril publie la "loi pour l'égalité des chances" qui devient donc exécutoire.
http://www.legifrance.gouv.fr

ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE A MATIGNON
Le premier ministre annonce le 10 avril 2006 au matin la suppression du CPE. Une proposition de loi doit
être déposée par l'UMP à l'Assemblée nationale le 10 au soir et examinée le 11 avril.
http://www.premier-ministre.gouv.fr

NOUVELLE PROPOSITION DE LOI SUR L’ACCÈS DES JEUNES A LA VIE ACTIVE EN
ENTREPRISE (remplaçant le CPE)

Proposition de loi présentée à l’assemblée Nationale le 10 avril 2006 au soir par MM. Bernard ACCOYER,
Jean-Michel DUBERNARD, et Laurent HÉNART
http://www.assemblee-nationale.fr

DROIT AU TRAVAIL ET DROIT DU TRAVAIL
LA DOCUMENTATION FRANÇAISE
La documentation Française fait un point sur ces deux notions de Droit au travail et Droit du travail. « Si la
création, puis l'affirmation, d'un droit du travail sont assez anciens, le débat sur un droit au travail est, lui, plus récent. » (…)
http://www.vie-publique.fr

UN POINT SUR LES DIFFERENTS CONTRATS DE TRAVAIL PROPOSES ET LEURS DIFFERENCES
Alors que l'amendement qui instaure le Contrat première embauche (CPE) a été adopté, et que le projet de
loi sur l'égalité des chances revient à l'Assemblée nationale, voici les différents types de contrats de travail
existants en France.
http://permanent.nouvelobs.com

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS AUTOUR DE LA CRISE DU CPE (ACTUALISEE LE 31/03/06)
Voici les principales dates concernant le projet de loi sur l'égalité des chances, incluant le contrat première
embauche (CPE).
http://permanent.nouvelobs.com
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PANORAMA DE PRESSE (actualisé le 3 avril 2006)
Le 10 avril 2006
LE MONDE
MM. Chirac et de Villepin retirent le CPE, les opposants se déclarent satisfaits
« L'article 8 de la loi sur l'égalité des chances, qui créait le contrat première embauche (CPE), sera remplacé par un dispositif
en faveur des jeunes en difficulté, a décidé le président Jacques Chirac. » (…)

http://www.lemonde.fr

Édition spéciale : La bataille du CPE
http://www.lemonde.fr
LIBÉRATION

C'est fait: le CPE est mort
Il a été enterré ce lundi matin par Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Il sera remplacé par un «dispositif» en faveur des
jeunes en difficulté présenté dès aujourd'hui au parlement • Les syndicats et la gauche parlent de «grande victoire». Le Premier
ministre, amer, regrette de «n'avoir pas été compris». (…)
http://www.liberation.fr

Le 3 avril 2006
LE MONDE
Pour 71 % des Français, M. Chirac radicalise le mouvement anti-CPE
« L'intervention de Jacques Chirac sur le contrat première embauche (CPE), vendredi 31 mars, ne va pas permettre de sortir de
la crise politique et sociale. C'est la conclusion d'un sondage réalisé samedi 1er avril pour Le Monde par Ipsos auprès de 951
personnes âgées de plus de 18 ans. » (…)

http://www.lemonde.fr

L'Unef juge le dialogue possible si aucun CPE n'est signé
Il est très probable qu'un dialogue s'établisse" avec les parlementaires chargés de rédiger une nouvelle loi sur le CPE, "si les
conditions de l'UNEF sont respectées", a déclaré, lundi 3 avril au matin, le président de l'UNEF, Bruno Julliard, sur les
ondes de France-Inter. (…)
http://www.lemonde.fr

LIBERATION
Dialoguer ou pas, dilemme syndical sur le CPE
Le président de l'Unef se dit prêt à discuter puis se rétracte. Les confédérations de salariés continuent de réclamer l'abrogation
du contrat première embauche. L'importance de la mobilisation lors de la journée d'actions de mardi devrait dicter les stratégies.
(…)
http://www.liberation.fr
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Le 1er avril 2006
LE MONDE
Les anti-CPE continuent de manifester avant l'intervention de Jacques Chirac
L'onction du Conseil constitutionnel à la loi sur l'égalité des chances instaurant le CPE n'a pas calmé les manifestants opposés
à cette mesure. (…)
http://www.lemonde.fr

Jacques Chirac promulgue la loi sur le CPE, mais repousse son application
« J’ai décidé de promulguer la loi », a annoncé Jacques Chirac lors de son allocution tant attendue, vendredi 31 mars, sur le
contrat première embauche, contenu dans la loi sur l'égalité des chances. "Mais je vais aussi demander au gouvernement de
préparer deux modifications de la loi, portant sur les deux points qui ont le plus fait débat", a-t-il aussitôt assuré. "La période
[d'essai] de deux ans sera réduite à un an", et "en cas de rupture de contrat, le droit du jeune salarié à en connaître les raisons
sera inscrit dans la nouvelle loi."
http://www.lemonde.fr

La clé de l'emploi est à l'université, par Claude Allègre
Le chômage est d'abord un phénomène européen lié à l'ouverture trop rapide des marchés, mais il est amplifié dans chaque pays
par des facteurs spécifiques. En France, parmi ces derniers et après la faiblesse de croissance, il y a l'inadaptation de l'offre de
formation à la demande du marché du travail.
http://www.lemonde.fr

Le 31 mars 2006
LIBERATION
Le front syndical toujours uni
Pas de négociation sans retrait du CPE : la réaction des syndicats a été unanime, hier, après l’annonce de la
décision du Conseil constitutionnel
http://www.liberation.fr

Chirac prend la rue à contresens
Après la validation du CPE par le Conseil constitutionnel hier, le Président, qui s'exprimera ce soir, devrait
promulguer le texte malgré la colère persistante.
http://www.liberation.fr

LE FIGARO
Robien : « Je demande la réouverture des lycées »
Le ministre de l'Education réclame le déblocage des lycées et promet des sanctions contre les enseignants
qui ont joué les incendiaires.
http://www.lefigaro.fr

« Un message absurde et non-productif »
« Philippe Tournier, secrétaire général adjoint au Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale
(SNPDEN), fait part de son étonnement et de son scepticisme face à ce message. Le rectorat de Lille a quant à lui démenti
jeudi avoir envoyé des « consignes générales », tout en affirmant que les chefs d'établissement pouvaient « faire appel aux
responsables de la sécurité», si la sécurité des élèves était menacée. » (…)
http://www.lefigaro.fr
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L’HUMANITE

Une détermination sans faille
Les 12 organisations de jeunes et de salariés qui composent l’intersyndicale appellent à une nouvelle journée
de grève contre le CPE mardi 4 avril.
http://www.humanite.presse.fr

Robien donne l’ordre de réprimer les lycéens
Sévissez pour débloquer : assénée par écrit dans l’académie de Lille, par téléphone ailleurs, voici la consigne
qu’ont reçue, hier, de nombreux chefs d’établissement.
http://www.humanite.presse.fr

« On a bien un divorce entre la base et le sommet »
Frédérique Matonti, professeur de sciences politiques à l’université Paris-I Sorbonne, a coordonné l’ouvrage
la Démobilisation politique, aux éditions La Dispute.
http://www.humanite.presse.fr

LE NOUVEL OBSERVATEUR
Jacques Chirac demande deux modifications du CPE
Le chef de l'Etat promulgue la loi mais demande au gouvernement de faire voter un nouveau texte avec
réduction de la période d'essai à un an et "le droit à connaître les raisons du licenciement".
http://permanent.nouvelobs.com

Robien menace de sanctions
Le ministre de l'Education nationale s'en prend pêle-mêle aux enseignants, aux parents d'élèves, aux
syndicats, aux communistes et aux absentéistes.
http://permanent.nouvelobs.com

Le 30 mars 2006
NOUVEL OBSERVATEUR
Réactions indignées à la "consigne" de Robien
Une circulaire du ministre demandant la réouverture des lycées, si nécessaire en faisant usage de la force,
suscite un tollé chez les étudiants, proviseurs et parents d'élèves.
http://permanent.nouvelobs.com

LIBERATION
CPE, ce que nous voulons
La jeunesse de ce pays doit avoir son mot à dire pour construire son avenir.
http://www.liberation.fr
TELERAMA

Entretien avec le sociologue François Dubet, spécialiste du monde du travail
“ La voie vers le monde adulte est bloquée ”
En rejetant le CPE, les jeunes ne se battent pas seulement contre un contrat, mais aussi pour secouer cette
société française qui les empêche de prendre leur vie en main. Face à l’avenir au rabais qu’on leur promet, ils
inventent de nouvelles formes de lutte. Analyse avec François Dubet, spécialiste du monde du travail et
témoignages.
http://www.telerama.fr
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Des textes de notre base de données pour faire écho……
Textes ou informations officiels
1-

Charte sociale européenne, Turin, 18 octobre 1961
La Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l’Europe, signé en 1961, qui protège
les droits de l’homme notamment concernant le travail.
Voir le document

2-

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
Organisation Internationale du Travail, 1948.
Voir le document

3-

Le conseil de prud'hommes
Quelles sont les compétences et les missions du conseil de prud'hommes ? (2005)

Voir le document

Documents iconographiques
4-

Au Creusot, la rencontre
Dessin sur la grève au Creusot (1899)
Voir le document

5-

En avant pour le Bien-être et la Liberté!
Dessin publié le 1er mai 1901
Voir le document

6-

Retraites ouvrières
Dessin de 1903 sur le problème des retraites ouvrières
Voir le document

7-

La liberté de travail
Dessin de 1904 contre les grèves ouvrières
Voir le document

8-

Longues journées, santé précaire
Dessin de 1906 pour la journée de huit heures
Voir le document

9-

Ma conscience me défend de tirer contre les grévistes
Dessin de presse de 1906 sur les grèves ouvrières
Voir le document

10-

Grève à Saint-Ouen
Foule de manifestants à Saint-Ouen (1908)
Voir le document

11-

L'union des travailleurs assurera le triomphe de la République
Dessin de Steinlen représentant des travailleurs et Marianne (début XXe)
Voir le document

12-

Sois rebelle et tais-toi
Dessin paru dans la Canard enchaîné sur le retour du Général de Gaulle et la liberté
d'expression en 1958
Voir le document
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13-

Manifestation de lycéens
Manifestation de lycéens dans les rues de Paris en 1990
Voir le document

Articles de presse
14-

Autorité politique
Article de Diderot dans l'Encyclopédie (1751)
Voir le document

15-

Le principe de la liberté de la pensée et des opinions
Définition de la liberté de pensée et d'opinion par Rabaut lors des débats d'août 1789
Voir le document

16-

Appel à la jeunesse française
Article sur la liberté d'expression des étudiants pendant la révolution de 1848
Voir le document

17-

Appel aux lycéens
Article d'un journal étudiant sur les droits des élèves (1882)
Voir le document

18-

La grève de Decazeville
Article sur la grève de mineurs de Decazeville (1886)
Voir le document

19-

Vers la grève générale
"Une" d'un journal sur la grève de 1936
Voir le document

20-

Que feront vos enfants dans vingt-cinq ans ?
Article de 1951 sur l'orientation professionnelle
Voir le document

21-

Les mots de l'exclusion
Qu'est ce que l'anomie ? la cohésion sociale ? la marginalité ?
Voir le document

22-

Egalité
Alain Etchegoyen explique la notion d'égalité, 2004
Voir le document

23-

L'égalité des chances
André Comte-Sponville commente la notion d' "égalité des chances", 2004
Voir le document

24-

Liberté
Explication de la "liberté" par Guy Carcassonne (2004)
Voir le document

Statistiques
25-

Taux de chômage
Les taux de chômage masculin et féminin depuis 1970
Voir le document
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Documents sonores
26-

Manifestation
Définition du mot "Manifestation" par Michel Forst (1998)

Voir le document
27-

Opinion
Définition du mot "opinion" par Noël Copin (1998)
Voir le document

28-

Misère
Définition du mot "Misère" par Philippe Texier (1998)

Voir le document

Pour toute question ou suggestion concernant notre site, contactez-nous sur contact@droitspartages.org
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