
Confrontation Cahuc/Dumas,  L’Humanité 18 mars 2006 
 
Pierre Cahuc, économiste, auteur d’un rapport qui prône la création d’un contrat 
unique. Maryse Dumas, secrétaire confédérale de la CGT

 

Avec le contrat première embauche, Dominique de Villepin explique que si les employeurs peuvent 
licencier plus facilement, ils embaucheront davantage. Qu’en pensez-vous ? 

Maryse Dumas. Ce n’est pas le contrat de travail qui fait l’embauche. Pour créer de l’emploi, il faut de la 
croissance, elle-même appuyée sur une autre politique économique et sur un mieux-être des salariés. On 
ne dit pas assez que la société va mieux quand la situation sociale est satisfaisante. Les salariés sont plus 
efficaces quand leur travail est reconnu, quand ils contribuent avec leur salaire à maintenir un haut 
niveau de dépenses sociales. Le gouvernement a choisi une mesure idéologiquement porteuse pour lui 
mais totalement inefficace au plan économique. 

Pierre Cahuc. Je pense au contraire que le contrat de travail a une influence sur l’emploi. Les coûts des 
licenciements influent sur les perspectives de profits. Les rendre plus chers contribue à diminuer les 
embauches mais aussi les licenciements. L’impact final sur le chômage est ambigu, ce qui ne veut pas 
dire qu’il n’est pas important. La croissance est elle-même influencée par le contrat de travail, car ce 
sont les mouvements de main-d’oeuvre vers les emplois les plus productifs qui permettent de la créer. 
Ces mouvements sont énormes : en moyenne, la France compte chaque jour 30 000 embauches et 
30 000 sorties de l’emploi dont la moitié est due à des fins de CDD. Il y a donc besoin de législation qui 
permette de concilier les mouvements des travailleurs entre emplois tout en assurant une sécurité des 
parcours professionnels. Le CPE n’innove pas en la matière. Il s’inscrit dans des logiques qui durent 
depuis vingt ans et consistent à réformer le marché du travail à la marge. Pendant longtemps, le CDD a 
servi à créer des marges de flexibilité, en rendant difficile l’insertion sur des emplois stables. Les 
employeurs hésiteront à transformer le CNE en CDI, tout comme ils hésitent à transformer les CDD en 
CDI d’autant plus que les CDI sont fortement protégés. 

Maryse Dumas. Peut-on parler d’embauches sans se poser la question de la qualité des emplois. Tous ne 
se valent pas. Le développement de la précarité depuis vingt ans a tiré vers le bas les salaires. C’est 
particulièrement vrai pour les jeunes. À force de développer la rotation des emplois, d’utiliser des 
salariés précaires, de multiplier la sous-traitance en cascade, les entreprises rencontrent des problèmes 
de qualité du produit fini et de productivité. Ne pas investir dans l’emploi stable peut aussi se retourner 
contre elles. 

En France, le chômage de masse dure depuis vingt ans malgré la création de multiples contrats de 
travail. Pensez-vous aussi que le CPE s’inscrit dans la même logique ? 

Maryse Dumas. Parfaitement. On nous a dit : « Mieux vaut un contrat précaire que rien du tout. » 
Aujourd’hui, on nous dit : « Mieux vaut un CPE qu’un CDD. » Chaque nouveau contrat de travail 
concurrence le plus stable et cela alimente le moins-disant social. La précarité place les salariés dans des 
difficultés dont ils ont de plus en plus de mal à sortir. Elle maintient le chômage à un haut niveau et tire 
vers le bas les garanties de ceux qui ne sont pas encore en situation de précarité. 

Pierre Cahuc. Globalement, la précarité n’a pas augmenté. Aujourd’hui, une personne en CDI avec deux 
ans d’ancienneté connaît une durée d’emploi plus longue que la même personne il y a vingt ans. En 
revanche, celle des personnes de moins de deux ans d’ancienneté s’est réduite. Le développement des 
inégalités face à la précarité est dû à la multiplication des emplois instables et au fait que le CDI s’est 
rigidifié. Les coûts de licenciement ont été augmentés dans plusieurs pays en 1973 pour essayer de 
limiter la montée du chômage consécutive au choc pétrolier. Dans les années quatre-vingt et quatre-
vingt-dix, les échecs de ces politiques ont amené de très nombreux pays, sauf la France, à transformer la 
relation salariale en se dirigeant vers un modèle de flexi-sécurité qui protège les personnes, et non les 
emplois. Vous parlez des bas salaires, mais je veux signaler que le salaire minimum a beaucoup 
augmenté en France depuis 2002 du fait du rattrapage des différents niveaux issus des 35 heures. 



Maryse Dumas. Cela n’a pas coûté trop cher aux patrons qui ont bénéficié d’importantes baisses de 
cotisations sociales. 

Pierre Cahuc. Les baisses de charges compensent à peine. Les entreprises embauchent un salarié s’il 
rapporte plus qu’il ne lui coûte. L’économie fonctionne comme cela. L’évolution du coût du SMIC n’est 
pas favorable à l’emploi des moins qualifiés. Au Royaume-Uni comme dans beaucoup de pays, le salaire 
minimum est plus faible pour les jeunes, car ils n’ont pas encore l’expérience de leurs aînés. On ne peut 
nier cette évidence. Si l’on veut payer des salaires élevés aux jeunes sans défavoriser leur insertion dans 
l’emploi, il faut le faire sans accroître le coût de leur travail pour les entreprises. 

Maryse Dumas. Les jeunes sont aujourd’hui contraints d’accepter des emplois en dessous de leur niveau 
de diplôme. La bonne réponse serait de reconnaître les qualifications afin de tirer les salaires vers le 
haut et de libérer les emplois du bas de l’échelle. Penser qu’il y a un problème de coût du travail trop 
élevé pour les emplois non qualifiés, c’est une apparence et non une réalité. Les allégements de 
cotisations patronales ont considérablement allégé ces coûts sans résultats probants. 

Pierre Cahuc. L’emploi non qualifié a cessé de chuter dès lors que ces baisses de charges ont été 
introduites. Finalement, les prélever ou non sur les cotisations sociales est un détail institutionnel. On 
peut imaginer d’autres mécanismes. 

Maryse Dumas. Non, on ne connaît absolument pas leurs effets sur l’emploi. Même le Conseil 
d’orientation pour l’emploi, dans son dernier rapport, n’est pas capable d’en chiffrer les effets. Nous 
proposons une réforme de l’assiette des cotisations sociales. Aujourd’hui, elles pénalisent les entreprises 
à forte main-d’oeuvre et faible valeur ajoutée. Il faut modifier ce système pour qu’il encourage la 
création d’emplois et non distribuer des aides. 

Les entreprises du CAC 40 viennent d’annoncer 85 milliards d’euros de profits. Y a-t-il vraiment un 
problème de compétitivité des entreprises françaises ? 

Pierre Cahuc. Ces entreprises sont très faiblement concernées par le problème que nous évoquons, car 
elles réalisent l’essentiel de leurs profits à l’étranger, et emploient en général une main-d’oeuvre 
qualifiée en France. Le problème se situe dans les services, secteur de bas salaires, qui emploient des 
jeunes, des femmes. La précarité est développée dans les petites entreprises. 

Maryse Dumas. Une bonne partie des profits des entreprises du CAC 40 est réalisée par la sous-
traitance. Les externalisations ou filialisations permettent de constituer des groupes à forte profitabilité. 
La pression est externalisée sur les salariés des entreprises sous-traitantes. Historiquement, une grande 
partie du droit du travail a été conçue à partir des grandes entreprises. Depuis les années soixante-dix, 
les grandes industries disparaissent. Il y a autant d’ouvriers et d’employés mais ils se trouvent dans des 
entreprises de services, elles-mêmes dépendantes des grands groupes. Par ce biais, les entreprises 
parviennent à émietter les conventions collectives, à échapper au droit syndical et à éviter les 
revendications collectives. 

Dominique de Villepin a annoncé une réforme globale du contrat de travail. Pierre Cahuc, vous avancez 
l’idée de fusionner le CDD et le CDI pour créer un contrat unique. Est-il nécessaire de réformer le 
contrat de travail ? 

Pierre Cahuc. L’existence de deux types de contrat, le CDI et le CDD, a créé un système à deux vitesses, 
avec des effets de seuil importants. C’est très inefficace. Le CDI est aussi protégé de mauvaise manière. 
Les procédures de licenciements économiques sont très lourdes du fait des obligations de reclassement 
et du contrôle que le juge peut exercer sur le motif économique. La jurisprudence dit qu’une entreprise 
peut licencier pour sauvegarder sa compétitivité mais pas pour l’améliorer. Cette distinction est très 
difficile à établir dans les faits. Juger qu’un licenciement peut être justifié ou non au regard des 
performances de l’entreprise ne devrait pas faire partie des prérogatives judiciaires. Le juge peut par 
contre constater à l’évidence qu’un licenciement npas motivé par un motif économique si un salarié 
licencié est immédiatement remplacé par un autre, qui fait la même tâche. En outre, la plupart des 
entreprises ne sont pas armées pour reclasser leurs salariés dans de bonnes conditions. Cette 
réglementation est donc inefficace. La meilleure preuve est qu’elle est largement contournée : il y a 
aujourd’hui trois fois plus de licenciements pour motifs personnels que pour motifs économiques ! Nous 
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proposons donc d’alléger le contrôle du juge et les obligations de reclassement pesant sur les entreprises 
afin d’aller vers un système où les risques de pertes d’emplois sont mieux mutualisés en mettant à 
contribution les entreprises, par le biais d’une taxe finançant le service public de l’emploi, afin de 
permettre au salarié licencié de bénéficier d’un revenu suffisamment élevé et d’aide dans sa recherche 
d’emploi. 

Maryse Dumas. Cette argumentation ne concerne qu’une toute petite partie des ruptures de contrats qui 
sont les licenciements collectifs dans les grandes entreprises. Je ne veux pas faire d’amalgame. Mais à 
chaque fois on prend l’exemple de ces procédures qui ne concernent qu’une minorité des entrées à 
l’ANPE pour justifier une modification générale du droit du licenciement. À travers la création du CNE, 
puis du CPE, le gouvernement modifie l’équilibre du droit global du travail en créant la liberté pour les 
employeurs de licencier sans motif. 

Pierre Cahuc. Sur ce point, je suis d’accord. Il y a un problème. Le CPE crée un énorme vide juridique. 
Le travail a été bâclé. 

La CGT est-elle favorable à l’idée d’un contrat unique ? 

Maryse Dumas. Ce n’est pas l’unicité du contrat de travail qui nous gêne. Nous sommes arrimés à l’idée 
que le CDI doit être la norme. Mais pas question d’un pseudo CDI copié sur le CNE et le CPE, c’est-à-
dire autorisant les licenciements express et non motivés. Un tel contrat rend très difficile non seulement 
de revendiquer mais d’exiger le respect élémentaire de ses droits dans l’entreprise. Votre rapport 
propose d’inscrire les indemnités de licenciement dans le contrat de travail, donc dans un rapport de gré 
à gré entre le salarié et l’employeur. Or, sans garanties collectives le salarié est perdant. De plus, il est 
important que les comités d’entreprise et les syndicats disposent de droits pour des propositions 
alternatives. L’employeur ne doit pas être seul à décider de l’avenir de l’entreprise. 

Pierre Cahuc. Non, les indemnités de licenciement ne seraient pas décidées au départ mais à négocier en 
fonction d’un plancher. Cela devrait d’ailleurs permettre de déclencher la négociation. Ce qui pousse une 
entreprise à négocier, c’est le coût en cas d’échec. Elle va discuter pour limiter les dépenses, trouver un 
accord pour éviter de payer les taxes. 

Maryse Dumas. Le droit du licenciement en France n’empêche pas, loin de là, les licenciements. Il ne 
faut pas dire que c’est compliqué de licencier. Je ne pense pas qu’une taxe soit efficace. Les entreprises 
ont une responsabilité globale dans la société. Elles ne peuvent pas se contenter d’acheter de la main-
d’oeuvre quand elles en ont besoin et de la jeter ensuite. Les salariés doivent pouvoir vivre décemment 
de leur travail, construire un projet de vie, avoir des droits pour ne pas dépendre complètement du bon 
vouloir patronal. Notre projet de sécurité sociale professionnelle n’est pas seulement une réponse au 
licenciement. Mais quand il y a rupture, nous sommes pour le maintien du contrat de travail et du 
salaire jusqu’au reclassement effectif, financé par une cotisation mutualisée des entreprises. 

Entretien réalisé par Paule Masson 
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