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LE MOT DE LA RÉDACTION

a sécurité juridique ne serait-elle qu’un slogan ? Que le président de
la République, le 31 mars 2006, décide de promulguer la loi pour
l’égalité des chances, porteuse du CPE, et demande, dans la foulée,
au Gouvernement de « prendre toutes les dispositions nécessaires pour
qu’en pratique aucun contrat [de première embauche] ne puisse être
signé » tant que la loi qu’il vient de promulguer n’a pas été modifiée, ne
peut que susciter la perplexité. Que l’auteur de la décision de promulgation prenne l’initiative de demander que la loi sur laquelle il a apposé sa
signature soit tenue pour inexistante est quelque peu surprenant. Il n’est
pas sûr que l’autorité de la loi sorte renforcée de ce type d’expérimentation constitutionnelle… Il est de surcroît fort probable que des contrats
première embauche seront signés avant que ne soit publiée la loi modificative. Demeureront-ils placés sous le seul régime de la première ? Serontils rétroactivement modifiés ? Mais modifier, de manière rétroactive,
l’équilibre de contrats en cours d’exécution est-il bien convenable (y
compris sur le terrain juridique) ?
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