
En quoi les étudiants sont-ils concernés par la loi « Travail » ? 

Réponse de William Martinet, président de l’ UNEF : «  Nous 
sommes déjà précaires pendant nos études, il faut souvent 
travailler pour les financer. Nous sommes également précaires 
pendant notre insertion professionnelle, il faut multiplier les CDD, 
les stages ou les services civiques rémunérés la moitié du Smic. 
Avec ce projet de loi, le gouvernement veut nous imposer de 
travailler plus et de gagner moins tout en facilitant les 
licenciements. C’est la précarité à vie.
Que lui reprochez-vous essentiellement ? 

La logique de la « Loi Travail » est l’inversion de la hiérarchie des normes. Les accords d’entreprises pourront faire reculer les droits des salariés en 
remettant en cause les accords de branche. C’est la concurrence généralisée. Les salariés subiront un chantage à l’emploi non seulement sous la menace 
d’une délocalisation mais aussi à cause de la concurrence d’une entreprise du même territoire qui aura imposé à ses salariés de déroger à l’accord de 
branche. Le gouvernement invente le dumping social de proximité !

Le gouvernement a finalement annoncé des mesures pour les jeunes, qu’en pensez-vous ?
Grâce à la mobilisation unitaire de ces dernières semaines, le gouvernement a été contraint de répondre à des revendications portées par les organisations 
de jeunesse. C’est un plan d’investissement important de 500 millions d’euros que les jeunes ont arraché. C’est la preuve que la mobilisation paye, et c’est 
un point d’appui pour obtenir 

De nouveaux droits restent à obtenir : un statut des apprentis, une 
protection sociale des jeunes, un droit à une formation de qualité et 
un accès à un emploi stable, digne et rémunéré à hauteur des 
qualifications.

Alors, nous pouvons nous poser la question de la faible présence 
des jeunes nivernais dans la manifestation : certes, ils quittent la 
Nièvre pour étudier, certes ils préparent leurs examens de fin 
d’année, certes il n’y a pas d’organisation de jeunesse constituée 
dans la Nièvre et les professeurs ne sont pas censés faire de 
prosélytisme syndical ou politique dans le cadre de leurs 
établissements ; en tant qu’organisation syndicale, nous peinons à 
les rencontrer ; pour autant, ces jeunes ont des parents et des 
grands parents  et il semble nécessaire maintenant que la jeunesse  
nivernaise nous rejoigne dans la rue : à époque du Contrat 
Première Embauche, la dénomination était parlante et les jeunes se 
sentaient concernés. Il y a plus à décortiquer dans la loi travail mais 
notre devoir est de les y aider de toute urgence. Ils ne pourront pas 
nous dire que nous n’aurons rien fait pour eux et ne leur laissons 
pas croire en un vote à venir qui serait censé les protéger.


