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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

r
1

1

EMPLOI DANS LES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

M . le président . M. le président de l 'Assemblée natio-
nale a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 11 juillet 1994.

« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l 'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l 'honneur de vous
demander de soumettre à l 'Assemblée nationale,
pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi tendant à favoriser
l'emploi, l' insertion et les activités économiques dans
les départements d 'outre-mer, à Saint-Pierre-et-
Miqudon et à Mayotte.

.Veuillez agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération.

En conséquence, l 'ordre du jour appelle la discussion
du texte de la commission mixte paritaire (n° 1494).

La parole est à M . Raymond-Max Aubert, rapporteur
de la commission mixte paritaire.

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre rapporteur.départements et terri-
toires d'outre-mer, mes chers collègues, l 'Assemblée est
appelée à se prononcer aujourd'hui sur le texte élaboré
par la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le
11 juillet dernier pour examiner les dispositions restant
en discussion du projet de loi tendant à favoriser
l'emploi, l ' insertion et les activités économiques dans les
départements d ' outre-mer, à Saint-Pierre-et tMiquelon et à
Mayotte.

En fair, après une lecture devant chacune des deux
assemblées, il ne subsiste que peu de divergences . Les
modifications apportées par le Sénat consistent d 'une
part, en des aménagements rédactionnels, de précision ou
de codification, d'autre part, en des adjonctions dues à
l ' initiative du Gouvernement ou à sa propre initiative.

Les principales modifications qu 'a souhaité introduire
le Sénat portent sur les articles 1", 7 et 26 bis.

A l'article 1°, le Sénat a souhaité instaurer auprès du
directeur de l 'agence d ' insertion un comité d'orientation
composé de représentants des partenaires économiques et
sociaux, chargé de donner un avis consultatif sur 1 élabo-
ration des programmes départementaux d' insertion et de
tâches d'utilité sociale.

A l'amide 7, le Sénat a précisé que le rapport bud-
gétaire et financier initialement prévu devrait également
donner des éléments concernant l 'évaluation des disposi-
tifs d'exonération, d 'aide et de relèvement de la TVA afin
d'en mesurer l'efficacité.

Le Sénat a introduit un article 26 bis visant à étendre
aux DOM les dispositions applicables en métropole
concernant la vente des logements locatifs sociaux des
sociétés d'économie mixte. En outre, en accord avec le
Gouvernement, il a supprimé les articles 13 septies relatif
à la conférence paritaire des transports et 13 orties relatif
au comité chargé (l ' examiner les conditions de formation
des taux d'intérêt dans les DOM au motif qu ' ils rele-
vaient du domaine réglementaire.

Par ailleurs, le Sénat a apporté des précisions aux
articles 2 et 29.

A l 'article 2, il a adopté une mesure de moralisation
tendant à interdire aux entreprises de recourir aux
contrats d'accès à l'emploi si elles ont procédé à des licen-
ciements économiques dans les six mois qui précèdent
l'embauche.

A l'article 29, il a apporté des précisions concernant les
modalités de reversement de l ' octroi de mer dans le cadre
du marché unique antillais.

Les principaux ajouts du Gouvernement acceptés par le
Sénat et par la commission mixte paritaire concernent les
articles 1", 3, 3 bis, 22 bu, 24 bis, 25 et 26.

A l'article 1", le Sénat a adopté un amendement du
Gouvernement prévoyant que les crédits d ' insertion versés
par le département à l 'agence d' insertion sont réduits des
sommes correspondant à la prise en charge par le départe-
ment du ticket modérateur des RMlstes_ 11 s 'agit ainsi
d'éviter que le département paie deux fois la même
somme.

A l 'article 3, il a adopté un amendement tendant à
rendre applicable l 'exonération aux marins-pêcheurs sala-
riés qui ne perçoivent pas de salaire mais une part du
produit de la pêche et qui paient des cotisations sur la
base d'un salaire fictif forfaitaire.

A la demande du Gouvernement, il a introduit un
article 3 bis tendant à réserver le bénéfice des exonérations
prévues aux articles 3 et 2 bis aux entreprises à jour de
leurs cotisations sociales ou engagées dans un processus
d ' apurement progressif de leurs dettes de cotisations.

A l 'article 22 bis, le Sénat, à la demande du Gouverne-
ment, a élargi le champ de la convention de développe-
ment conclue entre l ' Etat et Mayotte aux objectifs de
développement économique et social et aux moyens cor-
respondant à leur mise en oeuvre.

L,e. Sénat a apporté des précisions aux articles 24 bis 25
et 26 relatifs à l 'établissement public d ' aménagement fon-
cier en Guyane, à la taxe spéciale d 'équipement et aux
conditions de concession et de cession des terres doma-
niales en Guyane.

La commission mixte paritaire a retenu la plupart des
modifications adoptées par le Sénat.

Après en avoir débattu, elle a finalement rétabli
l'article 13 septies dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale relatif à la conférence paritaire des transports .
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En revanche, dle a maintenu la suppression de
l'article 13 orties relatif au comité chargé d ' examiner les
conditions de formation des vaux d ' intérêt dans les dépar-
tements d'outre-mer.

Enfin, elle a rétabli l 'article 23 dans une rédaction dif-
férente de celle adoptée par l 'Assemblée nationale en pre-
mière lecture. Ainsi, le fonds d ' investisement routier
- FIR - verra sa compétence élargie aux transports
publics de personnes à l 'exclusion du traitement des
déchets ménagers, de l 'adduction et du traitement de
l 'eau potable.

Telle est l ' architecture générale du texte élaboré par la
commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M . le ministre des
départements et territoires d 'outre-mer.

M. Dorninique Perben, ministre des départements et ter-
ritoires d'outre-mer. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, je tiens à saluer la qualité du travail réalisé par
la commission mixte paritaire. Au terme d ' un processus
qui a commencé par une large concertation avec les élus
et les responsables économiques et sociaux, après un exa-
rnen du texte à l 'Assemblée puis au Sénat, où il a été sen-
siblement modifié et enrichi par un grand nombre
d'amendements, je remercie les parlementaires et en parti-
culier les rapporteurs pour tout ce qu ' ils ont apporté à ce
texte dont l 'ambition est d'améliorer l' insertion et de
donner davantage d'emplois, en particulier aux jeunes
générations des départements d'outre-mer. (Applaudisse-
ments sur . les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Camille Darsières.

M. Camille Dersières. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, je voudrais expliquer les
raisons pour lesquelles je vais m'abstenir lors du vote
définitif de ce projet.

Dans un premier temps, ce projet nous a paru une
excellente chose clans la mesure où il signifiait que le
ministère des départements et territoires d ' outre-mer avait
pris conscience de la gravité de la situation outre-mer.
C 'est la raison pour laquelle l'opposition, notamment
dans le département d'où je viens, a été manifestement
constructive, aussi bien pendant la maturation du projet
que pendant les débats à l 'Assemblée et en commission
mixte paritaire.

Souhaitons cependant que ce projet ne soit pas vain . Il
faut prendre conscience que, pour les groupes .de pres-
sions économiques, les régions d ' outre-mer sont des colo-
nies, c'est-à-dire des marchés captifs . Ces lobbies qui
s 'opposent au développement de l 'outre-mer, il faut les
attaquer de manière frontale, en essayant de maîtriser le
coût et les conditions du transport, aussi bien dans le
sens France-outre-mer que de l ' outre-mer vers la France,
et en essayant de faire en sorte que l'outre-mer produise
et ne soit pas simplement le relais de la production euro-
péenne et française.

J ' insiste beaucorp sur ce point car on en arrive quel-
quefois à des situations ubuesques . Je lisais dans la presse
récemment que l'on se vantait d 'une convention passée
aux Antilles entre des syndicats d 'exportateurs de banane
et la seule société de transport de la banane. Tarit que
l'on n ' aura pas compris que, parmi ceux qui négocient
pour les syndicats de la banane, il y a des importateurs,

dont lm intérêts sont par conséquent préervés, on se
trompera, on passera à côté de la difficulté. Sur le fond, il
faut donc s ' attaquer frentalement aux lobbies.

Quant à la forme, on a recherché le dialogue . J,. l'ai
personnellement toujours recherché perce que mon mal-
heureux pays a besoin que sa voix sort constamment
entendue, dans toutes ses tendances.

M. Michel Péricard, président de la commission mixte
paritaire. C 'est exact !

M. Camille Darsières . Mais si la conciliation et le dia-
logue doivent au bout du compte aboutir à l ' humilia-
tion . ..

M. Michel Péricard, président de la commission mixte
paritaire. Non !

M. Camille Darsières. . . . on se trompe ! Nous sommes
prêts à l 'ouverture, mais pas à n ' importe quel prix vous
m'avez compris, monsieur le ministre . Vous ne devez pas
entretenir une cour. Ecousez les uns et les autres . Si les
uns sont de votre parti, tant mieux, mais essayez de tirer
profit des idées des autres et demeurez un ministre
d ' écoute.

M. Jean-Peul Virapoullé. Très bien

M . le président. La parole est à M . Yves Bonnet.

M. Yves Bonnet . Monsieur le ministre, comme je vous
l 'avais dit le 22 juin, l'UDF est totalement solidaire du
texte du Gouvernement . Elle va donc le voter.

C ' est un excellent texte . Nous er approuvons toutes les
dispositions 'et nous nous réjouissons au passage des amé-
liorations qui ont été apportée grâce à la sagesse du
Sénat.

Nous apprécions en singulièrement les dispositions qui
sont dues à l' imagination ou à la créativité de certains
d 'entre nous. Je pense en particulier à Jean-Paul Vira-
roullé . Nous avons su, je crois, prendre notre part dans
l 'élaboration de ce texte, et nous sommes aujourd ' hui très
heureux et très fiers de le ratifier.

Monsieur Darsières, nous sommes, vous le savez bien,
d 'accord sur un certain nombre de points et en parti-
culier sur la nécessité de promouvoir l 'économie des
départements d 'outre-mer et de tout faire que pour
l 'outre-mer soit le lieu des plus grandes productions pos-
sible . C'est vrai qu'il y a des obstacles au développement
des départements d'outre-mer et qu' il y a des lobbies . De
toute façon, la vie économique n ' est faite que de lobbies
et il est important que, sur ce sujet, comme sur tous les
autres - il n'y a pas de sujet tabou - nous ayons un dia-
logue libre et ouvert. Cela ne nous interdira pas éven-
tuellement d'en tirer des conclusions différentes, mais au
moins aurons-nous pu ensemble discuter de l 'ensemble
des problèmes.

La loi qui va, je pense, porter votre nom, monsieur le
ministre, s' inscrit dans la logique de la loi Pons, qui, déjà,
avec la même majorité, avait marqué notre souci de déve-
lopper l 'outre-mer, Dans un premier temps, nous nous
étions préoccupés du développement économique . Vous
avez mis l'accent sur l 'emploi et. l ' insertion . Ce second
volet s' imposait.

Je souligne aussi la rapidité avec laquelle ce texte a été
voté. Il n'a été déposé, en effet, que très récemment sur
le bureau de l 'Assemblée nationale . Celle-ci ne s'en est
saisie en séance publique que le 22 juin. Vous avez réussi
ce tour de force de le faire voter aujourd'hui, veille du
14 juillet, grâce, je pense, à la bonne volonté de nos col-
lègues sénateurs.
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L'UDF n 'aura donc aucun état d'âme et sera ravi de
voter, avec k RPR, je pense, la loi qui va s 'appeler main-
tenant la loi Perben . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . Michel Péricard, président de la commission mixte
p 'aire. Vous pouvez palier aussi au nom du RE R !

M. le président . La parole est à M. Jean-Paul Vira-
poullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Monsieur le ministre, comme
le montre l ' intervention de notre ami et collègue M. Dar-
sières, le dialogue a été constructif, même s 'il y a des abs-
tentions. Ce texte, qui a été négocié entre le Gouverne-
ment, les parlementaires et les élus locaux, réalise un
équilibre correspondant très largement à la volonté des
populations d 'outre-mer. -

M . Michel Péricard e président de la commission mixte
paritaire. Absolument !

M. Jean-Paul Virapoullé . Il suscite chez nous un très
large espoir, mais il faut le mettre en oeuvre très rapide-
ment et dans les mêmes conditions que celtes dans
lesquelles il a été élaboré . Ma question est double . Etes-
vous disposé à continuer ce partenariat entre la représen-
tation parlementaire, le Gouvernement et les collectivités
locales afin que les décrets soient élaborés dans le même
climat que celui qui a prévalu lors de l 'élaboration de la
loi ? Pouvez-vous nous indiquer le calendrier de mise en
oeuvre des décrets et donc d applicabilité de la loi ? Il y a
urgence, en effet, à donner un coup de fouet à l 'écono-
mie des départements d 'outre-mer et à y faire renaître
l ' espoir . C'est l 'objet premier de ce projet de liberté, de
dignité et de responsabilité. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Henry Jean-
Baptiste.

M. Henry Jean-Baptiste . Monsieur k président, mon-
sieur le ministre, mesdames, messieurs, je tiens à exprimer
ma satisfaction et celle des Mahorais.

Ce texte est doublement important : par ce qu' il
apporte et peur-être surtout par ce qu'il promet.

Il apporte toute une série d' innovations . Je pense
notamment à la TVA sociale, qui a fait l 'objet de débats
et de réflexions, qui se poursuivent. Dans les départe-
ments d 'outre-mer, nous montrerons, par l ' expérimenta-
tion, ce qu'on peut tirer de cette idée intéressante : faire
payer à la consommation la contrepartie des allégements

qui sont apportés à la création d ' emplois . Ce sera, pour
1 outre-mer, une manière de montrer sa participation à un
grand débat national . Cela ne sera pas simplement intel-
lectuel ; ce sera une mise en oeuvre que nous suivrons
tous avec intérêt.

Mais ie texte est important aussi par ce qu 'il promet.
Ce texte inaugure une nouvelle conception du développe-
ment, fondée moins sur les transferts et l 'assistance que
sur l'appel aux responsabilités locales et à l'effort local.

Il importe que les départements d 'outre-mer, les terri-
toires d 'outre-mer et les collectivités territoriales de. la
République - qu'on oublie parfois lorsqu'on parle des
départements et territoires d 'outre-mer - puissent mon-
trer qu ' ils savent assumer dans la République leurs ses-
ponsabilités essentielles . Par les temps qui courent, cela
est utile.

Je m'associe aux propos de M . Darsières sur le néces-
saire méfiance à l 'égard des lobbies . Ils existent, c'est vrai.
Mais ils ne sont pas l ' apanage du commerce ou de la pro-

duction. Il en existe aussi dans les syndicats et dans les
sectes . On pourrait dénombrer toute une série de lobbies

qui agissent de manière fractionnelle sur ce que doit être
1 intérêt général des départements d 'outre-mer, et de
l ' outre-mer français .en général.

Enfin, monsieur le ministre, je tiens à vous exprimer
ma gratitude et à vous dire la satisfaction de Mayotte de
trouver dans ce texte une « convention de développe-
ment » . Chaque mot a son sens.

Nous souhaitions sortir de cette incertitude et apporter
des réponses à ces questions permanentes que l'on se pose
sur Mayotte, sur son statut, sur son avenir, sur son déve-
loppement.

Il est heureux qu'une convention globale de développe-
ment nous permette, comme nous lavons fait pour cette
loi, au sein de l ' intergroupe DOM-TOM, d ' élargir notre
champ d 'action, au lieu d 'énumérer quelques secteurs.

Nous devons poursuivre cette concertation . Il est
urgent - et nous avons commencé le faire hier, dans
votre ministère, avec les élus - de travailler sur cette
convention.

Ainsi, par une vieille méfiance instinctive contre les
lenteurs administratives, j 'avais déposé un amendement
fixant les délais d 'élaboration de cette convention . On
m'a prié de le retirer. Ce que j ' ai fait volontiers ! C ' est
dire, monsieur le ministre, que je vous fais confiance.

Or Mayotte vous fait confiance, comme Mayotte fait
confiance à la République . (Applaudissements sur les bancs
du ooupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission mixte paritaire.

M. Michel Péricard e président de la commission mixte
paritaire. Je ferai deux brèves réflexions.

Je veux d ' abord souligner le caractère exemplaire de la
discussion de ce projet de loi : la présence du ministre
dans les travaux de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, l'approfondissement du texte par
celle-ci, le travail effectué par le Sénat et par une
commission mixte paritaire où chacun a mis du sien,
pour améliorer le texte, y compris l ' opposition, même si
elle ne l'approuvait pas totalement - ce qui est bien nor-
mal. C'est ma première réflexion.

Ma seconde réflexion, qui s ' inscrira dans la suite de ce
qu 'a dit tout à l'heure mon ami Jean-Paul Virapoullé,
apparaîtra peut-être comme un rappel inutile,, mais, après
tout, il faut parfois savoir parler pour rien . Il est normal
que nos collègues d 'outre-mer, qui se sont beaucoup
investis dans ce débat et qui ont rejoint en grand nombre
notre commission, aient joué un rôle prépondérant . Mais
la loi est la loi de toute la République . C'est l ' ensemble
de la représentation nationale qui la vote . Et son applica-
tion, monsieur le ministre, ne peut pas être seulement k
fait d 'un partenariat avec les seuls parlementaires des
départements et territoires d'outre-mer ; l ' ensemble de la
représentation nationale doit y être associé. Je ne crois
pas, d'ailleurs, que M. Virapoullé ait voulu dire autre
chose. Mais comme il y avait peut-être une petite équi-
voque, j 'ai souhaité le rappeler.

Je souhaite naturellement que l'Assemblée suive les
conclusions de la commission mixte paritaire en adoptant
ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M . le ministre.
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M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer. Ainsi que je l 'avais indiqué lors de la discussion en
première lecture, nous avons déjà entamé la rédaction des
décrets d'application. J 'espère pouvoir respecter le calen-
drier que j ' avais indiqué, à savoir que la plupart des textes
seraient prêts en septembre-octobre, que leur application
serait effective dans le courant d ' octobre pour 1 essentiel
et au 1" janvier - comme c'est prévu dans ie projet de
loi - pour ce qui est de la politique d ' insertion.

Il y a, en réalité, deux types de texte qui vous inté-
ressent.

L) 'une part, l'ensemble que j 'appellerai le « dispositif
Thill » d'aide à l 'export, qui était disjoint de la loi . Le
texte est prêt au niveau de mon ministère . Nous en
sommes au processus interministériel . Je devrais donc
ouvoir consulter les parlementaires intéressés, ainsi que

les collectivités territoriales, au cours de l ' été.
Il y a,"d 'autre part, les décrets d ' application de la loi,

au sens habituel du mot. Nous avons déjà commencé à y
travailler . Mais la loi sera, si tout va bien, votée aujour-
d'hui, et l 'on ne pouvait tout de même pas trop en faire
à l ' avance sans risque . Nous travaillerons tout l 'été au
niveau interministériel afin de pouvoir en septembre-
octobre faire avancer les choses . Une concertation utile
avec le Parlement pourrait intervenir au cours du mois de
septembre. De même, je saisirai, conformément à
la Constitution, les assemblées territoriales sur ces dif-
férents documents . (ApvLrudissernents sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. Jean-Paul Virapoulié. Merci, monsieur le ministre!

M. le président . La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

M. le président. Je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

« TITRE I"

« DISPOSITIONS RELATIVES
A L'EMPLOI ET A L'INSERTION

« Art. 1".,- Le titre III de la loi n° 88-1088 du
1" décembre 1988 relative au revenu minimum d' inser-
tion est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Modalités particulières d'adaptation

aux départements d 'outre-mer

« Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer
est créée une agence d 'insertion, établissement public
national placé sous la tutelle du ministre chargé des
départements d ' outre-mer.

« L'agence élabore et met en oeuvre le programme
départemental d 'insertion prévu à l ' article 36.

« Elle propose la part des crédits d 'insertion affectés au
financement de logements sociaux pour les bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion.

« Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité
sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum
d ' insertion dans les conditions prévues à l 'article 42-8.

« L 'agence se substitue au conseil départemental d ' in-
sertion.

« Art. 42-7.' - L'agence d ' insertion est administrée par
un conseil d 'administration présidé conjointement par le
préfet et le président du conseil général .

« Le conseil d 'administration comprend en outre, en
nombre égal :

« 10 Des. représentants des services de l 'État dans le
département ;

« 2° Des représentants de la région, du département et
des communes ;

« 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d 'asso-
ciations ou d ' institutions intervenant dans le domaine de
l ' insertion et nommées en nombre égal par le préfet et le
président du conseil général.

« L'agence est dirigée par un directeur nommé par
décret après avis du président du conseil général.

« Un comité d'orientation, placé auprès du directeur,
est consulté sur l 'élaboration du programme départe-
mental d ' insertion et du programme annuel de tâches
d'utilité sociale.

Le comité d ' orientation est composé d'une part, des
présidents des commissions locales d 'insertion ou leurs
représentants, d 'autre part, de représentants des organisa-
tions syndicales représentatives des employeurs et des sala-
riés, désignés conjointement par le préfe t et le président
du conseil général sur proposition de ces organisations, et
de représentants d ' institutions, d 'organismes ou d'associa-
tions intervenant dans le domaine économique et social.

« Art. 42-8. - L'agence d 'insertion peut conclure avec
les bénéficiaires du revenu minimum d' insertion des
contrats d ' insertion par l 'activité. Ces contrats sont régis
par les articles L. 322-4-7, L . 322-44-8 et L . 322-4-10 à
L. 322-4-14 du code du travail.

« Les titulaires de contrats d'insertion par l 'activité sont
affectés à l 'exécution des tâches d 'utilité sociale prévues à
l'article 42-6. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-
même ou par les personnes ou organismes mentionnés au
premier alinéa de l ' article L . 322-4-7 - du code du travail.

« L'organisation du temps de travail des bénéficiaires
doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.

« Les organismes payeurs mentionnés à l 'article 19
transmettent à l ' agence d ' insertion la liste des bénéfi-
ciaires de l 'allocation du revenu minimum d ' insertion
ainsi que les informations nécessaires à S ' élaboration du
contrat d'insertion par l'activité.

« Lorsqu 'elles sont conservées sur support informatique,
les informations mentionnées à l 'alinéa précédent sont
transmises dans les conditions prévues à l ' article 15 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l' informatique,
aux fichiers et aux libertés.

« Art. 42-9. - L'agence reçoit la contribution de l'État
au financement des actions d ' insertion, à l'exception de la
part affectée par celui-ci au financement du logement
social.

« Elle reçoit également du département le crédit prévu
à l'article 38 dans des conditions fixées par décret.

« Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et
dans les limites prévues audit article, des sommes effec-
tivement consacrées par le département aux dépenses
résultant de la prise en charge de la participation de
l'assuré allocataire du revenu minimum d ' insertion aux
tarifs servant de base au calcil des prestations de sécurité
sociale. »

« Art. 2 . - I . - La section 2 du chapitre II du titre III
du livre VIII du code du travail est ainsi rédigée :
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« Section 2
« Contrats d'accès à l ' emploi

« Art. L. 832-2. -- Dans les départements d'outre-mer
et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
l 'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions
ayant pour objet de favoriser l ' inseraun professionnelle
des bénéficiaires du revenu minimum d ' insertion, des
chômeurs de longue durée et des personnes reconnues
handicapées par la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne
Saint-Pierre-et-Miquelon, par l 'autorité qui exerce les
attributions de cette commission.

« I. - Les contrats d ' accès à l 'emploi conclus en vertu
de ces conventions donnent droit :

« 10 A une aide forfaitaire de l 'Etat à l'employeur, dont
le montant et les modalités de versement sont fixés par
décret ; cette aide est exclusive de toute autre aide à
l 'emploi financée par l 'Etat ;

« 2° A une exonération des cotisations à la charge de
l ' employeur dues au titre des assurances sociales, des allo-
cations familiales et des accidents du travail ; cette exoné-
ration porte sur la partie des rémunérations des salariés
n 'excédant pas k salaire minimum de croissance ; elle est
accordée pendant une durée de deux ans et est subordon-
née à la production d ' une attestation délivrée par les ser-
vices du ministère chargé de l ' emploi ;

« 3° A la prise en charge par l ' Etat des frais de forma-
tion lorsque le contrat associe l'exercice d 'une activité
professionnelle et k bénéfice d 'une formation liée à cette
activité et dispensée pendant le temps de travail selon des
modalités fixées par décret.

« IL - Les contrats d 'accès à l ' emploi sont des contrats
de travail à durée indéterminée dont la durée minimale
hebdomadaire est de vingt heures . Ils sont passés par écrit
et font l ' objet d'un dépôt auprès des services relevant du
ministère chargé de l ' emploi.

« III. - Peuvent conclure des contrats d 'accès à
l ' emploi les employeurs définis à l 'article L. 351-4 et aux
30 et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs
des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits
articles, à l ' exception des employeurs des salariés définis à
l ' article L. 773-1.

« Sans préjudice de l 'application des dispositions de
l ' article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent
également conclure des contrats d 'accès à l'emploi les
employeurs des salariés définis à l 'article L . 772-1 . Toute-
fois, ces employeurs n 'ont pas droit à l ' aide forfaitaire de
l 'Etat visée au 1° du 1 du présent article.

« Les contrats d 'accès à l 'emploi ne peuvent être
conclus par des établissements ayant procédé à un licen-
ciement économique dans les six mois précédant la date
d'effet du contrat d 'accès à l 'emploi, qu'après autorisation
préalable de la direction départementale du travail, de
l ' emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que
l 'embauche ne résulte pas du licenciement d ' un salarié
sous contrat à durée indéterminée, ou qu 'elle n 'a pas
pour conséquence un tel licenciement. L'administration
dispose d ' un délai d ' un mois pour faire connaître soit son
accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse noti-
fiée à l 'employeur dans le délai précité, l ' accord est réputé
acquis.

« IV. - Dans les entreprises occupant au moins dix sala-
riés, la proportion des bénéficiaires d 'un contrat d ' accès à
l ' emploi, à temps plein ou à temps partiel, ne peut excé-
der 10 p . 100 de 1 effectif total . Pour les entreprises à éta-
blissements multiples, ce pourcentage s 'applique à chaque
établissement .

« V. - Les salariés bénéficiaires d 'un contrat d ' accès à
l 'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée
de deux ans, dans k calcul de l'effectif du personnel des
entreprises dont ils relèvent pour l ' application des disposi-
tions législatives et réglementaires qui se référent à une
condition d 'effectif minimum de salariés, exception faite
de celles qui concernent la tarification des risques d 'acci-
dents du travail et de maladies professionnelles.

« VI. - Les conventions prévues par le présent article se
substituent, dans les départements d 'rotre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux
conventions prévues à l ' article L. 322-4-2 . Les contrats de
retour à l 'emploi en cours demeurent régis jusqu 'à leur
terme par les conventions antérieurement applicables.

« VIL - Le coût pour les organismes sociaux de l ' exo-
nération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par
l'Etat.

« VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d ' application du présent article. »

« II . - Les dispositions du I entrent en vigueur au
1" octobre 1994 . »

« Art . 2 bis. - Les exploitants agricoles exerçant leur
activité dans les départements d ' outre-mer sur des exploi-
tations de moins de vingt hectares pondérés et qui sont
visés aux articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code
rural sont exonérés des cotisations correspondantes dans
des conditions fixées par décret. »

« Art . 3. - I. - Dans les départements d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, les entreprises immatriculées au registre du
commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des
métiers exerçants leur activité dans le secteur de l ' indus-
trie ainsi que les entreprises de l 'hôtellerie et de la restau-
ration, de la presse, de la production audiovisuelle, de
l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à
l'exclusion des entreprises publiques et des établissements
publics visés au deuxième alinéa de l'article L . 131-2 du
code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la
demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de
l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à rai-
son de l 'emploi de leurs salariés au titre des assurances
sociales, des allocations familiales et des accidents du tra-
vail, qui entrera en vigueur le 1" octobre 1994.

« Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l ' exoné-
ration dans la limite du salaire minimum de croissance.

« Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d ' équipage,
l'exonération des contributions patronales est accordée
dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à
l'article L. 42 du code des pensions de retraite des
marins, d 'une catégorie déterminée par décret.

« Le coût pour les organismes sociaux de cette exonéra-
tion est pris en charge par l ' Etat.

« Un décret en Conseil d ' Etat détermine les modalités
d'application du présent paragraphe.

« H. - Les dispositions du I sont applicables pendant
cinq ans à compter de la publication du décret en
Conseil d ' Etat susmentionné . »

« Art . 3 bis. - Le bénéfice des exonérations prévues aux
articles 2 bis et 3 est applicable aux exploitants et aux
entreprises à jour de leurs cotisations sociales, ou s 'enga-
geant dans un processus d ' apurement progressif de leurs
dettes au titre de ces cotisations, attesté par les orga-
nismes chargés du recouvrement . »

Art . 4 . - II est inséré, dans le chapitre Ii du titre III
du livre VIII du code du travail, une section 4 ainsi rédi-
gée :
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« Section 4

« Fonds pour l 'emploi dans les départements d ' outre-mer
et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 832-4. - 1l est créé un fonds pour l 'emploi
dans les départements d'outre-nier et la collectivité terri-
toriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de
regrouper les financements des actions spécifiques menées
par l 'Etar en faveur de l 'emploi dans ces départements.

« Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répar-
tis après avis d ' un comité directeur composé de représen-
tants de l 'État et d ' élus des départements d 'outre-mer et
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un décret en Conseil d 'Etat fixe les modalités d'ap-
plication du présent article. »

« Art . 7. - Chaque année, le Gouvernement transmet
au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des
départements d'outre-mer un rapport indiquant les condi-
tions dans lesquelles est assuré l 'équilibre entre le coût
pour le budget de l'Etat'de la prise en charge de l 'exoné-
ration prévue à l 'article 3 et le produit des recettes créées
à l 'article 6 de la présente loi.

« Ce rapport analyse également les effets des exonéra-
tions prévues par la présente loi sur l ' emploi, sur la situa-
tion ides travailleurs concernés et sur la concurrence, et
dresse . un bilan de l 'action du fonds pour l 'emploi, de la
répartition des crédits budgétaires inscrits à ce fonds et
des effets de la modification du taux de taxe sur la valeur
ajoutée prévue à l 'article 6 . »

« Art. 10. - La section 1 du chapitre II du titre III du
livre VIII du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1
Rémunération mensuelle minimale

« Art. L. 832-1. - Les dispositions de la section 2 du
chapitre I' du titre IV du livre I" sont applicables dans
les départements d'outre-mer avec les adaptations sui-
vantes :

« 10 Tout salarié des entreprises, professions et orga-
nismes mentionnés à l 'article L . 212-4-1, qui ne perçoit
pas d 'allocations légales et conventionnelles pour priva-
tion partielle d 'emploi et qui est lié à son employeur par
un contrat de travail comportant un horaire de travail
hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail
effectif, perçoit la rémunération minimale déterminée par
application de l ' article L. 141-11 ;

« 2° Pour l'application du présent article, aux premier
et deuxième alinéas de l 'article L. 141-11 et au premier
alinéa de l'article L . 141-12, il convient de lire : " la durée
contractuelle " au lieu de : "la durée légale ", et à la fin du
premier alinéa de l'article L. 141-11, il convient de lire :
"égal à la durée légale du travail " au lieu de : "de même
durée".

« Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en
place d un régime plus favorable d 'allocations conven-
tionnelles pour privation partielle d ' emploi . »

«Art. 10 bis. - Dans l ' article L. 141-11 du code da
travail, les références : "L. 811-1 à L. 811-4 " sont rempla-
cées par les références : "L. 814-1 à L . 814-4" . »

« Art . 11 . - 1. - Après le troisième alinéa de l'article
L. 910-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Dans chacune des régions d 'outre-mer, le comité

régional de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l 'emploi exerce l'ensemble des attributions
dévolues au comité régional et au comité départemental
de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l ' emploi . »

« H . - Après le cinquième aliné de ce méme article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé . :

« Dans les régions d 'outre-mer, les conventions tripar-
tites mentionnées à l ' alinéa . précédent précisent les condi-
tions dans lesquelles l'Association nationale pour la for-
mation professionnelle des adultes apporte un concours.
technique aux interventions des associations régionales
pour la formation professionnelle des adultes . »

« Art . 13 bis. - I . - Après le premier alinéa de l ' article
L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

-« Les conventions et accords collectifs de travail dont le
champ d 'application est national précisent si celui-ci
comprend les départements d'outre-mer . »

« II . - A la fin du second alinéa de l'article L . 132-5
du code du travail, les mots : "de l ' alinéa ci-dessus" sont
remplacés par les mots : "des alinéas ci-dessus„ . »

«Art. 13 sexies. -' I. - L'article L. 328-1 du code rural
est complété par les mots : ", ainsi que des
articles L. 321-13 à L . 321-21 et L . 325-1 à L. 325-3 " . »

« II . - II est inséré, dans la section 1 du chapitre VIII
du titre Il du livre III du code rural, après
l 'article L. 328-1, un article L. 328-1-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 328-1-1. - Le taux annuel du salaire des
bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est
calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles
posées par le deuxième alinéa de l ' article L. 321-13 sur la
base du salaire minimum de croissance en vigueur dans
ces départements tel que défini à la section 1 du cha-
pitre IV de titre I" du livre VIII du code du travail . »

« Art . 13 septies. - Dans le but d 'aider les entreprises
locales créatrices d 'emplois et le développement écono-
mique des départements d'outre-mer qui nécessite une
desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste
prix, il est créé, dans chacun des départements d 'outre-
mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule :
"Conférence paritaire des transports" . »

Art. 13 octies. - Supprimé. »

« TITRE Il

« DISPOSITIONS RELATIVES A MAYOTTE

« Arr. 14 bis. - L' intitulé du titre II du livre III du
code du travail applicable dans la collectivité territoriale
de Mayotte est ainsi rédigé :

« Aides à l ' emploi . - Intervention du fonds national de
l 'emploi et de la collectivité territoriale ».

«Art . 15 . - Il est inséré, dans le titre II du livre III du
code du travail applicable dans la collectivité territoriale
de Mayotte, un chapitre III ainsi rédigé :
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« Chapitre III

« Dispositions relatives
aux contrats de retour à l'emploi

« Art. L. 323-1. - L'Etat peut passer des conventions
avec des employeurs pour favoriser l ' insertion profes-
sionnelle des personnes sans emploi rencontrant des diffi-
cultés particulières d ' accès à l ' emploi, principalement des
chômeurs de longue durée, en portant une attention pri-
vilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé
des charges de famille.

« Les contrats de retour à l ' emploi, conclus en vertu de
ces conventions, donnent droit :

« 1° A la prise en charge par l ' Etat des frais de forma-
tion lorsque le contrat associe l 'exercice d 'une activité
professionnelle et le bénéfice d 'une formation liée à cette
activité et dispensée pendant le temps de travail dans k
cadre d'un cahier des charges comportant notamment :

- la nature, l ' objet, la durée et les effectifs de stages
prévus dans les conventions mentionnées ad premier ali-
néa du présent article ;

« - les moyens pédagogiques et techniques mis en
œuvre ;

« - les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés
pour poursuivre les stages prévus dans les conventions
mentionnées au premier alinéa du présent article, notam-
ment les congés, aménagements ou réduction d 'horaires
dont ils bénéficient en application de dispositions législa-
tives, réglementaires ou contractuelles ;

« - les modalités de contrôle des connaissances et la
nature de la sanction de la formation dispensée ;

« 2° A l 'exonération du paiement des cotisations
sociales dans les conditions fixées à l ' article L. 323-3.

« Art. L. 323-2. - Les contrats de retour à l ' emploi
sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à
durée déterminée, auxquels ne s 'appliquent pas les restric-
tions prévues à l ' article L. 122-1 . Ils doi.'ent avoir une
durée d 'au moins six mois . La durée du contrat à durée
déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.

« Ils sont passés par écrit et font l 'objet d 'un dépôt
auprès de la direction du travail, de l 'emploi et de la for-
mation professionnelle.

« Art. L . 323-3. - L 'employeur est exonéré du paie-
ment des cotisations à sa charge dues à la caisse de pré-
voyance sociale à raison de l ' emploi du salarié bénéficiaire
d 'un contrat de retour à l 'emploi.

« L' exonération porte sur !es rémunérations dues :
« 1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la

date d 'embauche pour les demandeurs d ' emploi depuis
plus de trois ans ;

« 2° Dans la limite d'une période de douze mois sui-
vant la date d 'embauche pour les autres bénéficiaires.

« L 'exonération est subordonnée à la production d 'une
attestation de la direction du travail, de l 'emploi et de la
formation professionnelle . »

« Art. L. 323-4. - Pendant un an à compter de la date
d 'embauche, les titulaires des contrats de retour à
l 'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de
l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent
pour l'application à ces entreprises des dispositions légis-
latives et réglementaires qui se réfèrent à une condition
d'effectif minimum des salariés . »

« Art . 15 bis. - Il est inséré, dans le titre Il du livre III
du code du travail applicable dans la collectivité territo-
riale de Mayotte, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions relatives à l 'aide à la création
d'entreprise à l' initiative de demandeurs d'emploi

« Art. L. 325-1. - Ont droit :i une aide de l ' Etat les
demandeurs d ' emploi inscrits depuis six mois auprès de k
direction du travail, de l ' emploi et de la formation profes-
sionnelle, qui créent ou reprennent une entreprise indus-
trielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre
individuel, soit sous 1a forme d 'une société, à condition
d 'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entre-
prennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

« Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par
décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'in-
tervient pas dans le mois qui suit la demande.

« L ' Etat peut participer par convention au financement
des actions de conseil ou de formation à la gestion
d 'entreprise qui sont organisées avant la création ou la
reprise d 'entreprise et pendant trois années après.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d' application du présent article . »

«Art . 15 ter. - Il est inséré, dans le titre II du livre III
du code du travail applicable dans la collectivité territo-
riale de Mayotte, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives au contrat emploi-jeune

« Art. L. 324-1. - La collectivité territoriale peut
conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à
l 'exclusion des personnes morales de droit public, des
conventions ayant pour objet de favoriser l ' insertion en
entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d ' accès à
l 'emploi dans le cadre d 'un contrat de travail dénommé
contrat emploi-jeune.

Le contrat emploi jeune est ouvert aux jeunes de seize
à vingt-cinq ans d ' un niveau de formation égal au pius au
niveau V. il est accompagné d ' un temps de formation
moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents
heures assuré soit par l 'entreprise soit par un organisme
de formation agréé par les services chargés du travail, de
l 'emploi et de la formation professionnelle.

« Art. L. 324-2. - Le contrat emploi-jeune est un
contrat de travail à durée indéterminée.

« Le contrat, assorti du orogramme de formation, fait
l'objet d'un dépôt auprès ties services chargés du travail,
de l 'emploi et de la formation professionnelle, dans un
délai d 'un mois suivant sa date de prise d'effet.

« Art. L. 324-3. - Les salariés titulaires de ce contrat
perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage
du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des
conditions fixées par arrêté du représentant du Gouverne-
ment . Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.

« Art. 324-4. - L ' employeur est exonéré dei paiement
des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance
sociale à raison des rémunérations versées aux bénéfi-
ciaires des coi trats emploi-jeune, dans la limite d 'une
durée d'un an suivant la date d'embauche.

« L'exonération des cotisations est compensée par la
collectivité territoriale au profit de la caisse de prévoyance
sociale. L'exonération est subordonnée à la production
d ' une attestation délivrée par les services chargés du tra-
vail, de l ' emploi et de la formation professionnelle.

«Art. L. 324-5. - Les bénéficiaires des contrats
emploi-jeunes ne sont pas pris en compte, pendant une
durée d'un an à compter de la date de prise d' effet du
contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de
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l 'empioyeur dont ils relèvent pour l'application à cet
employeur des dispositions législatives et réglementaires
qui se réfèrent à une condition d ' effectif minimum de
salariés . »

« Art . 16. - Dans le titre IIl du livre III du code du
travail applicable dans la collectivité territoriale de
Mayotte, il est inséré un article L. 330-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3. - Est puni d'une amende l ' étranger
qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir
obtenu au préalable une autorisation de travail . Le mon-
tant maximum de l 'amende est égal à 25 fois le taux
horaire du salaire minirnutn interprofessionnel garanti en
vigueur dans la collectivité territoriale.

« Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent
être intentées à son encontre, l'employeur qui engage ou
conserve à son service un étranger non muni d ' une auto-
risation de travail est également puni d ' une amende . Le
montant maximum de celle-ci est égal à 1 GO fois le taux
horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en
vigueur dans $a collectivité territoriale . L'amende est due
pour chaque étranger employé sans titre de travail.

« Le montant de l 'amende due par l 'étranger ou
l 'employeur varie en fonction de la durée de l 'emploi.

Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que ies
inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à
constater les manquements prévus au présent article au
moyen de procès-verbaux transmis directement au repré-
sentant du Gouvernement.

« Pour effectuer cette constatation, les agents précités
disposent des pouvoirs d ' investigation accordés par les
textes particuliers qui leur sont applicables.

Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont
prononcées par décision motivée du représentant du
Gouvernement à Mayotte à l ' issue d 'une procédure
contradictoire . Cette décision est susceptible d 'un recours
de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d ' ap-
plication du présent article . »

« Art . 20. - Au premier alinéa de l 'article L. 342-1 du
code du travail applicable à la collectivité territoriale de
Mayotte les mots : "de l ' article L. 330-2" sont remplacés
par les mots : "des articles L. 330-2 et L. 330-4 " et au
premier alinéa de l 'article L . 342-2, les mots : " à
l 'article L. 330-2 " sont remplacés par les mots : "aux
articles L . 330-2 et L . 330-4" .

« Art . 22 bis. - Une convention conclue entre l ' Etat et
la collectivité territoriale de Mayotte fixe des objectifs de
développement économique et social et les moyens cor-
respondant à leur mise en oeuvre . »

« TITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INVESTISSEMENTS

EN FAVEUR DES ROUTES ET DES TRANSPORTS

« Art . 23. - L'article 41 de la loi n" 84-747 du
2 août 1984 relative aux compétences des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
est ainsi rédigé :

« Art. 41. - I. - Le conseil régional fixe, dans les
limites déterminées par la loi de finances, les taux de la
taxe spéciale de consommation prévue à l ' article 266 qua-
ter du code des douanes.

« Le produit en est inscrit au budget de chacune des
collectivités locales entre lesquelles il est réparti .

« IL - La répartition est faite par le conseil régional
dans les conditions indiquées ci-après :

« A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au
budget de la région . Elle comprend :

« 10 Un montant égal à Io p. 100 du produit total,
destiné au financement d 'opérations d' investissement
d ' intérêt régional ,

« 2° Une dotation destinée :
« - à l'aménagement du réseau routier national et des

pistes forestières, sans préjudice de l ' affectation de crédits
d'Etat à ces opérations ;

« - au développement des transports publics de per-
sonnes.

« Lorsque le budget d 'une région fait l 'objet des
mesures de redressement mentionnées à l 'article 9 de la
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liber-
tés des communes, des départements et des régions, une
fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision
du conseil régional, dans la limite de 50 p . 100, aux
dépenses concourant au rétablissement de l 'équilibre du
budget.

« B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au
budget du département . Elle comprend :

« Les sommes nécessaires au remboursement des
emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des
travaux de voirie antérieurement à la date de publication
de la présente loi ;

« 2° Une dotation consacrée :
« - aux dépenses d ' investissement afférentes à la voirie

dont il a la charge ;
« - aux dépenses de fonctionnement des services char-

gés de la réalisation et de l 'entretien des voiries dans la
région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement
assumées par l 'Etat et par d ' autres collectivités ;

« - aux infrastructures de transport et au développe-
ment des transports publics de personnes.

« C. - Une partie du prr doit de la taxe est répartie
entre les communes qui la consacrent :

« - à la voirie dont elles ont la charge ;
« - au développement des transports publics de per-

sonnes.
« III. - Les parties définies aux A (2"), B (2°) et C du

II du présent article et destinées respectivement à la
région, au département et aux communes connaissent une
progression au moins égale à celle de la dotation globale
de fonctionnement du département ou, si la progression
de la dotation globale de fonctionnement du département
est plus forte que celle du produit de la taxe pour l ' année
considérée, à celle du produit de la taxe.

« Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette réparti-
tion fait l 'objet d'une deuxième répartition entre la
région, le département et les communes bénéficiaires,
avant le 31 janvier de l 'année suivante, au prorata de
leurs parts principales respectiiies . »

« TITRE IV
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMÉNAGEMENT

FONCIER ET AU LOGEMENT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 24 bis. - L'article L. 321-3 du code de l ' urba-
nisine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, lorsque la zone
d'activité de l ' établissement s'étend sur tout le territoire
du département, le décret de création est pris en Conseil
d'Etat, après avis du conseil régional et du conseil géné-
ral . »
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« Art. 25. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, après l 'article 1609 A, une section 9 ter ainsi
rédigée :

« Section 9 ter
Taxe spéciale d'équipement perçue au profit

de l ' établissement public d ' aménagement en Guyane

« Art. 1669B. - Dans le département de la Guyane, il
est institué une taxe spéciale d ' équipement au profit- de
l 'établissement public créé en application des
articles L. 321-1 et suivants du code de l 'urbanisme.

« Cette taxe est destinée à financer les missions définies
aux articles 24 bis et 26 de la loi n° du tendant à
favoriser l ' emploi, l ' insertion et les activités économiques
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte.

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année. par
le conseil d 'administration de l ' établissement public dans
les limites d 'un plafond fixé par la lei de finances.

« Ce montant est réparti, dans les conditions définies
au II de l'article 1636 B orties, entre toutes les p rsonnes
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d 'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes comprises dans
la zone de compétence de l'établissement public.

« A compter de l ' année d ' incorporation dans les rôles
des résultats de la révision générale des évaluations cadas-
trales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-
669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des
évaluations des immeubles retenus pour la détermination
des hases des impôts directs locaux, les organismes d ' habi-
tation à loyer modéré, les sociétés immobilières d ' écono-
mie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du
30 avril 1946 et les sociétés d 'économie mixte locales
sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux
d'habitation et dépendances dont ils sent propriétaires et
qui sont attribués sous conditions de ressources. Les rede-
vables au nom desquels une cotisation de taxe d ' habita-
tion est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la
taxe additionnelle à compter de la même date.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les récla-
mations sont présentées et jugées comme en matière de
contributions directes.

« Les conditions d 'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art . 26. - I A. -- L ' intitulé de la section 1 du cha-
pitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de
l'Etat est ainsi rédigé : "Concession et cession pour l ' amé-
nagement et la mise en valeur agricole des terres doma-

« I. - L'intitulé de la section 2 ait chapitre III du
titre IV du livre IV du code du domaine de l 'Etar est
ainsi rédigé:

« Concessions et cessions d ' immeubles domaniaux aux
collectivités territoriales et à un établissement public
d'aménagement ».

« Il . - Le 3° de l 'article L. 91-2 du code du domaine
de l'Etat est ainsi rédigé :

« 3° De cessions gratuites aux communes ou à un éta-
blissement public d 'aménagement créé en application des
articles L. 321-1 et suivants du code de l 'urbanisme en
vue de constituer sur le territoire d 'une commune des
réserves foncières dans les conditions prévues aux
articles L . 221-1 et L. 221-2 du code de l 'urbanisme, à
condition que les biens soient libres de toute occupation
ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers . La super-
ficie globale cédée en une nu plusieurs fois ne peut excé-
der sur chaque commune une superficie de -référence
égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la
commune de situation des biens cédés à la date de la pré,
mière cession gratuite . Lorsque les cessions gratuites sont.
consenties à un établissemens public d 'aménagement, elles
doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune
de situation des biens cédés . »

« III . - L'article L . 91 .2 du code du domaine de
l 'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les concessions et cessions mentionnées au présent
article peuvent faire l 'objet de prescriptions particulières
visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces
prescriptions peut entraîner l'abrogation de l 'acte de
concession ou de cession par le représentant de l ' Etat
dans le département . »

'«Art. 26 bis. - L' article L. 443-15-2 du code de la
construction et de l ' habitation est complété par un alinéa
ainsi rédigé:

« Lee dispositions de la présente section, à l ' exception
de celles de l 'article L. 443-14, sont également appli-
cables, dans les départements d 'outre-mer, à la vente des
logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte
construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par
l'Etar. Toutefois, lorsqu 'une société d 'économie mixte
met en vente un logement social vacant, elle doit l ' offrir
en priorité à l ' ensemble des locataires de son patrimoine
social dans le département par voie de la publicité prévue
au deuxième alinéa de l 'article L. 443-11 . En outre, le
su 'lus des sommes perçues pal la société d 'économie
mixte au sens du quat.:iéme alinéa de l'article L. 443-13
est affecté en priorité au financement de programmes
nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à
des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un
ensemble déterminé d ' habitations locatives sociales, ou à
des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif
social .»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« TITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OCTROI DE MER

« F st . 29. - La loi n° 92-676 du 17 jt illet 1992 rela-
tive à l'octroi de mer est ainsi ri ,odifrée :

«

	

- Il est inséré un article 1" bis ainsi rédigé :
« Art. 1" bis. - Pour l'application de la présente loi,

les -égions de Martinique et de Guadeloupe scat considé-
rées comme un territoire unique . »

.11 . - •A l'article 2 :
« 1 . Le 1 est ainsi rédigé :

niales " . »
« I B . - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre III

du Litre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat,
après l 'article L. 91-1, un article L. 91-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L . 91-1-1 . - Lorsqu' il est créé en application des
articles L. 321-1 et suivants du code de l ' urbanisme un
établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir
confier par convention la passation, au nom de l 'Etat des
contrats de concession et cession mentionnées à
l'article L. 91-1.

« L'établissement public d'aménagement visé à l'alinéa
précédent peut, pour réaliser des travaux d 'aménagement
rural, bénéficier par convention avec l ' Etat de concessions
et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procé-
dures que les personnes physiques . Cette convention défi-
nit les conditions et les modalités de concession ou de
vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d ' amé-
nagement . »
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« 1 . Sont exonérées de l ' octroi de mer :
« a) les livraisons dans la région de la Réunion de pro-

duits imposables en application des dispositions du 2° et
du 3° de l 'article 1" exportés en dehors de cette région ;

« b) les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de
Martinique de produits imposables en application des dis-
positions du 20 et du 3° de l ' article 1" exportés en dehors
de ces deux régions ;

« c) les livraisons dans la région de Guyane de produits
imposables en application des dispositions du 2° et du 3°
de l 'article 1" exportés en dehors de cette région, à l ' ex-
ception des produits imposables en application des dispo-
sitions du 2° de l 'article 1" expédiés vers les régions de
Guadeloupe ou de Martinique ;

« d) les introductions dans les légions de Guadeloupe
ou de Martinique de produits dont la livraison a été
imposable dans la région de Guyane en application des .
dispositions du 2° de l 'article 1 »

« 2 . Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis . A compter du 1" janvier 1996, les livraisons

de produits imposables en application du 2° de l ' article 1"
dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expé-
diés vers la région de Guyane sont soumises à l 'octroi de
mer et ies introductions dans la région de Guyane de
produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de
Martinique en application des dispositions du 2° de
l 'article i" sont exonérées . »

« III . -- Les 11, 12 et 13 de l ' article 6 sont ainsi rédi-
gés :

	

,
« 11 . Les opérations exonérées en application des dis-

positions des a, b et c du 1 de l 'article 2 ouvrent droit à
déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient
soumises à l 'octroi de mer.

.< 12. r.) L'octroi de mer dont l 'imputation n 'a pu être
opérée ne peut pas faire l 'objet d'un remboursement.

« b) Cette disposition n 'est pas applicable à la taxe qui
a grevé l 'acquisition des biens d ' investissement qui ont
supporté l 'octroi de mer ou les éléments du prix de pro-
duits dont la livraison est exonérée en application des a, b
etc du 1 de l ' article 2.

« 13. L'octroi de mer ayant grevé les produits en appli -
cstïon de l 'article 1°" et qui sont exportés hors de la
région de la Réunion ou hors de la région de Guyane ou
hors des régions de Guadeloupe et de Ivlartiniqu par une
personne exerçant une activité économique au sens de
l 'article 256 A du code général des impôts est rembour-
sable à l 'exportateur dès lors que la taxe a été facturée ou
acquittée et qu 'elle n'a pas fait l'objet d 'une imputation.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits
imposables dans la région de Guyane en application du 2"
de l 'article 1" expédiés vers les régions de Martinique ou
de Guadeloupe . »

« IV. - Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. ?1 bis . - Les mouvements de marchandises intro-

duites au titre du 1° ou produites au sens du 2° de
l 'article 1" de la présente loi en Martinique ou en Guade-
loupe et expédiées ou livrées dans l 'autre région font
l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un
document d'accompagnement.

« Un décret détermine le contenu et les modalités de la
déclaration et du document d ' accompagnement. »

« V. - II est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis . - L'expédition ou la livraison à destina-

tion des régions de Martinique et de Guadeloupe de mar-
chandises qui ont fait l'objet, dans l'une de ces régions,
d'une introduction mentionnée au 1° de l'article 1°°

donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivi-
tés territoriales de la région de destination des marchan-
dises.

« Le versement est prélevé sur les produits de l ' octroi
de mer et du droit additionnel perçus dans la région d ' in-
troduction . Il vient en complément des produits de l ' oc-
troi de mer et du droit additionnel perçus directement
dans la région de destination au titre des articles 1" et 13
de la présente loi.

« Il est calculé selon des modalités fixées par décret.
Ces modalités reposent sur l'application soit, en cas d 'ex-
pédition, à la valeur des marchandises calculée comme en
matière de valeur en douane à l 'exportation, soit, en cas
de livraison, au prix hors taxe facturé des taux d 'octroi de
mer et de droit additionnel à l ' introduction en vigueur au
31 décembre de l 'année au titre de laquelle le versement
est effectué, dans la région à partir de laquelle les mar-
chandises ont été expédiées ou livrées.

« Le versement est effectué un an au plus tard après la
date à laquelle a été réalisée l ' expédition ou la livraison de
marchandises dans la région de destination . »

« VI. - Il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé :
« Art. 15 ter . - Le défaut de production dans les délais

de la déclaration prévue à l 'article 8 bis donne lieu à
application d 'une amende de 5 .000 francs.

« Elle est portée à 10 000 francs à défaut 'de produc-
tion de la déclaration dans les trente jours d 'une mise en
demeure.

« Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration
produite donne lieu à l'application d'une amende de
100 francs, sans que le total puisse excéder 10 000 francs.

« L'amende rie peut être mise en recouvrement avant
l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification du document par lequel l 'administration a
fait connaître au contrevenant la sanction qu ' elle se pro-
pose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité
dont dispose l ' intéressé de présenter dans ce délai ses
observations.

« L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures
et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux
prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours
contre les décisions prises par l 'administration sont porté.
devant le tribunal administratif.

« Les agents des douanes peuvent adresser aux per-
sonnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à
l ' article 8 bis des demandes de renseignements et de
documents destinés à vérifier qu'ils se sont acquittés des
obligations mises à leur 'charge par ledit article. Ces
demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être
inférieur à cinq jours.

« L'administration peut procéder à la convocation du
redevable de la déclaration . Celui-ci est entendu, à sa
demande, par l ' administration. L'audition donne lieu à
l 'établissement d 'un procès-verbal d 'audition dont une
copie est remise au redevable . Le redevable peut se faire
représenter.

« Le refus de déférer à une convocation, le défaut de
réponse à une demande de renseignements écrite ou la
non remise de documents nécessaires à l'établissement de
la déclaration mentionnée à l 'article ' 8 bis donne lieu à
l'application d'une amende de 10 000 francs . Cette
amende est recouvrée selon les modalités prévues aux
quatrième et cinquième alinéas du présent article . Les
recours contre les décisions de l 'administration sont por-
tés devant le tribunal administratif. »

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du 1°l janvier 1995 . »
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Explication de vote

M. le président . La parole est à M. André-Maurice
Pihouée, pour une explication de vote . ,

M. André-Maurice Pihouée. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes
très satisfaits d'arriver aujourd 'hui au terme de l'organisa-
tion et de la mise en place de cette loi, qui va, je pense,
être adoptée.

Notas sommes très satisfaits car nous connaissons notre
pays et nous savons dans quelles conditions difficiles évo-
lue actuellement l 'outre-mer. Nous avons, tout au long
des discussions et de la concertation entreprise par M . le
ministre des départements d 'outre-mer, oeuvré dans le
sens d ' une amélioration.

Certes, nous ne sommes pas au bout de nos peines
dans l'outre-mer, et ce texte ne constitue qu'un premier
pas vers quelque chose de plus important . Mais l'apport
que représente cette loi est déjà considérable pour nous,
car elle assurera aux populations de l 'outre-mer beaucoup
plus de dignité et de responsabilité.

C ' est . pourquoi je tiens à remercier officiellement
M . Perben pour le travail effectué, auquel nous avons
participé.

Nous continuerons à être vigilants pour la suite du
développement économique et social de l 'outre-mer et
nous comptons sur nos collègues métropolitains pour
nous y aider. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte
tenu du texte de la commission mixte paritaire . ,

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

. 2

PARTICIPATION DES SALARIÉS ,
DANS L'ENTREPRISE

	

'

Transmission et discussion du texte
de ,la commission mixte paritaire

M. le président . M. le , président de l 'Assemblée natio-
nale a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 8 juillet 1994.
« Monsieur le président,
« Conformément aux dispositions de l'article 45,

alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l 'Assemblée nationale,
pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à l'amélioration de
la participation des salariés dans l 'entreprise.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion
du texte de la commisison mixte paritaire (n° 1489).

La parole est à M. Jean-Yves Chamard, au nom de la
commission mixte paritaire.

M. Jean-Yves Chamkrd . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre du travail, de l ' emploi et de la formation
professionnelle, mes chers collègues, après deux lectures
dans chaque assemblée, ce projet de loi relatif à l'amélio-
ration de la participation des salariés dans l 'entreprise a
été soumis à une commission mixte paritaire.

La discussion a porté tout d'abord sur les articles pour
lesquels l 'Assemblée et le Sénat étaient d 'accord quant au
fond mais qui devaient faire l 'objet d 'un accord pour ce
qui est de la forme.

C ' était le cas de l 'articles 17 bis relatif à l ' extension du
bénéfice des augmentations de capital aux anciens salariés
adhérents au plan d ' épargne d 'entreprise, et de l 'article 19,
relatif aux conditions d 'exonération de l ' impôt sur le
revenu des revenus du PEE ou des titres détenus indivi-
duellement.

C 'était le cas aussi de l'article 20, relatif au compte
épargne-temps . A ce sujet, je note que nous avons, au fil
des examens successifs, élargi les possibilités de compte
épargne-temps, ce qui me semble aller dans le senns du
« temps choisi », que j 'ai récemment eu l'occasion de pré-
coniser.

La commission mixte paritaire a été saisie également de
dispositions introduites par le Sénat mais qui n 'avaient
oas, dans un premier temps, recueilli l ' accord de l'Assem-
blée.

Il s'agissait, d 'une part, de l 'article 19 quinquies insti-
tuant un rendez-vous annuel obligatoire sur l 'application
de la participation firancière dans l 'entreprise . La rédac-
tian du Sénat en deuxième lecture écartant tout risque de
confusion avec la négociation annuelle sur les salaires, la
CMP l 'a reprise à son compte.

Il s'agissait, d'autre part, de la création, à
l 'article 19 quater, d 'un « Conseil supérieur de la partici-
pation », souhaitée par le Sénat après que notre commis-
sion des affaires cultes-elles, familiales et sociales eut, en
première lecture, pris ! l ' initiative de créer un « Observa-
toire » . La CMP a approuvé l ' institution du Conseil supé-
rieur, qui répondra à un besoin pressant d' information
sur les pratiques de la participation, sans faire pour autant
double emploi avec les services du ministère du . travail.

Enfin - et c'est là que nous avons passé le plus de
temps - restait une disposition, celle de l 'article 1" A, sur
laquelle il y avait opposition entre le Sénat et l 'Assemblée
nationale, non pas sur le fond d 'ailleurs, mais sur la pro-
cédure à prévoir.

C'est à l' initiative de Jacques Godfrain, rapporteur de
la commission des affaires culturelles, et de Daniel Gar-
rigue que l 'Assemblée avait introduit une disposition
visant à prévoir que les entreprises publiques transférées
dans le secteur privé disposent d'une représentation des
salariés dans leurs organes de gestion, afin que les acquis
de la loi de démocratisation du secteur public en la
matière ne soient pas remis en cause par la privatisation,
cette dernière devant constituer une véritable avancée
sociale.

Techniquement, l 'article la A impose à l ' entreprise pri-
vatisée de modifier ses statuts de manière à prévoir cette
représentation des sal ariés.

La divergence entre Assemblée et Sénat tient au
moment où doit être effectuée la modification des statuts.

L'Assemblée avait privilégié une modification posté-
rieure à la privatisation estimant que, ainsi, les nouveaux
actionnaires seraient davantage engagés vis-à-vis de leurs
salariés, la représentation de ces derniers pouvant alors
être considérée comme acquise . Acquise . du moins dans
son principe, car - tout le monde-en a été bien conscient
lors de la CMP - rien, évidemment, n'interdit à une
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assemblée générale extraordinaire de modifier une nou-
velle fois, et postérieurement, les statuts pour revenir sur
la disposition ainsi introduite.

Le Sénat estimait, pour sa part, que la modification des
statuts postérieure à la privatisation encourait un risque
d ' inconstitutionnalité en créant une catégorie particulière
d'entreprises, soumises à des obligations dérogatoires du
droit commun des sociétés . Il avait donc prévu que la
modification des statuts s'effectuerait avant k transfert au
secteur privé.

Nous avons eu un long débat en commission mixte
paritaire et une suspension de séance à la demande des
députés.

Daniel Garrigue, rapporteur pour l 'Assemblée natio-
nale, a présenté un amendement susceptible d 'assurer de
façon pérenne la présence de salariés au sein du conseil
d'administration, inscrivant dans la loi l'obligation ad
vitam aeternam pour les sociétés venant du secteur public
et privatisées d'avoir un conseil d'administration défini de
manière spécifique.

Le Sénat a objecté que le principe d'égalité risquait
d 'être remis en cause. Le Conseil constitutionnel aurait
pu annuler totalement cette disposition, faisant du même
coup disparaître la volonté commune des deux 'assemblées
de voir figurer des salariés dans les conseils d ' ad-
ministration.

Finalement, l 'amendement de Daniel Garrigue n'a pas
été adopté par la commission mixte paritaire . Et après un
débat assez long, ce sont les dispositions telles que pré-
vues par le Sénat qui ont été adoptées.

A l ' issue de ce long débat, et sur l 'ensemble du projet
ainsi amendé, la commission mixte paritaire vous
recommande, à l 'unanimité, d'émettre un vote positif sur
le texte soumis aujourd'hui à votre approbation . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. Michel Giraud, ministre du travail, de l 'emploi et de
la formation professionnelle. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je veux d ' abord remercier la
commission des affaires culturelles . familiales et sociales
pour l ' excellent travail qu 'elle a accompli.

Je veux en particulier saluer le travail de son rappor-
teur, M. Jacques Godfrain, qui, je le rappelle, est à 1 ori-
gine de ,ce projet de loi, puisque c'est sur la base d 'un
rapport que le Premier ministre avait demandé à M . God-
frain et en s'inspirant très largement des propositions de
celui-ci que ce projet de loi a été élaboré et mis en dis-
cussion.

Je me réjouis que l'Assemblée nationale ait enrichi ce
projet, et ce dès la première lecture.

A cet égard, je tiens à souligner, au nom du Gouverne-
ment, l 'intérêt de la disposition qui a été proposée par
M. Daniel Garrigue et reprise par le rapporteur, M . God-
frain, concernant la présence des administrateurs repré-
sentant les salariés au conseil d'administration ou de sur-
veillance des sociétés privatisées.

Je sais bien qu'il y a eu sur ce point un désaccord, qui.
comme vient de l' indiquer M. Chamard, portait non sur
le fond, mais aur le moment où les statuts se trouvaient
modifiés - avant ou après le transfert au secteur privé
J'imagine que M. Garrigue souhaitera s'en expliquer lui-
même, et je me permettrai de lui répondre tout à l'heure.

Quoi qu ' il en soit, c ' est une disposition essentielle, et le
mérite revient à l 'Assemblée de lavoir introduite . Je tiens
à le redire aujourd'hui.

Je remercie la commission mixte d'avoir fait cet effort
de synthèse et d ' avoir procédé aux ajustements de forme
s ' agissant des articles 17 bis, 19 et 20.

S'agissant de l 'article 20, je trouve très heureux que le
débat ait donné une véritable dimension au compte
épargne-temps, qui s'inscrit d 'ailleurs dans une démarche
consistant aujourd 'hui à organiser le temps de travail en
privilégiant la réduction globale de celui-ci . C'est dans cet
esprit que doit être pris en compte le compte épargne-
temps.

Subsistaient deux différends.
Le premier portait sur l'article 19 quinquies et concer-

nait le rendez-vous annuel . Le Gouvernement était très
attaché à éviter toute confusion entre l'examen des fruits
de la participation et de l 'intéressement et celui de la
politique salariale car il s 'agit de deux préoccupations
complètement différentes.

Le second était relatif à un point dont nous avons
débattu très librement dans cette assemblée : il s'agit de la
proposition de la commission - rendons à César, c ' est-à-
dire à la commission, ce qui lui appartient - de créer un
observatoire de la participation, formule que le Sénat a
repris à son compte mais en préférant parler d 'un conseil
supérieur de la participation . Et je sais que, sur ce point,
le président Mazeaud à une position qui n'est pas confor-
table . ..

M. Pierre Mazeaud. Comment ça !

' M. ie ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. . . . pour le Gouvernement.

Pour sa part, celui-ci est très attaché à cette formule
car il considère que le moment est venu, dans le cadre
d'une concertation large et ouverte, de réfléchir à toutes
les adaptations possibles de la participation, en particulier
dans la fonction publique.

Telles sont les raisons pour lesquelles je me réjouis des
conclusions de la commission mixte paritaire ; je souhaite
que l 'Assemblée nationale les approuve . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole
est à M. Camille. Darsières.

M. Camille Darsières. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, comme le groupe socia-
liste l'a exprimé tout au long des débats sur ce texte, la
participation financière des salariés dans l'entreprise, qui
est inspirée d'une conception libérale de la démocratie
privilégiant la logique du capital sur celle du travail, ne
correspond pas à la conception de la démocratie dans
l'entreprise qu'il défend.

La réforme sociale prioritaire annoncée par M . Edouard
Balladur lors de sa déclaration de politique générale et
qui devait consister à développer davantage la participa-
tion à la gestion des entreprises, à leur capital et à leurs
profits, n'apparaît pas aujourd 'hui comme une réforme '
sociale pertinente. Que signifié en effet le développement
de la participation financière des salariés dans le contexte
actuel de crise économique et de chômage, qui ne permet
pas aux salariés actionnaires de peser en faveur de
l'emploi ?
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La création d 'une représentation spécifique des salariés
actionnaires dans les instances dirigeantes de l 'entreprise,
au titre du capital qu 'ils possèdent, ne peut concerner
qu ' une catégorie d ' actionnaires et ne peut être confondue
avec l'intérêt collectif de l 'ensemble des salariés de l'entre-
prise.

Le groupe socialiste aurait préféré voir se développer la
logique de la loi de démocratisation du secteur public,
qui prévoit la présence dans les organes de gestion de
l 'entreprise de représentants des salariés élus par
l 'ensemble des salariés, disposant de réelles garanties pour
l 'exercice de leur mandat en matière d' information, de
formation et de temps libre. Mais les amendements que
le groupe socialiste avait présenté en ce sens n 'ont pas été
retenus, et ce sans même un véritable débat puisque le
rapporteur et le ministre leur ont opposé un avis défavo-
rable sans autre forme de commentaire.

Cependant le Sénat a introduit une amélioration à
l' initiative du groupe socialiste : elle consiste à étendre
aux administrateurs salariés la formation économique
renouvelée pour les membres des comités d 'entreprise.
C 'est une bonne chose.

S 'agissant de l ' intéressement des salariés aux résultats
financiers, le retour au plafond unique de 20 p . 100 du
salaire nous paraît un recul social grave : il supprime en
effet tout lien avec la mise en oeuvre d'un accord salarial.
Le fait d 'avoir fait sauter, à la demande du patronat, ce
verrou essentiel, tisque de remettre en cause le développe-
ment normal d 'une politique salariale au profit d 'une
logique de flexibilisation des rémunérations par le biais de
primes d'intéressement non soumises à cotisations
sociales.

La participation et l ' intéressement des salariés ont été
instaurés en période de croissance . Le groupe socialiste
considère qu 'en période de crise et de chômage, la solida-
rité nationale doit s ' exercer et que le développement de la
participation et de l ' intéressement ne saurait se faire au
détriment des salariés qui ont des difficultés d'emploi.
C'est pourquoi nous avions proposé, par un amende-
ment, que ces accords soient conditionnés à un effort
significatif des entreprises en faveur de la formation pro-
fessionnelle, notamment des jeunes en difficulté, mais
celui-ci n'a pas reçu un accueil favorable.

Enfin, le compte épargne-temps, qui est la seule véri-
table idée novatrice du projet - il s 'agit de l 'article 20 -,
demeure dangereux quant au respect du droit aux congés
payés et inefficace quant à son effet sur l 'emploi dans la
mesure où il ne crée pas de congés supplémentaires, donc
ne réduit pas le temps de travail . Faute d'obligation de
remplacer le salarié en congé et de conclure un accord de
branche ou un accord interprofessionnel, ces congés capi-
talisés risquent d 'être convertis en indemnités compensa-
trices en cas de départ du salarié de l'entreprise, ce qui
sera contraire à l'objectif assigné de favoriser l ' emploi.

Toutefois, le Sénat a accepté d ' introduire une garantie
légale de réintégration du salarié dans le poste de travail
occupé, à l ' issu du congé, comme nous l ' avions proposé
sans succès en première lecture àl 'Assemblée nationale.

Ce texte, qu' il s' agisse de la participation des salariés
aux organes de gestion ou de leur participation aux résul-
tats de l'entreprise, entraînera de nombreux effets pervers
et il est contraire à l'objectif qui lui était assigné de favo-
riser l 'emploi . C'est la raison pour laquelle le groupe
social iste ne le votera pas.

M. le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Je tiens à préciser que je ne parle
pas au nom de mon groupe mais à titre personnel.

Monsieur le ministre, je voudrais intervenir sur
l'article 19 quater dont je sais que vous n ' êtes pas l'auteur
et qu' il résulte des travaux de la commission mixte pari-
taire.

Il est bon de rappeler, une fois de plus, qu'il serait
souhaitable que nous légiférions bien . Je lisais encore ce
matin dans un grand quotidien une interview du pré-
sident de l 'Assemblée nationale dans laquelle il déclarait
que nous légiférons mal et trop.

Si on ne parle plus d 'observatoire, voilà qu'on nous
propose un conseil supérieur de la participation qui aura
pour missions « d'observer les conditions de mise er g
oeuvre de la participation » - si c 'est bien légiférer, qu 'on
m'explique en quoi -, « de contribuer à la connaissance
statistique de la participation » . . . - j'en passe - . .. et d ' éta-
blir chaque année un rapport sur l 'intéressement qui sera
remis au Premier ministre ce au Parlement.

L' intéressement, la participation : oui ! Ce n 'est pas le
gaulliste que je suis qui dira le contraire . Mais faire pro-
céder à des vérifications par un organisme nouveau, alors
qu ' il existe déjà une administration pour cela - la vôtre,
monsieur le ministre -, non, car c 'est totalement
absurde ! En vérité, cela revient à reconnaître que votre
propre administration n 'a pas la capacité pour le faire.

Une fois n 'est pas coutume, ce n 'est pas vous, mon-
sieur le ministre, que je cherche à atteindre par mes pro-
pos, car vous n 'êtes pas l 'auteur de l 'article 19 quater. Et
si vous aviez défendu l 'idée d'un observatoire de la parti-
cipation, vous aviez été battu au cours des premières
lectures . En fait, c'est la commission mixte que je vise,
car elle remet cela, si je puis dire.

Selon le rapporteur suppléant, ce conseil supérieur de
la participation ne fera pas double emploi avec les services
du travail. Que fera-t-il alors ? En vérité, cela veux dire
qu'il existe une présomption défavorable à .l 'égard de
l 'administration et que l 'on décide de confier une mission
qui devrait lui revenir à un nouvel organisme, pour lequel
on achètera un immeuble et dont le président aura sa
voiture . Tout cela concourt à renforcer le jugement sévère
que porte l'opinion publique sur l ' administration.

Monsieur le ministre, cette fois-ci, vous n'y êtes pour
rien . Mais j 'estime que la commission mixte paritaire
vous met en porte-à-faux avec votre propre administra-
tion. C' est tout simplement inadmissible !

Ne demandons pas sans cesse des rapports ! Hier
encore, sur ces mêmes bancs, on indiquait au Gouverne-
ment que la solution ne consistait pas à faire des rap-
ports . Si l 'on calculait le nombre des rapports que le
Gouvernement ou que des organismes comme celui qui
vient d'être créé - il s'en crée tous les jours - sont tenus
de remettre au Parlement, il y en aurait plus de trois par
jour. Et pour ce qui est de les lire, il faudrait en avoir le
temps !

Alors, soyons sérieux ! Monsieur le ministre, vous avez
une administration excellente, qui a fait ses preuves . Assi-
gnez-lui la mission que vous voulez confie- à d'autres.

M . le président . La parole est à M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je n'ai pas souhaité présen-
ter les conclusions de la commission mixte paritaire, car
j ' ai formulé deux réserves l 'article 1" A de ce texte.

Ma première réserve porte sur l ' interprétation qui est
faite de la jurisprudence du Conseil constitutionnel . En
effet, les représentants du Sénat ont considéré que l 'intro-
duction dans le statut des sociétés privatisées de disposi-
tions spécifiques tendant à assurer de manière durable la
représentation des salariés ou des salariés actionnaires ris-
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quais de rompre le principe d'égalité entre les sociétés et
que l 'on encourait, par conséquent, le risque d 'une cen-
sure.

Je note cependant que le Conseil constitutionnel a
admis dans une décision du 4 juillet 1989 à propos du
dénoyautage des entreprises privatisées que le législateur
pouvait déroger au principe de l'égalité pour ces entre-
prises, pourvu que la différence de traitement qui en
résulte soit en rapport avec l 'objet de la loi.

Or il est bien évident que, s'agissant d'une loi sur la
participation, un amendement tendant à assurer de
manière durable une représentation des salariés ou des

'salariés actionnaires dans les sociétés privatisées avait bien
un rapport avec l 'objet de la loi.

Au-delà, le législateur se trouve aujourd 'hui dans une
situation un peu difficile. En effet, il n'est pas un débat,
pas une discussion sur un texte sans que ne soient évo
qués à l'encontre de tel ou tel amendement un peu nou-
veau l 'ombre menaçante du Conseil constitutionnel et le
risque de vair la disposition proposée censurée par la
jurisprudence - au demeurant largement imprévisible -
de cette institution.

Je voudrais tout de même rappeler que l ' originalité de
nos institutions rient au fait qu'elles affirment la primauté
du suffrage universel, comme l 'avait bien souligné René
Capitant voilà quelques années en réponse à ceux qui
affirmaient que les institutions de la V' République
étaient caractérisées par la primauté du Président de la
République . En toutes circonstances, c ' est le suffrage uni-
versel qui doit trancher !

Or on assiste aujourd 'hui à une déviation de nos insti-
tutions er. raison de l ' accroissement continu des pouvoirs
de contrôle que s 'est arrogés le Conseil constitutionnel et
qui font que le législateur voit se marge d ' initiative de
plus en plus réduite . Alors qu ' initialement, le Conseil
constitutionnel n'avait pour mission que de vérifier la
conformité des textes et de la procédure à la Constitu-
tion, il a progressivement élargi son champ de connôle
en faisant référence à la Déclaration des droits de
l 'homme de 1789, au préambule de 1946, et en créant et
nihilo des principes généraux afin de servir les causes qu'il
prétend défendre.

Résultat : un déséquilibre s 'est créé au sein de nos ins-
titutions. Il faudra bien un jour que le Conseil constitu-
tionnel accepte de revenir à la raison ou bien que le légis-
lateur rappelle que, dans nos institutions, le pouvoir
n appartient pas à neuf juges cooptés mais au suffrage
universel et à ceux qui sont chargés de l 'exprimer, notam-
ment l ' Assemblée nationale.

M. Gilbert Gantier et Mme Roselyne Bachelot . Très
bien !

M. Daniel Garrigue. Ma seconde réserve est relative à la
pérennité des dispositions de l'article 1" A. j ' avais déposé
avec M. Jacques Godfrain un amendement qui avait pour
ambition do donner un caractère permanent à la repré-
sentation des salariés et des salariés actionnaires dans les
sociétés privatisée. . . Malheureusement, il a été écarté, tant
en séance publique ici, qu'en commission mixte paritaire,
et je le regrette. . Toutefois, l 'Asetnblée nationale avait
adopté un amendement de compromis, présenté au nom
de la commission des lois par M . Philibert, selon lequel
l'assemblée générale extraordinaire destinée à modifier les
statuts pour prévoir la représentation des salariés devait se
tenir après la privatisation. Cette disposition présentait
l 'avantage de lier les nouveaux actionnaires, puisqu' ils
s'engageaient sur ce statut et sur cette représentation des
salariés .

La commission mixte paritaire a préféré retenir la for-
mule qu 'avait adoptée le Sénat et selon laquelle Fan-sem-
blée générale extraordinaire devra avoir lieu avant la pri-
vatisation . Par conséquent, cette assemblée générale
extraordinaire ne liera pas directement les nouveaux
actionnaires . Je considère que c 'est une faiblesse de ce
texte, et j ' y vois quelque danger.

Vous nous avez dit, monsieur le ministre, qu 'il ne fal-
lait pas s'alarmer sur ce point, que le statut établi aurait
une dynamique telle qu'il serait difficile de le remettre en
cause_ Je vous crois très largement. Toutefois, certains
précédents rue font craindre que ne se produisent des
phénomènes inverses, et je pense, en particulier, à ce qui
s ' est passé pour UTA_ Les sociétés privatisées auront une
vie propre, pourront participer à des regroupements
d ' entreprises ou à des restructurations ; or, à cette occa-
sion, interviendront des modifications de leur statut qui
risquent malheureusement, de remettre en question le
dispositif que nous allons adopter aujourd 'hui.

Par conséquent, ma crainte est sérieuse. J 'espère que,
dans quelques années - car le problème ne se posera pas
dans l ' immédiat - nous ne nous retrouverons pas dans le
genre de situation que nous avons connue récemment
avec UTA.

Telles sont les raisons pour lesquelles je n 'ai pas voulu
présenter le texte de la commission mixte paritaire. Mal-
gré ces réserves, je salue l'effort qui a été réalisé à travers
ce texte. La participation est une longue affaire, un long
combat ; je suis convaincu, monsieur le ministre, que
nous le poursuivrons, et c'est pourquoi je voterai ce texte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M . Michel Péricard. Très bien, monsieur Garrigue !

M . Michel Berson . On a eu très peur !

M . le président. je vous remercie, cher collègue, pour
le cours de droit constitutionnel fort intéressant que vous
avez bien voulu nous donner.

La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
t"s<an professionnelle. Monsieur Darsières, je ne pense pas
que l 'on puisse dire qu' il n'y ait pas eu de véritable débat.
J 'ai d'ailleurs moi-même dialogué, lors des deux premières
lectures, avec M. Berson, qui a défendu sa ligne avec per-
sévérance et d 'une façon argumentée . Cette ligne est tout
à fait divergente de celle proposée par le Gouvernement,
laquelle, me semble-t-il, s ' inscrit parfaitement dans l ' esprit
de la participation, tel qu'il s ' est forgé au cours des ans et
tel qu'on le retrouve dans le rapport de M . Godfrain.

Ce que le Gouvernement propose et ce que la majorité
de l 'Assemblée souhaite, c'est de privilégier la responsabi-
lité partagée. Or, quand on partage une responsabilité, on
ne prend pas ce qui est bon pour laisser ce qui l ' est
moins.

Monsieur Mazca'id, je vous remercie d 'avoir bien
voulu rappeler qui était à l 'origine du Conseil supérieur
de la participation - il s ' agissait initialement d ' un obser-
vatoire national - et d'avoir souligné l'excellence des ser-
vices du ministère du travail.

Sans rouvrir la discussion, je voudrais rappeler que le
Conseil supérieur aura plus vocation à proposer qu'à véri-
fier, à élargir qu 'à contrôler. Vérifier et contrôler, c'est
l'affaire des services ; proposer et élargir, c'est le fruit
d'une concertation ouverte dans un cadre ad hoc.
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Monsieur Garrigue, je vous sais gré d'avoir, au-delà de
vos regrets et de votre insatisfaction sur un point parti-
culier, estimé en conclusion que nous avions fait suffi-
samment de chemin pour que vous puissiez apporter
votre adhésion au texte.

S 'agissant de l 'article i° A, je voudrais souligner que
l 'objectif fondamental, à l 'origine duquel vous êtes avec
M. Godfrain, est atteint : faire en sorte que, dans les
conseils d'administration des entreprises privatisées, les
salariés et les salariés actionnaires soient représentés . Le
Gouvernement a adhéré sans réserve à cet objectif, et
vous devez en avoir le souvenir.

Sur l 'essentiel, nous sommes donc d 'accord.
Votre crainte vous a conduit à proposer un verrouillage

du dispositif. Je n'ai pas de doctrine sur le point de
savoir s'il vaut mieux que la modification des statuts des
sociétés concernés se fasse avant ou après la privatisation.
Cela dit, prévoir qu'elle devra avoir lieu après la privatisa-
tion présenterait, dans le cadre constitutionnel actuel, un
danger. Disant cela, je ne veux cependant pas entrer dans
le débat constitutionnel proprement dit.

Je trouve donc que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il
ne me paraît pas souhaitable de prendre un risque de
caractère constitutionnel au bénéfice d 'un verrouillage
qui, à mon avis, se révélerait superfétatoire dans la plu-
part des cas.

Une restructuration peut intervenir, avez-vous dit.
Soit ! Ce sera l 'exception qui confirmera la règle.

En tout état de cause, on imagine mal les dirigeants
d 'une société nouvellement privatisée remettre en cause
les avantages acquis qui résultent de la loi de 1983 et qui
se trouvent aujourd ' hui confortés. Cela semble très peu
vraisemblable.

Dans ces conditions, il faut s'en tenir à un principe
essentiel : d 'une façon générale, ce qui aura été décidé
avant la privatisation ne sera pas remis en cause après
elle, et la participation continuera de s ' épanouir dans la
société qui deviendra de facto une société privée.

Nous ne devons pas prendre un risque constitutionnel
qui, dans le cas où il se concrétiserait .: remettrait en cause
la disposition heureuse adoptée à votre initiative.

Telles sont, monsieur le président, les observations que
je voulais formuler en réponse aux trois orateurs qui se
sont exprimés dans la discussion générale. Je les remercie
de leurs interventions et, plus largement, je voudrais
remercier dès à présent, car je ne reprendrai pas la parole
tout à l 'heure, toute l'Assemblée pour la qualité du débat
et sa participation à l 'enrichissement du texte.

L 'Assemblée et le Parlement dans son ensemble ont
ainsi permis à la participation de franchir une nouvelle
étape . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

Texte de la commission mixte paritaire

M . le président. Je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

« TITRE IR

« PARTICIPATION DES SALARIÉS ACTIONNAIRES
AUX ORGANES DE GESTION DES ENTREPRISES

« Art. A. - Après l'article 8 de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, il
est inséré un artide 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. -- Les statuts de toute société dont le trans-
fert au secteur privé a été décidé en application de
l 'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet

1993 sont modifiés par une assemblée générale extraordi-
naire tenue avant ce transfert pour stipuler que le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance, selon le
cas, comprend :

« - deux membres représentant les salariés et un
membre représentant les salariés actionnaires, s ' il compte
moins de quinze membres ;

« - trois membres représentant les salariés et un
membre représentant les salariés actionnaires, s 'il compte
quinze membres ou plus.

« Les salariés représentant les salariés au conseil d'ad-
ministration ou au conseil de surveillance, selon le cas,
sont désignés dans les conditions prévues par les
articles 97-1 à 97-8 ou les art-ides 137-1 et 137-2, selon
le cas, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.

« Le salarié représentant les salariés actionnaires au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
selon le cas, est désigné, dès la première assemblée géné-
rale ordinaire suivant le transfert, dans les conditions pré-
vues par l'article 93-1 et le troisième alinéa de l ' article 95
ou par l'article 129-2 et le troisième alinéa de l ' article 130,
selon le cas, ainsi que par le quatrième alinéa de
l 'article 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 préci-
tée . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« TITRE II

« PARTICIPATION FINANCIÈRE

« Section 1
« Intéressement des salariés à l'entreprise

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Section 2
« Participation des salariés aux résultats de l ' entreprise

« Section 3
« Plan d 'épargne d 'entreprise

« Art. 17 bis. - I. - Dans le deuxième alinéa de
l'article 25 de la même ordonnance, le mot : « salariés »
est supprimé.

« II. - A l ' article 26 de la même ordonnance, après les
mots : « des salariés », sont insérés les mots : « et des
anciens salariés ».

« III. -- L'article 30 de la même ordonnance est
complété par les mots : « et des anciens salariés ».

« Art. 19. - I. - La première phrase du Il de
l ' article 163 bis B du code général des impôts est rempla-
cée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne
d'entreprise mentionné au I sont également exonérés
d' impôt sur le revenu s' ils sont réemployés dans ce plan
et frappés de la même indisponibilité que les titres aux-
quels ils se rattachent . ILs sont définitivement exonérés à
1 expiration de la période d 'indisponibilité correspon-
dante. »

« II. - Dans le deuxième alinéa du II du même artide,
après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et
anciens salariés ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Section 4
« Dispositions diverses

. . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 19 quater. - I . - Dans le chapitre 4 du titre IV
du livre IV du code du travail, il est inséré un
article L. 444-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-2. - Il est institué un Conseil supérieur
de la participation . Ce conseil a pour missions :

« - d 'observer les conditions de mise en oeuvre de la
participation

- de contribuer à la connaissance statistique de la
participation ;

« - de rassembler l 'ensemble des informations dispo-
nibles sur les modalités d'application de la participation
dans les entreprises et de les mettre à la disposition des
salariés et des entreprises qui en font la demande ;

« - d'apporter son concours aux initiatives prises dans
les entreprises pour développer la participation à la ges-
tion et la participation financière des salariés ;

« - de formuler des recommandations de nature à
favoriser le développement de la participation et à renfor-
cer les troyens d ' une meilleure connaissance des pratiques
de participation.

« Le Conseil supérieur de la participation établit
chaque année un rapport sur l ' intéressement, la pan icipa-
tion des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans
d'épargne d 'entreprise et sur les négociations salariales
dans les entreprises ayant conclu des accords d ' intéresse-
ment . Ce rapport est remis au Premier ministre et au
Parlement. Il est rendu public.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composi-
tion et les modalités de fonctionnement du conseil insti-
tué au présent article, dans des conditions de nature à
assurer son indépendance et sa représentativité et à garan-
tir la qualité de ses travaux . »

« II. - L'article 10 de la loi n° 90-1002 du
7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance n° 86-1134 du
21 octobre 1986 est abrogé.

« Art. 19 quinquies. - Dans le chapitre 4 du titre IV
du livre IV du code du travail, il est inséré un
article L . 444-3 ainsi rédigé :

« Art. L . 444-3 . - Dans les entreprises où sont consti-
tuées une ou plusieurs sections syndicales d ' organisations
représentatives au sens de l'article L. 132-2 et où aucun
accord de participation ou d'intéressement n'est en
vigueur, l 'employeur propose chaque année un examen
des conditions dans lesquelles pourraient être mis en
oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux
chapitres 1 tt à ni du présent titre . »

« TITRE III

« COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

« Art . 20. - Après le chapitre VI du titre II du livre II
du code du travail, il est inséré un chapitre VII ainsi
rédigé :

« Chapitre VII

« Compte . épargne-temps

« Art. L. 227-1. - Une convention ou un accord col-
lectif étendu ou une convention ou un accord d ' entre-
prise ou d 'établissement peut prévoir la création ' d 'un
compte épargne-temps au profit des salariés.

« Le compte épargne-temps a pour objet de permettre
au salarié qui le désire d 'accumuler des droits à congé
rémunéré .

« Le compte épargne-temps peut être alimenté, par
dérogation à l 'article L. 223-1, par le report des congés
payés annuels dans la limite de dix jours par an . Le
report des congés prévu par l ' article L. 122-32-25 peut se
cumuler avec le report prévu au présent alinéa.

« Le compte épargne-temps peut également être ali-
menté par la conversion de tout ou partie de primes
conventionnelles en jours de congés supplémentaires et
par tout ou partie des primes d ' intéressement, dans les
conditions définies à l 'article L. 441-8.

« Une fraction de l 'augmentation individuelle de salaire
prévue par un accord de salaires peut êre affectée au
compte épargne-temps du salarié, dans les conditions
fixées par la convention ou l'accord collectif.

« Le repos compensateur visé à l ' article L. 212-5 peut
également être affecté au compte épargne-temps du sala-
rié, dans les conditions fixées par la convention ou
l'accord collectif:

« Dans les conditions prévues par la convention ou
l'accord collectif, l 'employeur peut compléter le crédit
inscrit au compte épargne-temps.

« Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser
en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment
de la prise du congé, des congés sans solde d ' une durée
minimale de six mois, notamment pour les congés visés
aux articles L . 122-28-1, L . 122-32-12 et L. 122-32-17.
Cette durée minimale peut être modifiée par la conven-
tion ou l'accord collectif.

« La convention ou l ' accord collectif détermine notam-
ment la durée minimale d 'ancienneté dans l ' entreprise
pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit
ouvert, les modalités de conversion en temps des primes
et indemnités, les conditions d 'utilisation de ce compte,
d 'octroi du congé, de calcul, de liquidation et de verse-
ment des indemnités compensatrices, les conditions de
transfert des droits des salariés en -cas de mutation d ' un
établissement à un autre ou dans une filiale du même
groupe, les conditions de liquidation du compte si le sala-
rié renonce à son congé.

« Sauf si une convention ou un accord interprofession-
nel prévoit des conditions de transfert des droits des sala-
riés d 'une entreprise à une autre, en cas de rupture du
contrat de travail le salarié perçoit une indemnité
compensatrice d 'un montant correspondant aux droits
acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date
de la rupture.

« Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-
temps sont garantis dans les conditions de l ' article L. 143-
11-1.

« Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une
cessation volontaire d'act i vité prévue par la convention ou
l 'accord, le salarié retrouve, à l' issue de son congé, son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.

« Les dispositions du présent article sont applicables
aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 70, 9° et 10°) du
code rural . »

« TITRE IV

« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRAINSITOIRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L3Explications de vote

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Georges Colombier.

M . Georges Colombier. Ayant été pendant vingt-
huit ans salarié dans l ' industrie, tout ce qui touche à l ' in-
téressement et à la participation des salariés m 'importe
beaucoup.

Je pense que le texte qui nous est soumis va globale-
ment dans le bon sens, même si j 'ai été sensible à cer-
taines remarques de mes collègues.

L'unanimité de la commission mixte paritaire et, les
explications données par M. le ministre conduisent le

g
roupe de l 'UDF à voter le texte . (Applaudissements sur les
ancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et

du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président. La parole est à M . Christian Daniel.

M . Christian Daniel . Le groupe du RPR approuvera
également le texte qui nous est proposé.

En cette semaine du 14 juillet, nous avons eu une
grande discussion sur l 'aménagement du territoire, qui
s'est conclue hier, et, aujourd'hui, nous allons adopter un
texte sur la participation . Tout cela est fidèle à nos
convictions gaullistes.

Ce texte marque une avancée dans le grand débat sur
la participation engagé depuis plusieurs décennies . Notre
vote marquera notre grande satisfaction . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Vote sur l'ensemble

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'ensemble du projet de ioi, compte
tenu du texte de la commission mixte paritaire.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Discussion du texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur les dipositions restant en discussion du projet
de loi relatif à la sécurité sociale ;

M. Bernard Accoyer, rapporteur (rapport n° 1458).
Discussion, en troisième lecture, du projet de loi,

n° 1493, modifiant l 'article 21 de la loi n° 84-52 du
26 janvier 1984 sur l ' enseignement supérieur ;

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur au nom de la
commission des affaires culturelles (rapport n° 1496).

Discussion de la proposition de résolution, n° 1295, de
M. Bernard Carayon sur l 'avant-projet de budget général
des Communautés européennes . peur l 'exercice 1995
(n"' E-246 et E-255) ;

M. Philippe Auberger, rapporteur au nom de la
commission der finances, de l 'économie générale et du
Plan (rapport n° 1486) ;

M: Bernard Carayon, rapporteur au nom de la déléga-
tion de l'Assemblée nationale pour l 'Union européenne
(rapport d' information n° 1292).

Discussion de la proposition de résolution, n° 1352, de
M. Pierre Lellouche sur la politique étrangère et de
sécurité commune (PESC) dans l ' avant-projet de budget
général des Communautés européennes pour l'exercice
1995 (n° E-255) ;

M. Adrien Zeller, raForteur au nom de la commis-
sion des finances, de l économie générale et du Plan ;

M. René Galy-Dejean, rapporteur pour avis au nom de
la commission de la défense nationale et des forces
armées (rapport n° 1487).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix heures quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu intégrai
de i Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Paris. -• Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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