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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. DIDIER BARIANI,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

REQUÊTE EN CONTESTATION

D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M. le président. En application de l’article L.O. 181
du code électoral, j’ai reçu du Conseil constitutionnel
communication d’une requête en contestation d’opéra-
tions électorales.

Conformément à l’article 3 du règlement, cette
communication est affichée et sera publiée à la suite du
compte rendu intégral de la présente séance.

2

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J’ai reçu de M. le président du
Conseil constitutionnel le texte de la décision du Conseil
constitutionnel du 27 juillet 1995 déclarant que la loi
relevant de 18,60 p. 100 à 20,60 p. 100 le taux normal
de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995
n’est pas contraire à la Constitution.

Ce texte lui avait été reféré par soixante députés, en
application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution.

Cette décision sera publiée au Journal officiel.

3

CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

MESURES POUR L’EMPLOI

ET LA SÉCURITÉ SOCIALE

Suite de la discussion

de deux projets de loi adoptés

par le Sénat après déclaration d’urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion :

Du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration
d’urgence, instituant le contrat initiative-emploi (nos 2173,
2176) ;

Et du projet de loi, adopté par le Sénat après déclara-
tion d’urgence, relatif à des mesures d’urgence pour
l’emploi et la sécurité sociale (nos 2174, 2176).

Cet après-midi, l’Assemblée a achevé la discussion
générale commune de ces textes.

La parole est à M. le ministre du travail, du dialogue
social et de la participation.

M. Jacques Barrot, ministre du travail, du dialogue
social et de la participation. Mesdames, messieurs, je tiens
à remercier tous les députés qui ont suivi le débat et par-
ticulièrement ceux qui sont intervenus. J’ai essayé d’écou-
ter chacun le plus attentivement possible. Le débat a été
riche de remarques et de propositions. Comme je ne veux
pas être trop long dans mes réponses, vous m’excuserez
donc si, sur un point précis, je ne réponds pas. La dis-
cussion des amendements me permettra sûrement de
compléter ces réponses et j’espère que nous pourrons
ainsi aller plus loin dans le dialogue.

Néanmoins, vous me permettrez une petite entrée en
matière d’ordre général.

M. Novelli a opposé mesures et réformes. Oui, ce sont
des mesures d’urgence que nous examinons, et vous pour-
rez me reconnaître le mérite de n’avoir jamais tenté de les
présenter comme un plan complet.

M. Hervé Novelli. C’est vrai !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Pour moi, ces mesures doivent incontes-
tablement être compatibles avec des réformes de structure
et même les préparer. J’ai le sentiment que, notamment
dans le volet de la baisse des charges, nous engageons un
processus qui, s’il est poursuivi, peut devenir très structu-
rel.

Plusieurs chantiers sont ouverts. Vous avez fait des
remarques à ce sujet.

D’abord le chantier des partenaires sociaux à l’UNE-
DIC. Certains d’entre vous ont fait des observations tout
à fait intéressantes sur tout ce qui pourrait être fait dans
le cadre de l’UNEDIC. Les choses avancent − il y a eu
déjà deux accords − mais il faut aller plus loin.

Le temps de travail − je ne le dirai pas à Jean-Yves
Chamard − est l’objet d’une négociation, certes un peu
laborieuse, à l’échelon des partenaires nationaux. C’est
vrai qu’il faudra conclure et, entre-temps, rien n’interdit
d’encourager des initiatives ici et là.

Pour la formation aussi, je l’ai dit clairement, le chan-
tier est ouvert. J’ai tenu hier la première table ronde sur
l’apprentissage. Nous n’allons pas nous contenter de quel-
ques retouches. Nous allons nous efforcer de « mettre à
plat » le financement de l’apprentissage et, avec votre
concours, à l’automne, nous tenterons de faire une loi,
qui ne sera pas une nouveauté parce qu’elle tiendra
compte des acquis, mais qui essaiera de stabiliser une
politique de l’apprentissage pour qu’elle connaisse les
développements qu’elle mérite.

J’ai senti ici et là, sur tous les bancs, une grande
attente en matière de politique des collectivités locales
dans le domaine de l’emploi, mais, honnêtement, des
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mesures d’urgence ne pouvaient pas répondre à cette
attente. C’est par le biais du développement des emplois
de proximité, de la simplification à travers le chèque-
service que nous traiterons à fond ces questions. Il est
incontestable qu’il y a là une source d’initiatives, un gise-
ment d’emplois qu’il faudra exploiter. Le chantier est
ouvert. Merci de stimuler le Gouvernement, mais laissez-
lui tout de même le temps de travailler !

Ma deuxième remarque portera sur la conjugaison de
l’économique et du social.

S’il y a bien une conviction que je partage avec vous,
pour avoir vécu cette expérience dans un département
pendant des années, c’est qu’on ne peut pas faire des
politiques de l’emploi sans chercher à stimuler la crois-
sance, croissance sur le plan macro-économique mais
aussi micro-économique.

Toute démarche en faveur de l’emploi doit donc être
en même temps une démarche économique globale. Il y
aura un plan PME. Le Gouvernement entend stimuler
certains secteurs − je pense en particulier à la construc-
tion et au logement. Des remarques ont été faites à ce
sujet et je les approuve pleinement. Il faudra aussi aider
les Français à aller plus loin dans l’exportation, dans l’in-
novation. C’est effectivement une nécessité absolue.
Sinon, nos incitations n’auraient pas d’effet. L’un d’entre
vous a usé d’une image que j’ai appréciée : l’eau ne peut
pas pénétrer un terrain qui n’est pas propice.

S’agissant du partenariat entreprises-Etat, j’ai entendu
également des remarques justes. On ne peut pas deman-
der à l’entreprise d’être partenaire si l’Etat ne devient pas
lui-même un partenaire de l’entreprise, s’il ne modifie pas
son comportement.

Monsieur Chamard, vous avez paru un peu rebuté par
la notion d’« entreprise citoyenne ». Elle a tout de même
un sens. Nous savons, par exemple, que, dans la tradition
rhénane, pas uniquement allemande, l’entreprise s’est tou-
jours située dans son environnement. L’entreprise alsa-
cienne ou allemande a, de tout temps, formé des appren-
tis qu’elle ne gardait pas nécessairement, mais qu’elle
mettait à la disposition de l’économie. Cela, c’est vrai-
ment être citoyen, et nous avons tout de même encore
du chemin à faire.

Cependant, vous avez raison, il faut aussi que l’Etat et
l’administration, mais aussi les hommes politiques qui la
commandent, modifient les comportements de cette
administration. On ne peut pas demander à l’entreprise
d’être citoyenne si l’administration passe son temps à
compliquer les démarches de ceux qui prennent les initia-
tives au lieu de les soutenir et de les aider, une mutation
s’impose. Le ministère à la tête duquel je suis a long-
temps été chargé de réglementer pour éviter des abus qui
pouvaient exister à une époque de plein emploi. Aujour-
d’hui, il doit d’une certaine manière se reconvertir et
avoir une attitude d’entraînement et de stimulation beau-
coup plus que de contrôle. On ne peut pas, en effet, par-
ler de l’un sans parler de l’autre. Le partenariat s’entend
aussi bien de l’Etat et de l’administration que des entre-
prises.

M. Royer a plaidé de façon très persuasive en faveur de
l’expérimentation. C’est vrai que, pendant que nous
essayons de mettre en œuvre des réformes structurelles, la
société française exige d’expérimenter pour essayer de bri-
ser des tabous, d’ouvrir des voies nouvelles. Nous devrons
y parvenir.

Il y a, en effet, un paradoxe français : on se plaint des
contraintes et on s’ingénie à sophistiquer les dispositifs
pour éviter les abus. Attention !... On voudrait tendre par

exemplevers une meilleure organisation du temps de tra-
vail, mais on est réticent devant la représentation des par-
tenaires sociaux. Il faut essayer de surmonter ce paradoxe
et ces contradictions propres à l’esprit national.

Je retiens la formule de « soutien actif » qu’a employée
Jean-Yves Chamard pour remercier tous ceux qui ont
bien voulu soutenir la démarche gouvernementale qui, je
le rappelle encore une fois, ne s’arrêtera pas à ces mesures
d’urgence.

Madame le rapporteur, j’ai été particulièrement attentif
à vos remarques sur le CIE et les cadres. M. Fourgous a
aussi insisté sur ce point. C’est une vraie question à
laquelle je vais essayer de répondre, bien que je n’aie pas
tous les chiffres que vous souhaitiez connaître.

Le contrat de retour à l’emploi, qui prévoyait une exo-
nération des charges patronales sans plafond a eu un effet
relatif sur le chômage des cadres. Moins de 20 p. 100 de
ses bénéficiaires obtenaient un salaire à l’embauche supé-
rieur à 8 000 francs. Moins de 15 p. 100 d’entre eux
étaient des cadres ou des agents de maîtrise. Le CIE, avec
une exonération déplafonnée, risque donc, finalement, de
ne pas donner de résultats très différents.

En revanche, le dispositif d’activation des dépenses pas-
sives issu des accords UNEDIC se montre, lui, avanta-
geux pour les salaires élevés. Pour un salaire d’embauche
supérieur à 15 000 francs, il offre à l’employeur un abais-
sement du coût du travail mensuel de 40 p. 100 pendant
un an. Il me semble donc que ce dispositif, qui est un
système préventif du chômage de longue durée, va tout
de même nous aider sur le front du chômage des cadres.
Il est vrai aussi que la variable « coût du travail » n’est pas
déterminante sur le marché du travail des cadres. Les
mesures visant à préserver et à développer les compé-
tences professionnelles des cadres demandeurs d’emploi
sont au moins aussi importantes. Les formations financées
par l’Etat dans le cadre du fonds national pour l’emploi
− stages FNE cadres − sont sûrement une mesure efficace.

Bref, on aurait pu, en effet, imaginer un déplafonne-
ment mais, étant donné l’effet très important du CIE
avec la prime, on a arbitré pour un plafonnement. Je ne
crois pas, madame le rapporteur, que cela soit vraiment
dramatique pour les cadres. Nous devrons peut-être nous
attaquer au chômage des cadres par d’autres voies. Je
reconnais toutefois la pertinence de la question.

Je vous remercie du travail que vous avez accompli
concernant la formation et je serai très attentif à vos pro-
positions.

Vous avez beaucoup insisté sur la vigilance qu’il est
nécessaire d’avoir à propos de tous ces chantiers. Vous
avez raison. Maintenant, il s’agit d’exécuter ces mesures et
de veiller à ce qu’elles aient l’impact maximal, en le sur-
veillant, en l’évaluant à chaque fois.

Je remercie M. le président de la commission qui a
bien situé les données du problème. Il a rappelé qu’en
effet il ne fallait pas non plus que le perfectionnisme
nous conduise à trop compliquer notre effort et à le
rendre moins lisible.

Monsieur le rapporteur de la commission de la produc-
tion, je vous remercie pour votre rapport qui a éclairé
tout ce débat. Vous avez souligné, monsieur Jacob, que
nous n’étions pas uniquement devant un outil supplé-
mentaire du traitement social du chômage, ce qui est
vrai. Dans le contrat initiative-emploi, en effet, il y a le
mot « initiative » et le mot « emploi » et vous avez insisté
pour que « initiative » soit mis en avant chaque fois que
c’est possible.
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Il faudrait, vous avez raison, que le CIE, qui, dans cer-
tains cas, fera seulement recruter un chômeur de longue
durée plutôt qu’une autre personne moins en danger,
puisse, en raison des avantages très importants qui lui
sont attachés, concerner d’autres activités. Il faut que,
dans les comités départementaux d’insertion, on puisse
imaginer les activités nouvelles qui pourraient être entre-
prises grâce au CIE.

Vous m’avez interrogé sur la parution des décrets. Si,
comme je l’espère, l’Assemblée adopte ces projets, le
décret sera pris dès lundi.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges. Très bien !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Le texte est prêt. Nous le modifierons si
vous modifiez la loi.

Vous avez invoqué un changement d’attitude des ser-
vices du ministère du travail. J’y suis attentif et je vous
renvoie à ce que j’ai indiqué sur le partenariat entre
l’entreprise et l’administration.

Monsieur de Saint-Sernin, je vous remercie car vous
avez dégagé le dispositif avec beaucoup de clarté et vous
l’avez particulièrement bien commenté.

Vous avez beaucoup insisté sur l’urgence de la réforme
des formations en alternance. Vous avez eu raison. Nous
sommes arrivés à un imbroglio et l’on aboutit à un
moment donné à un contre-effet : le temps passé à la col-
lecte et à la distribution des fonds nous éloigne finale-
ment des vrais problèmes, à savoir l’évaluation de l’effica-
cité des formations.

Je vous répète, monsieur de Saint-Sernin, que le projet
de loi sur l’apprentissage et, probablement, sur l’alter-
nance − je ne peux pas en décrire encore tous les
contours − sera présenté à l’automne.

Vous avez beaucoup insisté sur l’activation des
dépenses de l’UNEDIC. Vous avez notamment demandé
pourquoi l’UNEDIC, qui va maintenant se trouver en
situation excédentaire, n’aiderait pas à la création
d’emplois. Vous avez, je crois, raison. C’est un élément
important, et le dispositif de l’ACRE − l’aide au chô-
meurs créateurs d’entreprise − devrait être aussi, à mon
avis, un axe de l’UNEDIC.

Hervé Novelli s’est, pour sa part, dans une inter-
vention très intéressante, situé sur un plan plus large, en
étudiant la méthodologie. Il a beaucoup insisté sur la
notion de globalité. De fait, on ne peut pas aborder une
véritable politique de l’emploi sans s’assigner une perspec-
tive assez globale − ce qui n’interdit d’ailleurs pas de
cibler des mesures d’urgence. Et nous sommes à un stade
où nous ne pouvons plus empiler des mesures en fonc-
tion de l’acuité des problèmes. Nous devons maintenant
nous engager progressivement − dans un large consensus,
je l’espère − sur des réformes de structures.

Vous avez esquissé quelques-unes de ces mesures, mon-
sieur Novelli, sur lesquelles je suis personnellement tout à
fait d’accord. Vous avez notamment suggéré une orienta-
tion différente des prélèvements. Je pense en effet qu’il
convient de les modifier en profondeur et durablement.
Le prélèvement au profit de la sécurité sociale, par
exemple, se fait beaucoup trop au détriment des salaires
et de l’emploi.

Vous avez parlé aussi de l’actualisation du code du tra-
vail, que nous devons, c’est certain, mettre en chantier,
après une concertation sociale particulièrement active.
Cette actualisation est inéluctable, dans la mesure où,
nous le sentons bien, la société a beaucoup évolué. Il

s’agit non de déréglementer à tout crin, mais de discerner
l’essentiel et de laisser les partenaires sociaux −
employeurs et salariés − faire preuve d’« imagination
sociale » et trouver des chemins nouveaux.

Vous avez insisté sur le plan « PME », et sur la simpli-
fication des procédures d’embauche. Je l’ai dit aussi : le
chantier sur les emplois de proximité va porter sur le
chèque emploi-service. En ce domaine, le progrès est très
important, et le chèque emploi-service a ouvert une voie
intéressante − au point que des délégations étrangères
viennent nous interroger sur ce dispositif.

Je ne réponds pas, monsieur Novelli, à tous les points
que vous avez abordés. Mais sachez que j’ai été très inté-
ressé par l’ensemble de votre intervention.

J’ai beaucoup apprécié aussi ce qu’a dit Nicole Catala,
qui connaît bien ces problèmes.

Elle a évoqué notamment la procédure d’embauche.
Nous voudrions, en fait, aboutir à une déclaration sociale
unifiée qui permettrait de regrouper en un seul docu-
ment, au moment de l’embauche, l’adhésion du salarié à
l’URSSAF, comme son inscription aux autres organismes.
Il faudrait que nous soyons prêts d’ici à la fin de l’année.
J’espère, en travaillant beaucoup, y parvenir.

Mme Catala s’est également préoccupée des différents
problèmes de formation, en soulignant le rôle clé de cette
dernière.

Elle a fait, comme nombre d’entre vous, des remarques
sur le système d’abattement choisi. Pourquoi n’a-t-on pas
proposé un abattement à la base valable pour tous les
salaires quel que soit leur montant, au lieu de se limiter à
120 p. 100 du SMIC ? Il faut savoir que cela aurait
entraîné des dépenses très élevées. Une ristourne de
800 francs pour tous les salaires sans plafonnement aurait
entraîné une dépense d’environ 200 milliards de francs. Il
faudra donc regarder cela dans le cadre d’une modifica-
tion des prélèvements, mais on ne pouvait pas décider
une extension. C’est pourquoi l’on a ciblé les salaires des
personnels les moins qualifiés, dans la mesure où c’est là
que le coût du travail a l’effet le plus dissuasif.

Me tournant maintenant vers les orateurs du groupe
socialiste, je répondrai à M. Berson et à M. Dray, que j’ai
écoutés avec beaucoup d’attention.

Sans me lancer dans de trop longues polémiques, je
noterai tout de même, monsieur Berson, que vous vous
êtes vous-même livré à une autocritique en parlant des
« échecs » − des nôtres comme des vôtres. Un point, tout
de même, m’étonne. Que vous fassiez l’autocritique du
passé, c’est une chose. Mais le programme de Lionel Jos-
pin prévoyait, que je sache, d’abaisser les cotisations sur
les emplois les moins qualifiés. Ce n’était pas un bilan,
mais une proposition. Or, monsieur Berson, la mesure
que nous prenons va bien dans ce sens. Nombre d’experts
ont démontré, encore qu’il ne soit point besoin d’être
expert pour s’en rendre compte, que le coût du travail le
moins qualifié est dissuasif. Je vous trouve donc trop
sévère, car vous devriez reconnaître que, sur ce point au
moins, il y a concordance entre nos points de vue.

M. Michel Berson. Mais vous n’avez pas prévu de
contrepartie !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Il n’est pas interdit, en France, d’avoir de
temps en temps des points d’accord.

M. Michel Berson. Monsieur le ministre, me permet-
tez-vous de vous interrompre ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Je vous en prie, monsieur Berson.
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M. le président. La parole est à M. Michel Berson,
avec l’autorisation de M. le ministre.

M. Michel Berson. Monsieur le ministre, je partage
votre analyse dans la mesure où nous sommes, nous aussi,
d’accord pour diminuer les charges sur les bas salaires,
qui correspondent aux qualifications les plus faibles, mais
à la condition qu’une telle diminution soit négociée avec
les organisations patronales et syndicales, de manière qu’il
y ait des contreparties. Nous sommes en désaccord sur le
« donnant-donnant ». Vous, vous estimez que les entre-
prises vont mécaniquement tenir compte de la baisse de
charges. Pour notre part, nous négocions d’abord la dimi-
nution, et, ensuite, c’est « donnant-donnant ». Nous
demandons que celle-ci s’accompagne de contreparties en
termes de formation professionnelle, de diminution du
temps de travail ou de créations d’emplois. Nous sommes
d’accord sur l’objectif, mais non sur la méthode.

M. le président. Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Monsieur Berson, je note bien que vous
avez inconsciemment, en développant votre point de vue,
évoqué le « donnant-donnant ».

M. Michel Berson. Mais pas en y mettant le même
contenu !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Peut-être !
Je ne puis, par ailleurs, laisser dire que nous aurions

procédé à une déflation salariale : 4 p. 100 d’aug-
mentation du SMIC, c’est un chiffre qui a rarement été
atteint.

Je précise que, lorsque nous parlons des CIE, nous
estimons que l’embauche doit être d’au moins un an.
Nous essayons ainsi de tirer la leçon du CRE : lorsqu’un
chômeur de longue durée entre, à la faveur d’un disposi-
tif comme le CRE − et ce sera encore plus vrai pour le
CIE −, dans une entreprise, sa motivation est telle qu’il
va y demeurer. Cela fut le cas pour les deux tiers des
salariés qui ont été recrutés dans le cadre du CRE. Avec
le CIE, on ira, je pense, encore plus loin. C’est donc bien
une aide à l’emploi stable.

De plus, je vous confirme que le CIE s’adresse aussi
aux associations.

J’ajoute, monsieur Berson, que le principe des trente-
neuf heures payées quarante, a, à une certaine époque,
freiné la réduction du temps de travail.

M. Jean-Yves Chamard. Tout à fait !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Quand on regarde l’histoire de la réduction
du temps de travail, on s’aperçoit que cette mesure prise
de manière dirigiste a suscité un phénomène de peur.
Une négociation aurait sans doute permis une réduction
plus rapide du temps de travail.

M. Michel Berson Nous proposons précisément des
négociations.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. M. Dray a exprimé une idée maligne : il a
laissé entendre que, lorsqu’on baisse les charges, on s’at-
taque à la sécurité sociale. Une telle affirmation n’est pas
convenable, d’autant que le Gouvernement a bien pris la
peine de compenser, pour la sécurité sociale, cette baisse
des charges.

M. Yves Chamard. C’est la loi d’ailleurs !

M. Germain Gengenwin. C’est obligatoire !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. C’est effectivement la loi. Et il y a dans la
majorité présidentielle et parlementaire suffisamment de
gens attachés à la sécurité sociale pour faire en sorte que
ces baisses de charges soient effectivement compensées.

Il a parlé de monstruosité technocratique. En l’oc-
currence, le CIE et, avant lui, le contrat de retour à
l’emploi ont tout de même réussi dans les PME.

M. Gengenwin a bien voulu montrer tout à l’heure un
formulaire de CIE, pour prouver à quel point il était
simple.

Me tournant vers Jean Royer, je tiens à lui dire que
nous avons, les uns et les autres, suivi avec intérêt l’expé-
rience de Tours. Nous verrons, au fil des amendements,
si nous pouvons multiplier ce type d’expérience.

Monsieur Gremetz, il m’est difficile de vous répondre,
car nous ne nous inscrivons pas, vous et moi, dans la
même logique.

Qu’on le veuille ou non, notre société est confrontée
aux données de l’économie mondiale. Nous ne vivons pas
sur une île. Et même s’il me venait l’envie de m’enfermer
dans mes montagnes, il y aurait encore, je crois, quelques
compétiteurs pour venir me contester l’organisation de la
société que j’aurais conçue pour un petit monde. Hélas !
nous sommes confrontés au vaste monde.

Plusieurs points de désaccord nous séparent, sur
lesquels nous aurons l’occasion de revenir dans la dis-
cussion des articles. Mais, s’agissant de l’emploi, il faut
vraiment − et j’insiste sur ce point − que, à un certain
moment, la société française se serre les coudes. Des dis-
cours trop négatifs alimentent le pessimisme,...

M. Philippe Legras. Très juste !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. ... lequel accroît, à son tour, la défiance
dans l’avenir.

Mme Muguette Jacquaint. Où avez-vous vu que nos
propositions étaient négatives ?

M. Maxime Gremetz. Il n’a rien écouté !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Il convient, monsieur Gremetz, de faire
attention à cet aspect.

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas possible d’entendre
tenir de tels propos !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Lors de l’examen des amendements, je
reviendrai sur d’autres points pratiques que vous avez
évoqués.

M. Maxime Gremetz. Mon discours contenait de nom-
breuses propositions.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. M. Gengenwin, qui a une remarquable
connaissance du terrain, a soulevé différents problèmes.

En ce qui concerne la révision des bases de la taxe pro-
fessionnelle, c’est un chapitre que nous ouvrirons ulté-
rieurement. Pour le moment, il fallait aller vite, et nous
avons choisi une prime pour le CIE.

Il a souligné, avec raison, la complexité des contrats et
des aides. Il dispose, je le souligne, d’un excellent docu-
ment, comme seuls les Alsaciens sont capables d’en élabo-
rer (Sourires) qui expose très clairement toute la palette
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des aides. Je vous en recommande, mesdames, messieurs,
la lecture. Cela montre l’ampleur de l’effort de simplifica-
tion auquel nous serons confrontés.

M. Germain Gengenwin − comme aussi, je crois,
Mme le rapporteur − a demandé comment nous allions
procéder avec deux dispositifs d’allégement des charges.
D’une part, nous avons, en vertu de la loi quinquennale,
un dispositif d’exonération de la cotisation d’allocations
familiales. D’autre part, nous avons engagé, dans le pro-
cessus d’abaissement des charges, un système de ristourne,
qui va beaucoup plus loin. En effet, l’exonération de coti-
sation d’allocations familiales est, je le rappelle, d’environ
3 p. 100 du coût du travail, alors que la mesure que nous
avons prise représente un peu plus de 10 p. 100. Il y a
donc là une amplification significative du dispositif. Je
suis, pour ma part, à la recherche d’un système qui per-
mette aux deux mesures de converger en un seul. Nous
en reparlerons, je l’espère, lors de la discussion du projet
de loi de finances. A mon sens, nous pourions utiliser
l’exonération d’allocations familiales et y ajouter la ris-
tourne, mais nous devons parvenir à un système unifié.

Pour ce qui est des problèmes de formation, que vous
connaissez parfaitement, monsieur Gengenwin, nous y
reviendrons lors de la discussion des articles.

Jean-Paul Anciaux a parlé de la formation des chô-
meurs de longue durée. Il a raison de s’en préoccuper, et
c’est un problème que nous suivons de près. Un amende-
ment a été adopté au Sénat. Peut-être le système proposé
sera-t-il encore perfectionné.

Il a souhaité, s’agissant du CIE, que les primes soient
payées plus rapidement. Mais nous ne pouvons pas non
plus faire une avance de frais dans ce domaine. C’est déjà
un dispositif « puissant ».

D’une manière générale, j’ai retenu de l’intervention de
M. Anciaux l’idée qu’il fallait donner plus de force au
dispositif et faire preuve d’une plus grande imagination.
J’ai, à cet égard, répondu par avance dans mon propos
liminaire.

Vous regrettez, monsieur Anciaux, la complexité du
mode de calcul. Eh bien ! je suis prêt à prendre rendez-
vous avec vous : nous pourrons vérifier que cela se passe
bien au niveau des entreprises et que le barème est très
simple à appliquer.

Francisque Perrut a souhaité une extension du CIE aux
catégories très défavorisées. Nous y reviendrons dans la
discussion des articles. Je pense que nous pourrons, à cet
égard, faire chemin ensemble.

Quant à l’idée d’avancer la ristourne au 1er juillet, je
lui ferai observer qu’on ne pouvait pas consulter dans des
délais aussi brefs tous les organismes de sécurité sociale.
On pouvait imaginer d’instituer la ristourne au mois
d’août.

M. Francisque Perrut. Oui !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Mais le Conseil d’Etat estimait − certes, je
ne devrais pas faire état de son avis, mais, après tout, il
faut bien un peu briser les tabous − que nous devions
attendre le 1er octobre compte tenu de l’effort de pédago-
gie que nous aurions à faire auprès des chefs d’entreprise.
Nous avons finalement opté pour le 1er septembre − ce
qui veut dire, d’ailleurs, que nous ferons, au cours du
mois d’août, un important effort d’information, afin que
chacun puisse s’y retrouver lorsque les mesures devien-
dront applicables.

Paul Vergès a parlé des départements d’outre-mer, par-
ticulièrement de la Réunion. Le Gouvernement exami-
nera évidemment avec attention et intérêt le contenu du
plan de développement de la Réunion.

François Loos a beaucoup insisté sur les études d’im-
pact auxquelles il faut procéder pour mesurer à la fois la
portée et le coût réel des mesures prises. Peut-être a-t-il
d’ailleurs un peu sous-estimé l’intérêt du CIE dans ce
domaine. Car il faut bien voir ce que représente pour un
chômeur de longue durée l’intégration dans une entre-
prise. Il interrompt de la sorte un cycle de marginalisa-
tion, qui, souvent, finit par un RMI et par des processus
d’assistance. Sans doute y a-t-il, dans le cas du CIE,
trente-six manières de calculer les économies réalisées.
Mais, pour un chômeur de longue durée qui a, par
exemple, quarante ans et qui sera définitivement arraché
au risque d’exclusion, l’impact sera très fort. Il faut donc
− et c’est ce que je retiens de sa formule − faire en sorte
que l’on ait une vision plus claire de la portée des
mesures.

Philippe Langenieux-Villard a raison − et c’est un peu
à lui que j’ai emprunté la remarque que j’ai faite tout à
l’heure sur l’« administration citoyenne » − de souligner
qu’on ne pourra réussir à mobiliser les entrepreneurs s’ils
n’ont pas le sentiment qu’ils n’ont plus en face d’eux uni-
quement des contrôleurs, mais qu’ils ont à leurs côtés des
gens capables de les « accompagner ».

Il a beaucoup insisté sur la nécessité d’une simplifica-
tion, et il a souhaité que les parlementaires soient plus
associés dans les comités départementaux. C’est, je crois,
le souci d’Anne-Marie Couderc, mais je me ferai l’écho
de ces préoccupations auprès d’elle.

Nicolas Forissier a émis toute une série de remarques
qui rejoignaient un peu celles d’Hervé Novelli. Je répète
qu’un plan « PME » est en préparation et que, de mon
côté, je travaille à des mesures de simplification qui per-
mettent de dégager vraiment des emplois de services et de
proximité.

Il a parlé « du gel » des seuils sociaux. Nous avons
prévu un gel d’un an. Cela me semble, pour le moment,
raisonnable. On ne peut pas, par le biais de ce texte,
remettre en cause le code du travail sur ce point. Nous
devons avoir auparavant des conversations. Il faut que les
chefs d’entreprise puissent s’habituer un peu aux nou-
velles contraintes que cela implique, sans que tout soit
bouleversé.

Philippe Legras m’a demandé si l’aide au premier
emploi des jeunes et le contrat d’accès à l’emploi étaient
cumulables avec la baisse des charges. Je lui réponds :
« Oui ! »

Il a insisté, à juste titre, sur ce que j’appelle la « chaîne
d’insertion », c’est-à-dire qu’après un CES − a fortiori
après un contrat d’emploi consolidé − on doit pouvoir
entrer en CIE. C’est l’objet d’un amendement adopté par
le Sénat. Même ceux − je le précise car cela ne résulte pas
forcément du texte du Sénat − qui ont été dans une
entreprise d’insertion doivent pouvoir entrer en CIE sans
attendre d’être redevenus chômeurs de longue durée. Il y
a donc une « chaîne de l’insertion ».

Vous avez également évoqué le travail au noir, qui est
un point très important. Ainsi, dans la discussion bud-
gétaire, j’insiste beaucoup pour obtenir des postes supplé-
mentaires afin de permettre un contrôle plus efficace.

Je suis par ailleurs depuis longtemps, vous le savez,
partisan d’étendre le champ de l’épargne logement.

Jean-Pierre Bastiani a fait des suggestions auxquelles je
réponds favorablement.
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Jean-Yves Chamard a développé son argumentation en
montrant une très bonne connaissance de ces problèmes.
je lui ai répondu à propos de l’entreprise citoyenne.
Lorsque des plans sociaux me sont soumis, je dois bien
reconnaître que tout le monde n’adopte pas la même atti-
tude. Certains patrons de groupe ont des comportements
beaucoup plus imaginatifs et, avant d’« externaliser » les
coûts, comme on dit dans le jargon des experts, ils
essaient, en aménageant le temps de travail − formule
chère à Jean-Yves Chamard −, d’éviter des licenciements.
Il y a donc des manières différentes d’assumer les diffi-
cultés, et certaines sont beaucoup plus favorables à
l’emploi.

Quant à la ristourne, elle porte sur la cotisation d’assu-
rance maladie mais, et nous débattrons de ce point le cas
échéant, je crois qu’il faut bien distinguer le prélèvement
de l’affectation. Rien n’empêche que l’affectation
concerne la branche vieillesse ou la branche maladie mais
il y a une seule agence de recouvrement : l’URSSAF.

M. Jean-Yves Chamard. Les branches sont séparées.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Oui, mais rien n’empêche de respecter la
logique des branches pour l’affectation, même si le pré-
lèvement est commun.

Nous aurons l’occasion de reparler du temps de travail
à l’occasion de l’examen des amendements.

Michel Meylan a lui aussi évoqué la condition des chô-
meurs. Je le remercie d’avoir souligné que nous avions
essayé de lancer le mouvement. Il a dit que nous aurions
une vision plus large à l’automne. Nous essaierons de
faire de la réduction des allocations familiales et de la ris-
tourne un dispositif unique, si possible plus efficace.
Michel Meylan a également souligné la nécessité de laisser
plus de place à la négociation.

François Guillaume a plaidé pour le temps partiel. Je
suis un partisan de cette formule. Je crois que le cumul
de l’abattement de charges de 30 p. 100 et des mesures
propres de diminution des charges que nous allons
prendre avec ces textes constitueront déjà un encourage-
ment très fort. François Guillaume a également souligné
que, s’agissant de l’emploi, on est bien obligé aussi d’évo-
quer le dumping qui sévit, les dévaluations dites « compé-
titives ». Lorsque j’ai présidé le dernier Conseil européen
des ministres du travail au nom de la France, j’ai préparé
la rencontre qui aura lieu à Grenade à la fin de l’année.
J’ai insisté, et je continuerai à insister sur le fait que les
Européens doivent comprendre qu’on ne peut pas parler
d’emploi et passer sous silence les problèmes de dévalua-
tion monétaire, les désordres monétaires, de même que
nos relations avec les pays extérieurs à l’Union euro-
péenne, notamment les pays asiatiques. Il y a des cas où
les clauses anti-dumping doivent être mises en œuvre avec
fermeté ; c’est un élément essentiel et François Guillaume
a raison d’insister sur le fait que les politiques française et
allemande doivent être sur la même longueur d’onde à
cet égard.

M. Warhouver a raison, les maires de France peuvent
jouer un rôle majeur − nous allons essayer de voir com-
ment − dans le développement des emplois de proximité,
qu’il s’agisse des moyens avec, notamment, l’extension de
l’emploi du chèque-service, ou des sources de finance-
ment permettant de créer, ici et là, des emplois dans le
domaine de l’environnement, du rattrapage scolaire ou
des activités sportives. Mais il convient de trouver des
financements croisés, de procéder à des allègements de
charges et de mettre au point des dispositifs simples ; tout
cela fera l’objet des prochaines démarches.

M. Warhouver a également évoqué l’agriculture. Je
rappelle que les salariés agricoles sont éligibles au CIE et
à la réduction des charges.

Il a insisté sur la souplesse qui doit présider au renou-
vellement des CES quand il s’agit de cas sociaux ; c’est en
effet un élément important dont les préfets doivent tenir
compte.

Il a enfin évoqué l’insertion des jeunes. Je n’ai pas la
prétention de présenter toutes les mesures nécessaires
pour les jeunes qui rencontrent les plus grandes diffi-
cultés. A vrai dire, quand nous débattrons de l’apprentis-
sage et de l’alternance, nous devrons étudier beaucoup
plus à fond le problème des jeunes en très grande diffi-
culté car des lacunes existent, auxquelles il faut mettre un
terme grâce à l’expérimentation et à la définition de dis-
positifs plus puissants.

Je vous prie de bien vouloir excuser la longueur de ma
réponse mais elle est à la mesure de mon écoute. Je
remercie à nouveau les parlementaires présents et je crois
que nous pourrons poursuivre notre dialogue lors de
l’examen des articles et des amendements. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

M. le président. Nous abordons en premier lieu l’exa-
men des articles du projet de loi instituant le contrat ini-
tiative-emploi.

Discussion des articles

M. le président. La commission considérant qu’il n’y a
pas lieu de tenir la réunion prévue par l’article 91, ali-
néa 9, du règlement, j’appelle l’examen des articles du
projet de loi dans le texte du Sénat.

Avant l’article 1er

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 41, ainsi libellé :

Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Dans la section II du chapitre I du titre IV du

livre Ier du code du travail, il est inséré, après
l’article L. 141-17, un article L. 141-17-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 141-17-1. − Dans chaque entreprise, le
maximum annuel des rémunérations versées, sous
forme de salaires et primes de toute nature, ne peut
être supérieur à dix fois la rémunération annuelle
minimale versée à un salarié sous contrat à durée
indéterminée. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. La loi prévoit un salaire
minimum. Il serait souhaitable qu’elle prévoie également
un salaire maximum, en raison des émoluments exorbi-
tants que s’attribuent certains dirigeants d’entreprise.

Mon collègue Maxime Gremetz a rappelé ce matin la
réaction de rejet manifestée par les salariés lorsqu’ils ont
appris que le PDG d’Alcatel-Alsthom gagnait 100 millions
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de centimes par mois alors que beaucoup de salariés ont
du mal à boucler les fins de mois. Même si vous ne vou-
lez pas polémiquer, monsieur le ministre, je polémiquerai
un peu avec vous, parce que notre proposition est dans le
droit fil de l’intervention du Président de la République,
qui ne s’était pas enfermé sur l’île de la Cité ou l’île
Saint-Louis lorsqu’il l’a faite.

Au moment même où l’on nous parle du coût exorbi-
tant des salaires, il est profondément injuste qu’un PDG
puisse s’attribuer des émoluments aussi importants !

L’amendement no 42 a d’ailleurs la même logique.
M. le président. Nous y viendrons tout à l’heure.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-

rable. La politique salariale relève de la responsabilité des
entreprises. C’est à la politique fiscale de régler les pro-
blèmes soulevés par Mme Jacquaint.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Même avis. La politique fiscale, l’impôt sur
le revenu notamment, répond à l’objectif visé par
Mme Jacquaint.

M. Jean-Michel Fourgous. Vous devriez prévoir des
peines de prison, madame Jacquaint !

Mme Muguette Jacquaint. Puis-je répondre briève-
ment, monsieur le président ?

M. le président. Vous avez la parole, ma chère col-
lègue.

Mme Muguette Jacquaint. Que demandons-nous dans
l’amendement no 41 ? Pas des peines de prison, mais sim-
plement que le maximum annuel des rémunérations ver-
sées sous forme de salaires et primes de toute nature dans
une entreprise ne puisse excéder dix fois la rémunération
annuelle minimale versée à un salarié sous contrat à durée
indéterminée. Cette proposition de justice mériterait
mieux qu’une réponse uniquement fiscale ; elle justifie
qu’on y réfléchisse et qu’on en discute. 

M. Jean-Michel Fourgous. Et c’est avec de telles
méthodes que vous voulez résoudre les problèmes écono-
miques de la France ?

Mme Muguette Jacquaint. Vous croyez sans doute que
votre politique y parviendra ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 40 et 79, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 40, présenté par M. Gremetz,
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste,
est ainsi libellé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Avant l’article L. 212-1 du code du travail, il est

inséré un article L. 212-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-A. − La durée légale du travail

effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par
semaine. Cet abaissement de la durée du travail
n’entraîne aucune diminution de la rémunération
des salariés, ni alourdissement de la charge de tra-
vail.

« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel sont informés et consultés sur la mise
en œuvre de cette mesure, afin qu’elle se traduise
par des créations d’emplois effectives.

« Ces dispositions seront applicables d’ici le
31 décembre 1995. »

L’amendement no 79, présenté par MM. Michel Ber-
son, Dray et les membres du groupe socialiste est ainsi
rédigé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la

date de promulgation de la présente loi, les organisa-
tions professionnelles et syndicales de salariés repré-
sentatives qui sont liées par une convention ou un
accord collectif de branche ou une convention ou
un accord d’entreprise se réunissent pour négocier.
Cette négociation porte sur les conditions de mise
en œuvre adaptées à la réalité de chaque branche
professionnelle et des entreprises du passage à la
durée légale hebdomadaire à 37 heures applicable au
1er janvier 1997 dans l’objectif d’une durée heb-
domadaire de 35 heures. »

La parole est à M. Maxime Gremetz, pour soutenir
l’amendement no 40.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le ministre, je ne polé-
miquerai pas sur un sujet aussi grave mais, je vous le dis
très sérieusement, vos réponses m’attristent.

Vous ne m’avez pas écouté. Je ne vis pas sur une autre
planète, j’ai étudié le contrat initiative-emploi et j’ai
même indiqué qu’il représentait pour moi une initiative
positive. Nos propositions visent à lui donner la plus
grande efficacité en terme de créations d’emplois. J’ai
souvent cité M. Chirac et rappelé les engagements qu’il
avait pris. Dire que je vis sur une autre planète revient
donc à faire injure au Président de la République. Je ne
pense pas que ce soit ce que vous souhaitez. (Sourires.)

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Oh non ! (Sourires.)
M. Maxime Gremetz. Tout est possible dans cet hémi-

cycle mais je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez.
Les propositions que nous avons faites, dont certaines

ont été retenues par la commission, étaient en tout cas
très sérieuses.

M. Germain Gengenwin. Pouvez-vous défendre votre
amendement ?

M. Maxime Gremetz. Je sais qu’à ma gauche vous êtes
très à droite !

M. André Fanton. Et vous, vous n’êtes pas très adroit !
M. le président. La sémantique y trouve son compte.

Poursuivez, monsieur Gremetz.
M. Maxime Gremetz. Je le répète, monsieur le

ministre, je ne veux pas polémiquer avec vous. (Sourires.)
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Nous l’avions remar-

qué !
M. Maxime Gremetz. Notre amendement propose, afin

de s’attaquer au problème du chômage, de fixer la durée
légale du travail à trente-cinq heures par semaine. Les exi-
gences sont telles que vous y viendrez forcément un jour.
J’ai d’ailleurs noté que le Président de la République avait
dit que cette question était à l’ordre du jour. C’est une
exigence forte. Cette diminution est nécessaire non seule-
ment à cause de la situation des salariés et de leurs condi-
tions de travail, mais aussi parce que serait une mesure
créatrice d’emplois, ainsi que toutes les études l’ont mon-
tré.

On nous rétorque que l’on ne peut pas légiférer sur
tout. Mais M. Juppé a reconnu qu’il faudrait peut-être
un jour légiférer sur la durée du temps de travail, afin de
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donner l’impulsion nécessaire. Ne dites donc pas que
nous ne pouvons pas légiférer sur ce point, car vous serez
peut-être obligés de le proposer un jour vous-mêmes.

La durée légale du travail doit passer à trente-cinq
heures par semaine, avec l’accord des organisations syndi-
cales et de l’ensemble des salariés, même si les conditions
d’application de cette mesure doivent faire l’objet d’une
négociation dans chaque branche et dans chaque entre-
prise. Vous dites que je vis sur une autre planète mais, en
Allemagne, que je prends comme autre planète, les
trente-cinq heures existent déjà, dans la métallurgie
notamment, sans diminution de salaire, et même avec
une augmentation de 8 p. 100 ! (Exclamation sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Michel Fourgous. C’est un secteur en décrois-
sance !

M. Maxime Gremetz. Nous proposons, je le répète,
une durée légale du travail de trente-cinq heures, sans
diminution de salaire, avec une création correspondante
d’emplois car il convient d’éviter une surcharge de travail
pour ceux qui restent.

M. le ministre a pris beaucoup de temps pour
répondre. Nous allons également prendre beaucoup de
temps pour bien nous expliquer afin qu’il nous
comprenne.

M. le président. Nous avions remarqué ce désir de
pédagogie prolongée !

La parole est à M. Michel Berson, pour soutenir
l’amendement no 79.

M. Michel Berson. Nous abordons un problème essen-
tiel, celui de la diminution de la durée du temps de tra-
vail, qui est malheureusement absent de ce projet de loi.

La principale critique que l’on peut adresser au plan
emploi du Gouvernement, je l’ai déjà dit, c’est de ne pas
s’inscrire dans le changement radical promis par le Pré-
sident de la République, ce changement de logique en
rupture avec le passé pour lutter efficacement contre le
chômage.

Quelle aurait pu être cette logique nouvelle ? La
logique de la diminution de la durée légale du travail.

La réduction du temps de travail est au cœur des
revendications des salariés depuis maintenant plus d’un
siècle.

M. Hervé Novelli. Justement ! Ce n’est pas nouveau !

M. Michel Berson. La réduction a été régulière. La
durée du travail est passée de 3 200 heures à 1 600 heures
par an, et cette réduction n’a jamais été accompagnée
d’une baisse des salaires.

Pendant un siècle, elle a répondu à un double objectif :
améliorer les conditions de vie et de travail des salariés,
faire bénéficier ceux-ci salariés des gains de productivité
de leur travail.

Aujourd’hui, en période de crise économique et sociale
profonde, en période de mutation de notre société, on
assigne à la diminution de la durée du travail un troi-
sième objectif : préserver et créer des emplois.

Nous savons que la productivité ne crée désormais plus
d’emplois ; elle en supprime dans l’industrie et même
dans les services. C’est la première cause de chômage.

La seconde cause, c’est l’arrivée sur le marché mondial
du travail de travailleurs sous-payés, sans protection
sociale, qui font subir à nos entreprises une concurrence
impitoyable.

De plus, en France, chaque année jusqu’en l’an 2000,
150 000 actifs supplémentaires arriveront sur le marché
du travail pour des raisons purement démographiques,
mais aussi parce que le taux d’activité féminin continue
de progresser.

Ainsi, au niveau national comme au niveau mondial, la
demande de travail ne cesse de croître alors que les offres
d’emploi régressent.

Pour parvenir à un nouvel équilibre, il est indispen-
sable de réduire à nouveau la durée du travail selon des
formes variées, à la semaine, à l’année, au cours de la vie.
Et pour être efficace en termes de création d’emplois,
cette diminution doit être rapide, significative et diversi-
fiée, c’est-à-dire négociée par les partenaires sociaux.

Notre amendement a précisément pour objectif de
définir une méthode pour le passage progressif de la
durée légale hebdomadaire du travail de trente-neuf à
trente-cinq heures. Il prévoit que les partenaires sociaux
engagent une négociation au niveau des branches et des
entreprises dans les trois mois qui suivent la promulga-
tion de la loi. Cette négociation, qui ne devrait pas excé-
der dix-huit mois, devrait porter sur les conditions du
passage de la durée légale de travail à trente-sept heures
dans un premier temps, c’est-à-dire au 1er janvier 1997.
Ces conditions seront nécessairement diversifiées, c’est-à-
dire adaptées à la réalité de chaque branche profes-
sionnelle et à celle des entreprises.

Ainsi, face au défi qui nous est lancé par le chômage,
serait créée dans notre pays une formidable dynamique de
la négociation collective pour réduire la durée du travail
avec pour objectif les trente-cinq heures, pour trans-
former les dépenses passives du chômage en dépenses
actives pour l’emploi. La forte diminution des charges
patronales amorcée par le précédent gouvernement et
amplifiée par l’actuel, pourrait alors permettre à l’Etat de
négocier avec les entreprises et avec les partenaires sociaux
des contreparties réelles en termes de réduction du temps
de travail et de création d’emplois.

Si notre amendement était adopté, les dizaines de mil-
liards de francs que le Gouvernement va distribuer aux
entreprises ne le seraient pas en pure perte et le « don-
nant-donnant » du Premier ministre aurait alors un sens,
un contenu, une réalité.

Monsieur le ministre, votre projet de loi s’inscrit dans
le cadre des politiques libérales, des solutions classiques
expérimentées par tous les gouvernements depuis vingt
ans et qui ont malheureusement montré leurs limites. A
l’inverse, notre amendement, audacieux mais réaliste, seul
porteur d’avenir, se réfère à une autre logique. C’est
pourquoi j’invite l’Assemblée à l’adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Nous

avons largement évoqué le problème de l’aménagement
du temps de travail au cours de ce débat. Je n’y revien-
drai donc pas.

Nous avons, en commission, jugé que la loi quinquen-
nale aurait déjà une large possibilité d’aménagement du
temps de travail, mais que celui-ci devait être négocié par
branche, voire mieux, par entreprise. Il y a quelques
jours, le Président de la République a visité, dans mon
département, l’usine de brioches Pasquier, qui est un
exemple tout à fait éclairant puisque l’application d’une
véritable politique d’aménagement du temps de travail a
permis de créer plus de deux cents emplois. C’est la voie
qu’il faut explorer. Etablir des mesures générales irait à
l’encontre du but recherché. La commission a donc
repoussé les amendements nos 40 et 79.
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M. Michel Berson. Vous échouerez comme d’autres ont
échoué !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Monsieur Berson, la négociation inter-
professionnelle se poursuit. Un rendez-vous des parte-
naires sociaux est prévu pour le début du mois d’octobre.
La discussion porte actuellement sur le traitement des
heures supplémentaires et sur la réduction du temps de
travail, qui pourrait précisément être le moyen de
compenser certains recours à l’annualisation. Il n’est pas
opportun de présenter un tel amendement alors que les
partenaires sociaux négocient.

De plus, comme Mme le rapporteur vient de le dire
très bien, il est nécessaire de respecter une logique de
branches. Nous avons en effet décidé d’élaborer des
chartes pour l’emploi dans chaque branche, et chaque fois
que possible, j’ai précisément insisté pour que soient
encouragées des initiatives qui pourraient ensuite se déve-
lopper dans les entreprises appartenant à ces branches.
M. Jean-Yves Chamard nous a rappelé qu’en ce moment
certains accords d’entreprises se précisaient dans ce sens.
Très honnêtement, mieux vaut aller vers un aménage-
ment du temps de travail modulé, diversifié, qui sera à la
fois infiniment mieux reçu par les salariés...

M. Jean-Claude Lefort. C’est notre préoccupation pre-
mière !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. ... et plus supportable pour l’entreprise
parce qu’il aura été conçu à partir d’elle.

Or, c’est précisément en cela que nos opinions
divergent, monsieur Berson. Je crois que la méthode que
nous proposons, et que les partenaires sociaux ont d’ail-
leurs faite leur, sera plus efficace que la mesure que vous
proposez qui risque, au contraire, de faire reculer la cause
que vous voulez servir.

M. Jean-Claude Lefort. Vous vivez dans un autre
temps !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur Berson, nous avons
travaillé ici, avec d’autres collègues, pendant plusieurs
mois sur ces problèmes d’aménagement du temps de tra-
vail. Vous le savez, je suis personnellement tout à fait
partisan de légiférer pour simplifier et amplifier certaines
mesures dans le cadre d’un projet général sur l’aménage-
ment du temps de travail. Mais je suis absolument
convaincu que toute mesure de la nature de celle que
vous proposez, c’est-à-dire à la fois brutale, obligatoire et
générale...

M. Michel Berson. C’est une caricature !

M. Jean-Yves Chamard. ... irait complètement à
l’encontre de l’évolution très positive à laquelle nous
assistons en ce moment. Il y a en effet aujourd’hui une
prise de conscience de nombreux chefs d’entreprise et de
syndicats − et pas seulement de la CFDT, qui est acquise
depuis longtemps à ces idées − et de nouveaux accords
sont signés presque chaque jour.

C’est très important, car c’est ce que j’appellerai une
œuvre pédagogique. Tel chef d’entreprise, qui n’y croyait
pas, voit autour de lui d’autres chefs d’entreprise avancer
dans ce domaine, et souvent avec un réel succès. Mais
imposer aujourd’hui quelque chose entraînerait la réac-

tion qu’a provoquée, il y a un an et demi, l’amendement
que j’ai défendu et qui a beaucoup fait parler de lui.
Hélas ! de nombreux chefs d’entreprise avaient alors cru
comprendre que je voulais imposer les trente-deux heures
− et pourquoi pas ! − en étant payé pour trente-
neuf heures et tous les esprits se sont refermés. Mais un
débat a eu lieu, et aujourd’hui les esprits sont ouverts. Il
faut donc continuer à avancer, mais pas comme vous le
proposez, monsieur Berson.

Comme M. le ministre et Mme le rapporteur, je crois
en effet sincèrement que vous jouez ainsi contre le but
que vous souhaitez atteindre.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Ou M. le ministre et M. Chamard
n’ont pas bien compris ce que j’ai dit, ou ils ont voulu
caricaturer mon propos. En effet, ce n’est pas une mesure
bureaucratique, centralisée, généralisée, imposée que nous
proposons. Il s’agit de donner dix-huit mois aux parte-
naires sociaux pour négocier, et ce n’est qu’au bout de ce
délai que l’on définirait une nouvelle durée légale du tra-
vail. Il faut créer une dynamique de la négociation.

M. Jean-Michel Fourgous. Une dynamique écono-
mique !

M. Michel Berson. Or, aujourd’hui, avec la très impor-
tante baisse des charges, c’est une occasion unique que
vous laissez passer ! Les partenaires sociaux sont partants.
Nous suggérons de fixer un cadre général − c’est le rôle
du Parlement, de l’exécutif − à l’intérieur duquel on
négocierait. On se reverrait ensuite pour définir une nou-
velle durée légale du travail. Voilà la méthode que nous
proposons.

On ne peut pas faire de comparaison avec le passage
de quarante à trente-neuf heures en 1982. Ne caricaturez
pas notre propos ! Nous voulons créer une dynamique de
négociation sur la diminution du temps de travail, sur la
diminution des charges, sur la transformation des
dépenses passives en dépenses actives, sans laquelle on ne
s’en sortira pas.

M. Gérard Jeffray. Elle existe déjà !

M. Michel Berson. C’est cela, la vraie rupture ! C’est
cela la nouvelle logique ! Et je suis désolé aujourd’hui de
constater non seulement que ce texte ne s’en inspire pas,
mais aussi que nos propos, qui alimentent le débat, sont
caricaturés par M. le ministre et par l’un des grands spé-
cialistes de la diminution du temps de travail.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort. Nous ne sommes pas devant
un problème de comptable, de gagne-petit ou de compte-
petit, mais face à un problème de société.

Depuis 1936, époque à laquelle la durée légale de tra-
vail est passée de quarante-huit à quarante heures, le
temps de travail a été réduit de une heure seulement.
Une heure de réduction du temps de travail en soixante
ans alors que, dans le même temps, la productivité a été
multipliée par trente, et le PIB, la richesse produite, par
six ! Les richesses existent. Nous sommes face à un pro-
blème de société !

M. Gérard Jeffray. Dans les autres pays aussi, cela s’est
passé ainsi !

M. Jean-Claude Lefort. A ne pas vouloir aborder le
problème sous cet angle, vous êtes comme une mouche
sous un verre : vous tournez et vous vous heurtez
constamment aux parois ! Les richesses existent. La pro-
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ductivité n’a jamais été aussi importante. Ces richesses,
cette productivité du travail permettraient aujourd’hui
d’aller encore plus loin que ce qui a été fait en 1936.

M. Gérard Jeffray. N’importe quoi !
M. Jean-Claude Lefort. Débloquer de manière décisive

la société française sur cette question majeure de l’emploi,
dont le Président de la République et le Premier ministre
affirment qu’ils font leur priorité, passe nécessairement
par la réduction du temps de travail ! Que ce soit ici ou
dans la rue, que cela vous plaise ou non, la vie imposera
ce progrès de société, ce progrès de civilisation !

M. Jean-Paul Anciaux. Mais pas en légiférant, en négo-
ciant dans l’entreprise !

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.
M. Hervé Novelli. J’ai l’impression de vivre un moment

surréaliste ! En effet, nous avons eu un débat sur ce sujet
au moment de l’examen de la loi quinquennale sur
l’emploi.

A la suite de ce débat, comme l’a rappelé M. Jean-Yves
Chamard, nous avons tous décidé la création d’une mis-
sion d’information sur l’aménagement du temps de travail
et sur tous les problèmes concernant la durée du travail.
Nous nous sommes livrés à un certain nombre d’audi-
tions de toute nature auxquelles ont assisté M. Gremetz
− il était assidu −, M. Anciaux et M. Berson. Je m’étonne
donc que celui-ci ne reprenne pas les conclusions de cette
mission d’information.

En effet qu’a-t-elle constaté ? D’abord, qu’il n’y avait
pas de lien mécanique entre la durée légale du travail et
le taux de chômage. Je regrette, mais c’est ainsi ! Vous ne
pouvez donc pas prétendre que l’abaissement de la durée
du travail sera de nature à faire baisser mécaniquement le
taux de chômage. Ce n’est pas vrai, ce n’est pas vérifié !
(« Mais si ! » sur les bancs du groupe communiste.) Para-
doxalement c’est même souvent dans les pays où l’on tra-
vaille le plus que le taux de chômage est le moins impor-
tant. Telles sont les conclusions de la commission.

M. Jean-Claude Lefort. Où ? Citez un seul exemple !
M. Hervé Novelli. Au Japon, aux Etats-Unis ! (Excla-

mations sur les bancs du groupe communiste.)
Monsieur Lefort, si vous aviez assisté à ces auditions,

vous seriez arrivé à la même conclusion !
M. Jean-Claude Lefort. N’importe quoi !
M. Hervé Novelli. Ce sont des chiffres et je n’y peux

rien !
M. Michel Berson. Vous ne vous souvenez pas de ce

qu’a dit IG Metall en Allemagne !
M. Hervé Novelli. Je voulais simplement signaler que

cette mission d’information a fait litière de ce que vous
dites.

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas vrai !
M. Hervé Novelli. Elle a montré qu’il y a aujourd’hui

dans la société française une aspiration à l’autonomie qui
ne se satisfait pas d’un cadre réglementaire de trente-neuf,
trente-sept ou trente-cinq heures ! (Protestations sur les
bancs du groupe communiste.− Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Muguette Jacquaint. Alors supprimez le Parle-
ment !

M. Hervé Novelli. Les salariés français veulent travailler
à mi-temps. Ils veulent de la flexibilité. Ils veulent pou-
voir gérer leur temps. Ils ne veulent pas qu’on leur
impose !

Je ne suis pas − contrairement à vous − un nostalgique
des grandes entreprises, des cadences infernales ! Je ne
veux pas y revenir.

M. Maxime Gremetz. Dites-moi combien de millions
d’heures supplémentaires !

M. Hervé Novelli. Dans son ensemble, la majorité de
cette assemblée repoussera ces amendements démago-
giques et archaïques, comme vous ! (Protestations sur les
bancs du groupe communiste.− 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. le président. L’Assemblée étant largement infor-
mée...

M. Jean-Claude Lefort. Non, pas largement !

M. le président. Personne n’a été brimé !

M. Jean-Claude Lefort. C’est essentiel, monsieur le
président !

M. André Fanton. Ne vous laissez pas impressionner
par les aboiements de la gauche, monsieur le président !
(Sourires.)

M. le président. Je ne donne pas l’impression d’être lit-
téralement tétanisé ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 40.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 79.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 36, ainsi libellé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« L’article L. 321-1 du code du travail est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises visées à l’article L. 321-2 du

présent code, sauf en cas de cessation d’activité de
l’entreprise, l’autorisation de procéder à un licencie-
ment collectif pour motif économique est suspendue
jusqu’au 1er janvier 1996. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Nous proposons que des mesures
soient prises pour stopper immédiatement les licencie-
ments.

J’ai rappelé ce matin ce que disait fort justement M. le
Président de la République. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.) Vous
n’aimez pas que je dise cela, mais je n’y peux rien, c’est
vous qui l’avez élu, quand même, ce n’est pas moi ! Il est
là, je n’y peux rien, ce n’est pas moi qui l’ai choisi !

M. le Président de la République, donc, a qualifié
d’inadmissible et d’archaïque l’attitude de ces grands
patrons qui, dès qu’une difficulté apparaît, ont une seule
solution : le licenciement. Il a parfaitement raison ! Et
vous, vous ne dites rien. Si c’était moi qui avais tenu ces
propos, qu’est-ce que vous penseriez ? Vous protesteriez
avec énergie.

Quoi qu’il en soit, à l’heure où nous parlons se multi-
plient des plans dits sociaux qui prévoient 35 000 licencie-
ments, notamment dans les entreprises publiques.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Ah !
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M. Maxime Gremetz. Eh oui ! Et pour quoi faire ?
Pour les privatiser ensuite. C’est ça que vous voulez !
Pourtant, elles font des profits − 3,5 milliards chez
Renault !

On nous dit que la priorité des priorités, c’est la lutte
contre le chômage, que rien n’est plus important que la
création d’emplois − on décide de donner 90 millions de
centimes pour créer un emploi − et, à côté de ça, on
laisse partir 35 000 emplois ! Vous vous rendez compte !
C’est contradictoire avec tout ce que vous avez expliqué.
Votre logique, dites-vous, c’est à la fois l’économique et
le social. Mais permettre ces licenciements, c’est inad-
missible !

Nous proposons donc que l’autorisation de procéder à
un licenciement collectif pour motif économique soit sus-
pendue jusqu’au 1er janvier 1996. Les parties concernées
pourraient mettre ce délai à profit pour examiner si une
telle décision est justifiée et tout mettre en œuvre pour
essayer de trouver d’autres solutions humaines, sociales et
économiques, qui éviteraient les licenciements. Qui pour-
rait ne pas être d’accord avec une telle proposition qui va
tout à fait dans le sens des objectifs affirmés par le gou-
vernement actuel ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. M. le
ministre de l’emploi nous a signalé que 7 000 CIE
avaient d’ores et déjà été souscrits depuis le début du
mois. Adopter cet amendement reviendrait à priver les
entreprises concernées de la possibilité de procéder à un
licenciement économique d’ici à la fin de l’année alors
que ce peut être une mesure d’urgence permettant de
sauver l’entreprise. Cet amendement est donc irréaliste, et
même un peu surréaliste. C’est pourquoi la commission
l’a rejeté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. J’écoute M. Gremetz et je lis ses amende-
ments très attentivement : je me réjouis qu’en cas de ces-
sation d’activité de l’entreprise, il envisage que l’on puisse
quand même procéder à un licenciement. (Rires.)

M. Maxime Gremetz. Monsieur Barrot, ce ton, ce n’est
pas dans vos habitudes ! Soyez sérieux, quand il s’agit du
sort de 35 000 personnes !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 37, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« A compter du 1er juillet 1995, le montant du

SMIC est augmenté de 10 p. 100. Il sera porté à
7 500 francs mensuels avant la fin de l’année. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Cet amendement n’est que la
traduction de ce que nous avons dit. Nous n’avons pas
masqué, monsieur le ministre, l’effort que représente
l’augmentation du SMIC. C’est qu’il a bien fallu faire
quelque chose ! Mais, comme je l’ai montré ce matin, si,
d’un côté, le Gouvernement augmente le SMIC, les pen-
sions, les retraites et donne 16 milliards, il en reprend 65
de l’autre.

Alors, c’est donnant donnant, mais la balance penche
toujours du même côté, et pas de celui des plus petits,
des plus pauvres. Nous cherchons à rétablir les choses en

présentant cette proposition tout à fait légitime compte
tenu du fait que, comme chacun le sait aujourd’hui, la
feuille de paie n’est pas l’ennemie de l’emploi, bien au
contraire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission a, bien entendu, rejeté l’amendement de
M. Gremetz et de Mme Jacquaint. Comme M. Gremetz
vient d’ailleurs de dire lui-même, le SMIC a déjà reçu au
1er juillet 1995 un coup de pouce de 4 p. 100, le plus
important qui ait été donné depuis 1981.

M. Maxime Gremetz. Depuis que nous étions au pou-
voir !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. A la suite de Mme le rapporteur, je
confirme que l’augmentation du SMIC a eu lieu dans des
conditions jusqu’ici jamais vues : plus de 4 p. 100 en
valeur absolue soit, pour un SMIC, 240 francs par mois.

M. Maxime Gremetz. Je n’ai pas dit le contraire, mais
j’ai ajouté que vous repreniez ce que vous donniez par
l’intermédiaire de la TVA !

M. le président. La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton. Monsieur le président, je suis surpris
que le Gouvernement discute cet amendement ! Relisons
donc le 1er alinéa de l’article 41 de la Constitution : « S’il
apparaît au cours de la procédure législative qu’une pro-
position ou un amendement n’est pas du domaine de la
loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de
l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabi-
lité. ».

M. Etienne Garnier. Tout à fait !

M. André Fanton. Il faudrait que le Gouvernement se
décide à appliquer la Constitution ! Cela nous ferait
gagner beaucoup de temps et éviterait à certains de nos
collègues la tentation de déposer des amendements qui
sont à l’évidence de caractère réglementaire.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Absolument !

M. André Fanton. Je souhaiterais donc que le Gouver-
nement veuille bien s’inspirer de la Constitution. Certes,
nous venons de la réviser, mais pas en son article 41 !

M. Maxime Gremetz. Vous voulez bâillonner le Parle-
ment ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. M. Fanton a raison. Néanmoins, si je suis
devenu expert dans l’application de l’article 40 qu’on me
laisse le temps de le devenir pour l’article 41. (Sourires.)

M. André Fanton. Alors, commencez dès ce soir !

M. le président. Je mets au voix l’amendement no 37.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 35, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Dès l’annonce de licenciements individuels ou

collectifs, les organisations syndicales, les élus, les
comités d’entreprise peuvent saisir le préfet du
département. Cette saisine entraîne immédiatement
la suspension des licenciements prévus.
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« Le préfet est tenu de réunir dans les délais les
plus brefs une cellule d’action et de concertation,
composée d’élus, de représentants de l’Etat et des
institutions financières publiques et bancaires, des
organisations syndicales des salariés et des
employeurs, des associations. Cette cellule d’action
et de concertation devra formuler des propositions
pour le maintien et le développement des entreprises
et des emplois. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Cette proposition est tout à fait
nouvelle et je l’ai d’ailleurs modifiée à la demande de la
commission.

Il s’agit de déterminer la procédure à utiliser pour évi-
ter les licenciements. Je formule une proposition tout à
fait constructive pour que, dès qu’il y a menace ou
annonce de licenciement, menace de fermeture dans
l’entreprise, toutes les parties intéressées mettent tout à
plat et recherchent les meilleures solutions pour éviter
que l’on aboutisse automatiquement aux licenciements et
pour que l’on examine ce qu’il convient de faire afin de
préserver l’activité et la développer.

M. Germain Gengenwin. Cela existe déjà dans la pra-
tique.

M. Maxime Gremetz. Non, pas sous cette forme et ma
proposition ne coûte pas d’argent, vous en serez d’accord.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. C’est un
peu la spécialité du groupe communiste que de nous pro-
poser des « usines à gaz » à peu près hors d’état de
marche.

M. Gremetz nous propose le retour à une autorisation
administrative de licenciement encore beaucoup plus
compliquée que celle qui existait auparavant.

M. Maxime Gremetz. Mais pas du tout.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission a rejeté cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Monsieur Gremetz, je suis très ennuyé mais
je suis obligé d’être défavorable à votre amendement car,
comme l’a dit Mme Bachelot-Narquin, il compliquerait
beaucoup les choses sans apporter de véritable solution.

M. Maxime Gremetz. Il empêcherait surtout les licen-
ciements, et cela, ça vous embête !

Belle manière de lutter contre le chômage !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Démago !

M. André Fanton. Mais, enfin, on ne va quand même
pas continuer toute la nuit comme ça. Nous votons la
loi, ici, pas ce qui relève de la circulaire !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Fourgous a présenté un amende-
ment, no 135, ainsi rédigé :

« Avant l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Pour l’application aux entreprises des disposi-

tions législatives et réglementaires du code du travail
qui comportent une condition d’effectifs du person-
nel employé, les salariés engagés après le 1er juil-
let 1995 ne sont pris en compte qu’à l’expiration
d’un délai de cinq ans. »

La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
M. Jean-Michel Fourgous. Cet amendement vise à

lever l’un des obstacles importants à l’embauche de nou-
veaux salariés : je veux parler des effets de seuils résultant
de l’application de la législation sociale.

Nous en sommes tous d’accord : on ne manque pas de
travail en France, mais on y manque d’emplois, du fait
notamment de contraintes trop lourdes qui pèsent sur les
entreprises. D’après quelques études que nous avons en
notre possession, l’embauche d’un vingt-cinquième salarié
coûte l’équivalent de deux salariés et le cinquantième,
l’équivalent de trois. Cela explique que beaucoup d’entre-
prises décident de ne pas dépasser un certain seuil d’effec-
tifs. On évalue à un peu plus de 10 000 le nombre
d’emplois concernés par ce genre de problème.

Il faut savoir également que ces seuils ont déjà été
« gelés » en 1985 pour certains types de contrat d’appren-
tissage, de qualification, d’adaptation, de réinsertion, en
alternance, puis, en 1989, pour les CRE.

Nous proposons donc non pas de supprimer mais de
geler à nouveau de façon expérimentale et temporaire ces
effets de seuils pendant cinq ans pour inciter les entre-
prises à augmenter leurs effectifs.

Aujourd’hui, la priorité absolue, c’est l’emploi. Il faut
adapter en conséquence notre législation qui date d’une
période de croissance économique et de plein emploi. On
ne peut pas, en effet, lutter contre le chômage tout en
surtaxant les nouveaux emplois. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Je veux

d’abord dire à M. Jean-Michel Fourgous que, dans le
cadre du CIE, nous proposons de geler pendant deux ans
la prise en compte des salariés titulaires d’un CIE pour
éviter l’effet de seuil et pour donner sa pleine efficacité à
ce contrat. C’est une mesure beaucoup plus globale qui
vous est proposée, la suppression totale de ce seuil. Cette
mesure très importante mérite une étude d’impact extrê-
mement affinée sur les plans macro et microéconomique
pour bien appréciertoutes ses implications, y compris
sociales.

Le Gouvernement mène actuellement une réflexion sur
la simplification administrative − vous-même y participez,
monsieur le ministre, avec Mme Couderc et M. Jean-
Pierre Raffarin −, et je crois qu’il convient avant d’aller
plus loin d’apprécier le point sur ces travaux. Les effets
pervers dans un sens ou dans l’autre peuvent en effet être
extrêmement importants.

La commission propose donc de repousser votre amen-
dement, monsieur Fourgous.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Si, dans les entreprises en croissance et
pour l’embauche de tout nouveau salarié, l’on suspendait,
de façon aussi générale et prolongée, l’ensemble des droits
collectifs, cher Jean-Michel Fourgous − représentation du
personnel, négociation collective, participation −, ce
serait, me semble-t-il, aller au-devant de très grandes dif-
ficultés...

M. Philippe Legras. Tout à fait !
M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. ... d’autant plus qu’on le ferait, comme le
disait Mme le rapporteur, sans études d’impact précises.
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Il va y avoir des dispositions en faveur des PME. Les
seuils que vous évoquez concernent surtout les entreprises
de dix ou de cinquante salariés. C’est dans une réflexion
globale au niveau de ces petites et moyennes entreprises
que, s’il y a lieu, une initiative doit être prise dans le sens
que vous souhaitez.

Monsieur Fourgous, je sais que votre souci essentiel,
favoriser l’emploi, est louable. Mais il faut aussi faire
attention parce que l’entreprise, surtout quand elle est en
phase de croissance, a besoin de partenaires pour engager
une discussion sur l’aménagement du temps de travail. Je
suis, comme vous, sensible aux craintes qu’éprouvent les
chefs des petites entreprises à propos des obligations que
créent les dépassements de seuil. Mais si nous légiférions
ce soir sur un sujet aussi grave de manière précipitée,
nous prendrions des risques majeurs.

Je vous demande donc de retirer votre amendement,
si cela vous paraît possible, en vous assurant qu’à l’occa-
sion du plan PME, le débat sera repris. Nous aurons
peut-être, d’ici là, rassemblé les conclusions d’un certain
nombre d’études pour voir ce qu’il y a lieu d’en tirer.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Je voudrais m’exprimer contre cet
amendement, qui est typiquement idéologique. (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Non, pas ça ! Pas
vous !

M. Michel Berson. M. Fourgous, ceux qui le
connaissent bien le savent, appartient à cette école ultra-
libérale...

M. Etienne Garnier. Pas ça !

M. Michel Berson. ... selon laquelle les droit sociaux
seraient un frein à l’activité économique et à l’embauche.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Caricature !

M. Michel Berson. Selon cette école, moins il y aura de
social, et plus il y aura d’emplois.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Moins il y aura
de socialistes, plus il y aura d’emplois !

M. Michel Berson. Cette conception rétrograde (Excla-
mations sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du Rassemblement pour la
République), disons d’un autre âge, est particulièrement
dangereuse...

Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. Ah, la lutte des classes !

M. Michel Berson. ... parce qu’on ne construit pas,
chacun le sait aujourd’hui, la prospérité économique en
piétinant le code du travail.

Ou alors, c’est qu’on se réfère à ce qui se passe dans
des pays à main-d’œuvre à faible coût, où on assiste à des
dérives, à des excès que l’on ne peut que condamner et
qui en aucun cas ne peuvent servir d’exemples. Si on
voulait faire la course avec ces pays en employant les
mêmes méthodes, il est bien évident que l’on irait au-
devant de graves déboires.

Par conséquent, je m’étonne qu’aujourd’hui on puisse
encore se lancer dans ce type de proposition. C’est la rai-
son pour laquelle j’ai tenu à m’opposer à cet amende-
ment qui, je le dis à froid, va à l’encontre de l’objectif
que l’on s’est fixé...

M. Jean-Michel Fourgous. L’emploi !

M. Michel Berson. ... à savoir créer des emplois, créer
des richesses. Cet objectif, on ne pourra y parvenir en
réduisant la protection sociale, les droits du travail, en
s’attaquant au code du travail, comme vous tentez de la
faire, mon cher collègue, par le dépôt de votre amende-
ment.

M. le président. La parole est à M. Etienne Garnier.

M. Etienne Garnier. C’est extraordinaire comme cela
peut changer, d’une intervention à une autre, la mienne
après la vôtre, monsieur Berson !

Je voudrais d’abord insister sur ce qu’a dit M. Fanton.
Cessez tous de proposer des choses qui n’ont aucun rap-
port avec les problèmes posés ou avec les textes qui nous
régissent, notamment la Constitution. Nous ne sommes
pas là pour nous amuser. C’est le premier point.

Deuxièmement, monsieur Berson, vous venez de dire
de la pensée de M. Fourgous qu’elle fait partie de cet
ultra-libéralisme − ou gaullisme, ou néogaullisme, ou
Dieu sait quoi − qui n’a pour cible, pour principal objec-
tif que la réduction des droits du travail des citoyens qui
ont un emploi. C’est vrai que c’est encore une petite
minorité, mais tout de même !

M. Berson, vous devriez réfléchir aux conséquences de
votre échec en 1993 et vous poser des questions. Cela
vous conduirait à éviter de répéter des couplets qui ne
font plus rire personne (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République), mais vous
ferait comprendre aussi qu’il y a au moins, peut-être en la
personne de M. Fourgous, en tout cas en la mienne
− Dieu merci ! − quelqu’un qui ne pense pas comme
vous.

Je voterai, moralement − parce qu’il est trop tard, et
que je vais aller me coucher (Rires) − l’amendement no 42
de M. Gremetz, car j’estime que les communistes ont rai-
son de vous faire ce rappel, monsieur Berson, comme à
nous, comme à eux-mêmes, d’ailleurs... C’est donc un
amendement que j’estime totalement consensuel, républi-
cain et démocratique. Par conséquent je suis sûr que vous
le voterez aussi, cher monsieur Berson.

Dans ces conditions, nous avons eu tort de ne pas faire
attention à ce qu’a dit M. le ministre Barrot il y a quel-
ques instants en terminant son intervention. L’emploi est
une « matière » globale, je dirai même que c’est une
affaire culturelle, à laquelle manifestement vous n’êtes pas
sensible. (Sourires.)

M. Michel Berson. Vous êtes dans un grand soir ! Vous
vous surpassez !

M. Etienne Garnier. Une affaire culturelle en ce sens
que c’est par l’intermédiaire d’un changement de menta-
lité que nous cesserons le saucissonnage, dont M. Barrot
est la première victime, et nous la seconde. Le saucisson-
nage, l’empilage de mesures ne donnent et ne peuvent
rien donner sans ce changement culturel que M. Barrot
fera parce qu’il nous l’a annoncé, et je crois ce qu’il dit,
et que vous, vous ne ferez jamais − sinon vous l’auriez
déjà fait ! (Sourires.) Alors, faites attention à ce que vous
dites.

Attention vous aussi, monsieur le ministre, à ne pas
dire à la fois « je n’empile pas » et « j’empile », parce que
ce n’est pas possible. J’ai dit ce que je pensais du collectif,
c’est-à-dire pas grand-chose de bien (Sourires). Votre pre-
mière grande épreuve, l’épreuve capitale sera la loi de
finances, épreuve que nous devons tous passer ensemble,
et qui doit se traduire, notamment, par un changement
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culturel des patrons, comme aussi, dans certains cas, des
types de la CGT... Vous voyez ce que je veux dire, mon-
sieur Berson !

Tout cela doit être mené par quelqu’un d’extrêmement
énergique, lucide, et qui, au besoin, si ses thèses n’étaient
pas retenues, s’en aille, parce que le discrédit retomberait
sur nous tous.

M. Michel Berson. Bravo ! Quel talent !

M. Etienne Garnier. Voilà ce qui est essentiel. J’ajoute
que je suis consterné qu’on fasse siéger une assemblée sur
un sujet aussi important à vingt-trois heures dix. C’est
déshonorant.

Je prends acte, par ailleurs, des déclarations de M. Bar-
rot, que j’ai trouvées sur le fond tout à fait compréhen-
sives. J’espère qu’elles seront concrètement ressenties
comme telles par nos concitoyens. En tout état de cause,
cela ne peut être le cas à l’occasion de ce texte. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française et du Centre et du groupe socialiste.)

M. Michel Berson. Quel talent !

M. Etienne Garnier. Vous l’avez remarqué, monsieur
Berson ? Vous n’êtes donc pas aussi sot que je le pensais !
(Sourires.)

M. le président. Allons, messieurs ! Je crains d’ailleurs
qu’en poursuivant nos travaux plus avant dans la nuit
nous ne nous déshonorions encore un peu ! (Sourires.)

Mes chers collègues, sont intervenus un orateur contre
l’amendement, un autre pour répondre à la commission
et un troisième pour répondre au Gouvernement. J’invite
donc M. Gengenwin et M. Novelli, qui ont demandé la
parole, à intervenir très brièvement, sinon nous n’en sor-
tirons pas.

M. Germain Gengenwin. Je renonce, monsieur le pré-
sident !

M. le président. Je vous en remercie, monsieur Gen-
genwin.

La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. Merci, monsieur le président, pour
votre indulgence.

L’amendement de M. Fourgous a le grand mérite de
poser un vrai problème et de le traiter dans sa globalité.
La méconnaissance dont fait preuve M. Berson me sur-
prend énormément.

M. Michel Berson. Les ultra-libéraux sonnent la charge
ce soir !

M. Hervé Novelli. Moi dont le père a été artisan, puis
petit industriel, je sais, pour l’avoir souvent entendu en
parler à la maison, que ces problèmes de seuil existent.

J’ai bien noté l’esprit d’ouverture manifesté par le
ministre...

M. Etienne Garnier. Moi aussi !

M. Hervé Novelli. ... poussé gentiment par le rappor-
teur et par le rapporteur pour avis qui s’étaient prononcés
en faveur d’un gel des seuils pour deux ans dans le cadre
du CIE ou pour la durée du contrat.

Comment peut-on nier qu’un problème se pose alors
que, depuis des années, on tente de geler les effets néga-
tifs de certains contrats ? Tirons-en les conséquences ! Fai-
sons bénéficier les CIE de l’avancée proposée et prenons
en compte la durée du contrat sans limiter à un an le gel
de ces seuils.

Quant à l’étude d’impact, je suis sûr qu’elle réserverait
de grandes surprises et inciterait probablement à prendre
une mesure générale dont on pourrait attendre la création
de plusieurs dizaines de milliers d’emplois.

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas évident !

M. le président. L’Assemblée étant informée, je vais
mettre l’amendement aux voix.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, puis-je
intervenir ?

M. le président. L’Assemblée est suffisamment éclairée :
cinq orateurs ont pris la parole !

M. Maxime Gremetz. Deux pour et un contre !

M. le président. M. Gengenwin a montré l’exemple en
renonçant à intervenir.

M. Jean-Michel Fourgous. Permettez au moins à
l’auteur de l’amendement de s’exprimer, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Je ne voudrais effectivement pas vous
priver d’un ultime temps de parole.

La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.

M. Michel Berson. Alors je m’exprimerai aussi, mon-
sieur le président !

M. Jean-Michel Fourgous. Je voulais très brièvement
souligner que nos amis socialistes gardent du travail et de
l’entreprise une image très archaïque. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste). Le travail, c’est encore le mal
pour eux. Ils en sont restés à l’origine du mot, à cet ins-
trument de torture à trois pieux qu’était le tripalium.

N’est-il pas temps de dépasser ces archaïsmes et de
prendre des mesures courageuses quand il y a 6 millions
de chômeurs, 3 200 milliards de dettes, près de 350 mil-
liards de déficit budgétaire et que nous avons connu
250 000 dépôts de bilan depuis 1990 ?

M. Maxime Gremetz. Mais il va falloir que je fasse un
rappel au règlement. (Exclamations 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. Pour l’instant, la parole est à M. le
ministre.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Même s’il peut prêter à controverse, le
sujet est suffisamment grave pour que je sois clair et net !
J’ai demandé à M. Fourgous de retirer son amendement ;
s’il ne le retire pas, je demande à l’Assemblée nationale de
le repousser.

Nous n’allons pas, à cette heure tardive, et par le biais
d’un amendement, modifier notre droit du travail sur un
point aussi essentiel.

M. Jean-Yves Chamard. Bien sûr !

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

M. Michel Berson. Très bien ! Vous avez notre sou-
tien !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. J’ajouterai à l’adresse de M. Novelli, que
des gens qui réfléchissent sur l’entreprise et essaient
notamment de faire progresser la notion de contrat col-
lectif d’entreprise reconnaissent eux-mêmes que, pour
contracter, il faut deux parties dans l’entreprise : le chef
d’entreprise, mais aussi une représentation de la commu-
nauté salariale de celle-ci.
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M. Michel Berson. Tout à fait !
M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. La réflexion ne peut être à sens unique : si
l’on veut aller vers une contractualisation de la politique
dans l’entreprise, il faut aussi qu’il y ait des partenaires
salariaux. On ne peut pas, monsieur Novelli, prendre
cette question à la légère ; il faut la traiter à fond.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.) Le problème est posé.

C’est pourquoi je pensais que M. Fourgous pouvait
retirer son amendement. S’il ne le fait pas, je m’y oppose
très fermement. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre, du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste.)

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz. Merci, monsieur le ministre ! Je

nous voyais très mal partis ! Sous prétexte de seuils,
comme vous l’avez fort bien dit, c’est tout notre code du
travail que l’on allait remettre en cause.

Des seuils, il y en aura toujours, évidemment. A moins
qu’on ne les supprime tous et qu’on en revienne à l’escla-
vage ! On pourra alors disposer des travailleurs comme on
voudra !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Mais enfin, cela
n’a rien à voir !

M. Maxime Gremetz. J’adresse mes félicitations au
Gouvernement : pour une fois l’ultralibéralisme ne gagne
pas totalement !

Cela dit, monsieur le président, j’ai l’intention de vous
demander une suspension de séance après le vote sur cet
amendement. Cette suspension, je vous le rappelle, est de
droit.

M. le président. Monsieur Fourgous, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Jean-Michel Fourgous. Monsieur le ministre, je
prends note de votre proposition de veiller à ce que ce
débat revienne dans le cadre du « plan PME ». Depuis de
nombreuses années il est toujours repoussé. C’est le cas
une fois encore. Soit, je veux bien vous suivre, mais si je
retire mon amendement je vous demande de vous enga-
ger...

M. André Fanton. C’est fait !
M. Jean-Michel Fourgous. ... à faire en sorte qu’il n’y

ait pas à nouveau un renvoi au mois d’octobre.
M. le président. L’amendement no 135 est retiré.
Mes chers collègues, si la présidence laisse les orateurs

s’exprimer plus que prévu, c’est en raison de la sensibilité
du sujet, elle n’a pas à cœur d’appliquer trop strictement
le règlement.

Cela dit, j’attire votre attention sur le fait que nous
avançons extrêmement lentement.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, j’ai
demandé une suspension de séance.

M. le président. Monsieur Gremetz, seulement
cinq minutes !

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures vingt, est reprise

à vingt-trois heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.
Mes chers collègues, le projet en discussion touchant à

un problème de société, la présidence avait l’intention de
laisser chacun s’exprimer dans la limite du raisonnable.
Malheureusement, le rythme auquel nous avons avancé
ayant été d’une lenteur défiant toute concurrence, je vais
être obligé − pour tenir compte de l’amical reproche qui
m’a été adressé pendant la suspension de séance − d’être
un peu plus directif quant aux temps de parole. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Michel Berson. Directif, mais pas sélectif !

M. le président. Pour un texte qui n’aurait pas eu une
telle connotation je l’aurais été naturellement, mais
puisque nous allons aborder seulement la liste des ora-
teurs inscrits sur l’article 1er, je ferai en sorte que l’Assem-
blée progresse à un rythme plus conforme à celui qui est
normalement pratiqué.

Je vous indique donc d’avance, afin d’éviter toute ten-
sion inutile, que, sur chaque amendement, je ne donnerai
la parole qu’à l’un de ses auteurs, à un orateur contre, et
éventuellement, à un intervenant pour répondre à la
commission, ainsi qu’à un autre pour répondre au Gou-
vernement, sinon nous n’en sortirons pas.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − Les articles L. 322-4-2 à
L. 322-4-6 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-2. − Afin de faciliter l’insertion profes-
sionnelle durable des demandeurs d’emploi de longue
durée, des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion,
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à
l’article L. 323-1, des bénéficiaires de l’allocation spéci-
fique de solidarité, des personnes âgées de plus de cin-
quante ans privées d’emploi et des personnes déterminées
par décret rencontrant des difficultés particulières d’accès
à l’emploi, l’Etat peut conclure avec des employeurs des
conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de tra-
vail dénommés “contrats initiative-emploi”.

« Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces
conventions donnent droit :

« 1o A une aide forfaitaire de l’Etat dans des condi-
tions et pour un montant fixés par décret ;

« 2o A l’exonération des cotisations patronales de
sécurité sociale dans les conditions fixées à l’article L. 322-
4-6.

« Les conventions peuvent prévoir une formation liée à
l’activité de l’entreprise ouvrant droit à une aide de l’Etat,
à laquelle peut s’ajouter, pour les chômeurs de plus de
deux ans, une aide au tutorat.

« Aucune convention ne peut être conclue pour une
embauche bénéficiant d’une autre aide à l’emploi. L’exo-
nération ne peut pas être cumulée avec une autre exoné-
ration partielle ou totale de cotisations patronales ni avec
l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de mon-
tants forfaitaires de cotisations.

« Art. L. 322-4-3. − Les contrats initiative-emploi
peuvent être conclus par les employeurs définis aux
articles L. 351-4 et L. 351-12, 3o et 4o, à l’exception des
particuliers employeurs, ainsi que par les employeurs de
pêche maritime non couverts par lesdits articles.

« Les contrats initiative-emploi ne peuvent pas être
conclus au titre d’un établissement dans lequel il a été
procédé à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
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dans les six mois précédant la date d’effet du contrat ini-
tiative-emploi. Un contrat initiative-emploi ne peut être
conclu par un établissement ayant procédé à un licencie-
ment économique dans les six mois précédant la date
d’effet du contrat initiative-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.

« La convention ne peut pas être conclue lorsque
l’embauche résulte du licenciement d’un salarié sous
contrat à durée indéterminée.

« S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence
un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par
l’Etat. La dénonciation emporte obligation pour
l’employeur de rembourser le montant de l’aide et de
l’exonération prévues par la convention.

« Art. L. 322-4-4. − Les contrats initiative-emploi sont
des contrats de travail à durée indéterminée, ou à durée
déterminée conclus en application de l’article L. 122-2.
Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à
douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.

« Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail
temporaire régis par l’article L. 124-2.

« Ils sont passés par écrit et font l’objet d’un dépôt
auprès des services du ministère chargé de l’emploi.

« Art. L. 322-4-5. − Jusqu’à l’expiration d’une période
d’un an à compter de la date d’embauche, les bénéfi-
ciaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l’effectif du personnel des entre-
prises dont ils relèvent pour l’application à ces entreprises
des dispositions législatives et réglementaires qui se
réfèrent à une condition d’effectif minimum de salariés,
exception faite de celles qui concernent la tarification des
risques d’accidents du travail et de maladies profes-
sionnelles.

« Art. 322-4-6. − L’employeur est exonéré du paiement
des cotisations à sa charge pour l’emploi du salarié béné-
ficiaire d’un contrat initiative-emploi au titre des assu-
rances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales, dans la limite des cotisations afférentes à la
rémunération ou la partie de la rémunération égale au
salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« L’exonération porte sur les rémunérations versées aux
bénéficiaires dans la limite d’une période de vingt-quatre
mois suivant la date d’embauche. Toutefois, pour les
bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins
de soixante-cinq ans, demandeurs d’emploi depuis plus
d’un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum
d’insertion et sans emploi depuis plus d’un an, l’exonéra-
tion porte sur les rémunérations versées jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge et justifient de la durée d’assurance, défi-
nis aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, requis pour l’ouverture du
droit à une pension de vieillesse au taux plein.

« L’exonération est subordonnée à la production d’une
attestation des services du ministère chargé de l’emploi. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article. Je leur
rappelle que chacun ne dispose que de cinq minutes au
maximum.

La parole est à M. Yves Van Haecke.

M. Yves Van Haecke. J’y renonce, monsieur le pré-
sident. (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 présidence apprécie !
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Elle renonce également ! (Rires.)

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, c’est
M. Gremetz qui interviendra au nom de notre groupe.

M. Maxime Gremetz. Chez nous, cela revient au
même ! (Sourires.)

M. le président. L’Assemblée appréciera.

M. Maxime Gremetz. Ne nous faites plus perdre de
temps, monsieur le président ! La suspension devait être
de cinq minutes, et j’ai dû attendre un quart d’heure
avant qu’elle reprenne. Et vous nous dites que vous allez
être plus directif ! Il ne faut pas exagérer ! (Rires et
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. André Fanton. Cela prouve que le libéralisme exces-
sif est une erreur !

M. Maxime Gremetz. Pour moi cinq minutes, c’est
cinq minutes !

M. le président. Monsieur Gremetz, vous étiez égale-
ment inscrit sur l’article. Puisque vous parlez en lieu et
place de Mme Jacquaint, je suppose que vous allez n’in-
tervenir qu’une fois ?

M. Maxime Gremetz. Pas de conclusions hâtives, mon-
sieur le président !

M. le président. Hâtez-vous vous-même !

Mme Muguette Jacquaint. Il n’y aura bien qu’une
seule intervention pour le groupe communiste, monsieur
le président.

M. le président. Très bien !
Monsieur Gremetz, vous avez la parole.

M. Maxime Gremetz. Ainsi que nous l’avons souligné
dans notre intervention générale, le contrat initiative-
emploi peut contribuer à développer l’emploi si les dispo-
sitions qui s’y rattachent obligent les entreprises à s’enga-
ger dans la création d’emplois stables, en contrepartie des
exonérations et des primes dont elles auront bénéficié.

En adoptant deux propositions que je lui ai présentées,
la commission a marqué une certaine volonté de faire en
sorte que le contrat initiative-emploi soit réellement créa-
teur d’emploi. Il s’agit de ne pas accorder la possiblilité
d’offrir un CIE à toute entreprise ayant procédé à un
licenciement économique moins de six mois avant et
d’interdire tout licenciement dans les six mois qui suivent
l’octroi d’un CIE.

Ces mesures, fort importantes, avaient échappé au
ministre et elles lui échapperont encore s’il ne nous
écoute pas. En ce cas, le débat n’en sera que plus long,
puisque nous serons obligés de nous répéter.

M. André Fanton. Vous m’étonnez ! (Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Nous souhaitons également que
le contrat initiative-emploi soit un contrat à durée indé-
terminée. En effet, si on laisse la possibilité à un
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employeur d’embaucher sur un contrat à durée détermi-
née, chacun sait bien qu’à avantage égal − l’expérience le
prouve − il choisira cette option.

Inscrire dans la loi que le contrat initiative-emploi est
un contrat à durée indéterminée serait une garantie que
nous nous orientons vraiment vers la création d’emplois
durables. La situation actuelle est trop grave et a trop de
conséquences souvent dramatiques pour que l’Assemblée
ne prenne pas en compte une telle disposition.

La campagne électorale a été marquée par un mouve-
ment social fort, qui demeure, et par l’expression d’exi-
gences précises en matière d’emploi et de pouvoir d’achat.
Les Français, par leur vote, ont fait entendre leurs aspira-
tions. Les décevoir serait lourd de conséquences pour les
gens eux-mêmes et pour le pays.

Je vous fait observer, monsieur le président, que je n’ai
pas utilisé mes cinq minutes.

M. le président. Je vous en remercie, monsieur Gre-
metz.

La parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. Monsieur le ministre, je tiens, à
l’occasion de l’examen de cet article 1er, à appeler l’atten-
tion sur la possibilité d’associer les collectivités à l’effort
d’emploi à travers le contrat initiative-emploi. L’idée
relève autant de la nécessité que de l’opportunité.

Cela est d’abord nécessaire parce que les maires, que
vous le vouliez ou non, sont au cœur de la fracture
sociale. C’est à l’élu que les demandeurs d’emploi
s’adressent en premier ressort. C’est également vers les
élus locaux que les chefs d’entreprise se tournent pour
obtenir, sous forme d’aides directes ou indirectes, les
moyens de s’implanter et de se développer.

Ainsi que l’a rappelé notre ancien collègue Jean-Paul
Delevoye, sénateur et président de l’association des maires
de France, les maires sont contraints d’investir dans
l’économie solidaire et de répondre à cette question :
comment remettre les gens à la lisière de l’économie mar-
chande grâce à une activité, autrement dit comment favo-
riser l’économie de réciprocité, comment offrir, en
contrepartie d’une aide accordée à une personne en diffi-
culté, une activité au profit de la collectivité locale ?

Cette décision serait ensuite opportune, parce que les
collectivités locales figurent souvent parmi les principaux
employeurs et investisseurs d’une région. Par leur
connaissance du tissu socio-économique local, les élus
locaux peuvent donc contribuer utilement à la réinsertion
des personnes sans emploi, notamment en privilégiant les
emplois de proximité et en finançant les contrats initia-
tive-emploi selon une logique de guichet menée en fonc-
tion de véritables projets. Pour cela, nul mieux que les
élus locaux n’est aussi proche des réalités pour apprécier
les difficultés, prévenir les abus, favoriser les expéri-
mentations.

Certes, vous objecterez sans doute que le statut de la
fonction publique territoriale ne permet pas une telle
démarche, sous prétexte que le CIE est un contrat de
droit commun. Cependant, sous réserve de confirmation
de votre part, monsieur le ministre, il me semble que les
collectivités locales recrutent actuellement des contractuels
qui ne relèvent pas de ce statut. Dans ce but, elles
passent des accords avec les ASSEDIC, notamment pour
les emplois de catégorie C.

En outre, j’entrevois mal comment un chômeur âgé de
plus de cinquante ans pourrait passer un concours pour
obtenir un poste ou se satisfaire d’un CES.

Voilà pourquoi, une nouvelle fois, je plaide pour que
l’on fasse preuve de davantage de souplesse dans les pro-
cédures de recrutement des collectivités locales, en tenant
compte des réalités économiques et sociales.

M. Aloyse Warhouver. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Four-
gous.

M. Jean-Michel Fourgous. Je renonce à mon temps de
parole, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Charles Gheer-
brant.

M. Charles Gheerbrant. Monsieur le ministre, on dit
souvent, à juste titre, que les gisements d’emplois les plus
importants sont dans les petites et moyennes entreprises.
Ayant passé quarante ans de mon existence à diriger une
petite entreprise de quarante salariés, je prétends savoir de
quoi je parle.

Ainsi que je l’ai déjà indiqué à M. le ministre, je n’ai
pas une passion délirante en faveur du contrat initiative-
emploi. Je crois que seul le développement de l’économie,
de l’exportation, du tourisme, du bâtiment permettra de
créer des emplois.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Bien sûr !

M. Charles Gheerbrant. Les méthodes actuellement
mises en œuvre ne sauraient suffire à obtenir des résul-
tats. Néanmoins, ce contrat initiative-emploi est peut-être
une mesure souhaitable.

Toutefois, il est deux dérives auxquelles j’aurais sou-
haité m’opposer en déposant des amendements,...

M. Etienne Garnier. Très bien !

M. Charles Gheerbrant. ... mais ma technique parle-
mentaire n’est pas parfaitement au point. (Sourires.) Je
me bornerai donc à les évoquer.

Dans ma circonscription, le chef d’une entreprise d’une
soixantaine de salariés m’a indiqué qu’au fur et à mesure
que les quinze contrats à durée déterminée qu’il avait
arriveraient à leur terme, il serait tout heureux de passer
les emplois correspondants en CIE, car cela lui permettra
de réaliser une opération très rentable. Une telle dérive
est néfaste et je regrette de n’avoir pu déposer un amen-
dement pour l’interdire, car cela est dangereux pour l’ave-
nir.

M. Etienne Garnier et M. Germain Gengenwin. Très
bien !

M. Charles Gheerbrant. Monsieur le ministre, le
second problème tient aux CES.

Mme Muguette Jacquaint. Ce n’est pas nous qui le
disons !

M. Charles Gheerbrant. Ainsi, une personne ayant
connu six mois de chômage puis ayant obtenu un CES
de douze mois grâce à son maire ne pourra pas bénéficier
d’un CIE parce qu’elle n’aura pas été douze mois au chô-
mage. Je trouve cela catastrophique. En tant que maire, je
lui aurai rendu un mauvais service.

Je souhaiterais donc que les périodes passées en CES
soient assimilées à des périodes de chômage au regard de
l’éligibilité au contrat initiative-emploi.

M. Maxime Gremetz. Les CES sont d’ailleurs des chô-
meurs déguisés !

M. Charles Gheerbrant. Sinon les maires pourraient se
sentir responsables de l’impossibilité pour un CES de
bénéficier d’un CIE, ce qui serait grave. (Applaudissements



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 27 JUILLET 1995 19

sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre.)

Mme Muguette Jacquaint et M. Maxime Gremetz.

Très bien !

M. Etienne Garnier. Notre collègue mérite bien d’être
applaudi !

M. le président. La parole est à M. Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut. Je ne pensais pas intervenir sur
l’article 1er, me réservant de soutenir un amendement
dont j’ai constaté, avec une certaine surprise, la dispari-
tion sur la feuille de séance, sans doute pour irrecevabi-
lité, bien qu’il ait été adopté par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Il s’agissait d’un amendement proposé par mon col-
lègue Jean-Luc Préel − je l’avais soutenu en commission
avec mon collègue Philippe Langenieux-Villard − qui pré-
voyait d’inclure parmi les bénéficiaires du CIE les alloca-
taires de l’assurance veuvage. Il me semble que les veufs
ou les veuves, qui se trouvent plongés brutalement dans
une situation dramatique, devraient être considérés au
même titre que les femmes isolées.

L’amendement ayant été accepté, j’avais proposé qu’on
le joigne à celui de la commission sur les femmes isolées.
Comme il a malheureusement disparu, je ne pourrai pas
intervenir. Je vous demande simplement, monsieur le
ministre, si les allocataires de l’assurance veuvage ne
méritent pas la même attention que les femmes isolées et
s’ils ne peuvent pas bénéficier de l’avantage qu’offre le
CIE.

Voilà le sens de mon intervention.

M. Germain Gengenwin. Il y a l’amendement no 26 de
la commission !

M. Francisque Perrut. Pour les femmes isolées, mais
pas pour les veuves et les veufs !

On pourrait, par un sous-amendement en séance,
étendre le bénéfice du CIE aux veufs et aux veuves qui
sont dans une situation souvent aussi dramatique.

M. Adrien Zeller. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Après l’interven-
tion de M. Perrut, je précise que la commission de la
production avait adopté un amendement identique qui a
disparu dans les mêmes conditions...

M. Hervé Novelli. Absolument !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. ... et nous le
regrettons.

M. Etienne Garnier. Pourquoi « disparu » ?

Mme Muguette Jacquaint. Où a-t-il disparu ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Je vais répondre brièvement aux questions
qui m’ont été posées.

Monsieur Gremetz, je me suis déjà longuement expli-
qué en ce qui concerne le contrat initiative-emploi sur
l’option ouverte en CDI et en CDD. Il ne s’agit cepen-
dant pas de n’importe quel CDD puisqu’un certain délai
est nécessaire : un an, au moins, c’est-à-dire au-delà du
CRE.

Monsieur Meylan, vous avez raison sur le fond. Toute-
fois, je vous renvoie à un débat ultérieur sur le rôle des
collectivités locales dans le dispositif pour l’emploi et
l’importance des formules nouvelles.

Monsieur Gheerbrant, j’ai longuement expliqué que le
CIE était un moyen essentiel d’enrayer la progression du
chômage de longue durée. J’observe que, globalement, le
chômage diminue, alors que le chômage de longue durée,
lui, persiste. Nous avons l’espoir, avec le CIE, de ramener
dans le monde du travail, c’est-à-dire dans le monde de
l’insertion, des chômeurs de longue durée. Je trouve que
c’est un objectif social fondamental en cette période de
fracture sociale.

Je suis obligé de vous dire, Monsieur Gheerbrant, avec
toute l’amitié que je vous porte et elle est grande, qu’il ne
faut pas trop dévaloriser le CIE parce qu’il constitue un
espoir ! D’ores et déjà 7 000 ont été signés dans des
départements que je connais bien, et je peux vous dire
que, pour les bénéficiaires, ils ont été une véritable bouée
de sauvetage. Ce moyen n’est pas parfait et ne nous per-
mettra pas de résoudre tous les problèmes, mais il consti-
tue un élément important pour réduire la fracture sociale.

Je vous précise que nous ne prenons pas en compte le
CES. Ce que nous prenons en compte, c’est la situation
dans laquelle était le bénéficiaire avant d’entrer en CES :
s’il était alors chômeur de longue durée, à la sortie du
CES, il pourra bénéficier d’un CIE. Je crois avoir
répondu à votre question.

M. Charles Gheerbrant. Votre réponse ne m’arrange
pas du tout !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Je ne vois pas comment nous pourrions
faire autrement que d’offrir le bénéfice du CIE au titu-
laire d’un CES en fin de contrat, dès lors qu’auparavant
il était chômeur de plus d’un an, c’est-à-dire catalogué
comme chômeur de longue durée. Si nous n’agissions pas
ainsi nous défavoriserions tous les autres. En effet, celui
qui n’a pas eu de CES serait obligé d’attendre un an,
alors que, pour celui qui a eu de la chance d’en avoir un,
on ne prendrait pas en compte sa situation antérieure ! Je
suis formel : c’est la seule manière de traiter équitable-
ment la chose.

M. Charles Gheerbrant. Il ne faut pas être hypocrite, le
CES, c’est le chômage camouflé !

M. Maxime Gremetz. Exactement ! Très bien !

M. Etienne Garnier. C’est un chômage organisé !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. A propos des veuves, je vous confirme,
monsieur Perrut, monsieur Rochebloine, qu’elles seront
incluses dans le dispositif. Nous déterminerons, au
moment des amendements, sous quelle forme : par décret
ou directement. Ma réponse est donc positive.

ARTICLE L. 322-4-2 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 80 et 136.

L’amendement no 80 est présenté par M. Michel Ber-
son, M. Dray et les membres du groupe socialiste ;
l’amendement no 136 est présenté par M. Proriol.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l’article L. 322-4-2 du code du travail, après les
mots : “des demandeurs d’emploi de longue durée”,
insérer les mots : “âgés de plus de vingt-cinq ans”. »
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La parole est à M. Michel Berson, pour soutenir
l’amendement no 80.

M. Michel Berson. L’amendement que je défends a
pour objet, comme ceux qui vont suivre, de réduire les
dérives possibles, les effets pervers du contrat initiative-
emploi.

En effet, pour les jeunes chômeurs de longue durée,
âgés de moins de vingt-six ans, le contrat initiative-
emploi risque de faire concurrence aux dispositifs exis-
tants d’insertion et de formation en alternance et au dis-
postif du complément d’accès à l’emploi pour les jeunes
en difficulté.

Si nous ne plaçons pas un verrou, il y a fort à craindre
que le CIE cannibalise − si je puis m’exprimer ainsi − les
dispositifs existants pour les jeunes, dispositifs qui, pour
l’entreprise, sont beaucoup moins avantageux que le CIE.
Par exemple, l’APEJ modifiée CAE, complément d’aide à
l’emploi pour les jeunes, permet à l’entreprise de bénéfi-
cier d’une prime de 1 000 francs pour les non-diplômés,
de 2 000 pour les diplômés, mais sans exonération de
charges sociales. Il y a tout lieu de penser que les entre-
prises privilégieront le contrat initiative-emploi au détri-
ment des dispositifs d’alternance.

C’est pourquoi nous défendons un amendement qui
permettra d’exclure les jeunes âgés de moins de vingt-
six ans du dispositif CIE de manière qu’il n’y ait pas de
concurrence entre les différents dispositifs et que les plus
qualifiants, les plus performants − je pense notamment
aux contrats d’apprentissage et aux contrats de qualifica-
tion − ne puissent pas pâtir du CIE.

M. le président. L’amendement no 136 n’est pas
défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Mon-
sieur Berson, votre argumentation n’est pas dénuée de
fondement.

Ce matin, lors de la discussion générale, nous avons eu
l’occasion de dire que, pour que le mécanisme marche, il
fallait que le CIE soit simple, clair et le plus global pos-
sible et nous avons donc refusé la modulation.

Si votre amendement procède peut-être d’une bonne
idée, à quoi aboutira-t-il ? A exclure les jeunes de moins
de vingt-cinq ans...

M. Philippe Legras. Tout à fait !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. ... d’un
dispositif clair, simple, qui va attirer énormément de
chefs d’entreprises et d’employeurs. Or un employeur qui
souhaitait embaucher un jeune de vingt-quatre ans et
demi y renoncera quand il se rendra compte que le CIE
ne lui est pas applicable.

La mesure que vous préconisez va donc se retourner
contre le public que vous voulez défendre. L’intérêt du
CIE est d’être une mesure simple et la plus globale pos-
sible.

La commission des affaires sociales a donc repoussé
votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Les jeunes chômeurs de longue durée sont
vis-à-vis de l’emploi dans une situation analogue à celle
des adultes. Je ne vois pas pourquoi on priverait les
jeunes de cet instrument d’insertion puissant que consti-
tue le CIE. Je crois honnêtement que pour les jeunes cet
amendement aurait plus d’effets néfastes que d’avantages.

M. Michel Berson. On va fabriquer des chômeurs
jeunes de longue durée !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 80.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mme Bachelot-Narquin, rapporteur,
Mme Rousseau et M. Berson ont présenté un amende-
ment, no 26, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 322-4-2 du code du travail, après les
mots : “des bénéficiaires de l’allocation spécifique de
solidarité”, insérer les mots : “des femmes isolées
assumant ou ayant assumé des charges de famille”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Avec
votre autorisation, monsieur le président, je laisserai ma
collègue Mme Monique Rousseau défendre cet amende-
ment que la commission des affaires sociales a adopté et
auquel, à titre personnel, je suis très favorable.

M. le président. La parole est à Mme Monique Rous-
seau.

Mme Monique Rousseau. Les difficultés particulières
que les femmes isolées rencontrent sur le marché du tra-
vail sont bien connues et mon propos n’est pas d’en dres-
ser la liste exhaustive. Il semble que l’absence de mention
en leur faveur dans le dispositif, alors qu’elles figuraient
dans l’exposé des motifs, relève d’un oubli.

Je voudrais insister sur trois points.
Au même titre que le chômage de longue durée, le

chômage des femmes fait partie du noyau dur du chô-
mage. Une action spécifique en faveur de l’emploi des
femmes a toute sa place au cœur de l’action générale des
pouvoirs publics contre le chômage. (« C’est vrai ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Etienne Garnier. Tout à fait !

Mme Monique Rousseau. Enfin, sans nuire à l’équi-
libre budgétaire du dispositif, il serait juste et équitable
de s’inspirer des dispositions du contrat de retour à
l’emploi, le CRE, où il fallait porter « une attention privi-
légiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des
charges de famille. »

Je rappelle que les femmes isolées bénéficiant de l’API
disposent d’un revenu grâce à cette allocation, mais
celle-ci ne comporte pas de volet d’insertion. Le CIE
pourrait leur permettre de faire un choix qui ne serait
pas, pour elles, négatif sur le plan financier. Seraient
concernées les 143 000 femmes bénéficiant de cette
mesure, mais aussi les veuves et les femmes revenant sur
le marché du travail après une rupture pour raisons fami-
liales.

M. Etienne Garnier. Tout à fait !

Mme Monique Rousseau. Bien que le Sénat ait prévu
la possibilité d’étendre par décret la liste des catégories
susceptibles de bénéficier du CIE, il me semble préférable
de mentionner expressément les femmes isolées dans
l’article 1er.

M. Etienne Garnier. Très bien !

Mme Monique Rousseau. Je souhaite donc, monsieur
le ministre, que l’amendement no 26, qui vise à prendre
en compte « les femmes isolées assumant ou ayant assumé
des charges de famille » parmi les bénéficiaires du CIE,
soit adopté.
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Si, comme je l’espère très fortement, cet amendement
était accepté, il serait un exemple concret de notre
volonté de lutter contre toute forme d’exclusion. Nous
nous inscririons pleinement dans la continuité des propos
du Président de la République, Jacques Chirac, durant la
campagne électorale.

M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Madame Rousseau, qui avez plaidé ce dos-
sier avec beaucoup de persuasion et de conviction per-
sonnelle, ma réponse est oui.

J’aurais eu tendance, vous le savez, à suivre la
démarche sénatoriale et à préférer renvoyer cette disposi-
tion à un décret. De toute façon, nous serons obligés de
prendre un décret pour certaines catégories qui seront éli-
gibles au CIE. Mais vos arguments et votre persuasion
font que je me vois mal vous répondre par la négative.
Par conséquent je donne mon accord. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République).

M. Maxime Gremetz. Vous faites preuve d’un grand
réalisme !

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.
(« Non ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Michel Berson. Je serai très bref !
Juste un point d’histoire ! (Même mouvement.) On a

l’impression que s’ouvre un grand débat. Or il s’agit tout
simplement de réintroduire dans le contrat initiative-
emploi l’une des dispositions qui caractérisait le CRE,
dont on a un peu tendance à oublier l’existence. Car le
CIE est un CRE modifié.

C’est tout. Cela ne mérite pas d’autre débat et mon
intervention, vous le voyez, a été très courte.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Il n’est jamais trop tard pour bien faire et,
bien que la procédure soit un peu sujette à discussion, le
Gouvernement souhaite ajouter les veuves au nombre des
catégories éligibles au CIE, (« Très bien » ! sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Maxime Gremetz. On vous l’avait dit !

M. Michel Berson. Et pourquoi pas les veufs ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Les veufs et les veuves ! Il s’agit des bénéfi-
ciaires de l’allocation veuvage.

M. Maxime Gremetz. La commission vous l’avait dit.

M. le président. Le Gouvernement présente donc un
sous-amendement tendant à ajouter, à la fin de l’amende-
ment no 26, les mots : « ainsi que les bénéficiaires de
l’allocation veuvage ».

Je mets aux voix ce sous-amendement.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 26,
modifié par le sous-amendement du Gouvernement.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. L’amendement no 102 corrigé de
M. Proriol n’est pas soutenu.

Mme Bachelot-Narquin, rapporteur, et M. Gheerbrant
ont présenté un amendement, no 28, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 322-4-2 du code du travail, insérer l’ali-
néa suivant :

« Les demandeurs d’emploi de longue durée béné-
ficiaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chô-
mage d’un stage de formation, ou ayant été
contraints pendant cette même période à un congé
maladie, remplissent les conditions d’accès au béné-
fice des contrats initiative-emploi. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Sur le
terrain, 7 000 contrats initiative-emploi ont déjà été
signés, mais certaines difficultés se sont révélées à l’expé-
rience. On doit ainsi refuser le bénéfice d’un contrat ini-
tiative-emploi aux demandeurs d’emploi ayant bénéficié
d’un stage de formation ou ayant eu un congé maladie.
Cet amendement est donc particulièrement bienvenu.

M. Maxime Gremetz. Nous sommes unanimes !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. La commission de
la production et des échanges, qui est favorable à l’amen-
dement no 28, en avait adopté un similaire à une dif-
férence près : il incluait dans les bénéficiaires du CIE les
personnes ayant obtenu un contrat emploi-solidarité. Cet
amendement, pour des raisons à peu près aussi mysté-
rieuses pour moi que précédemment, a également dis-
paru.

Or si, dans le texte de l’amendement no 28, le contrat
emploi-solidarité a disparu, il est maintenu dans l’exposé
sommaire. Il y a là une contradiction que je ne
comprends pas, pas plus que je ne comprends la raison
pour laquelle, dans ces conditions, l’amendement que
nous avons proposé ne vient pas en discussion.

M. Michel Meylan. C’est du piratage ?

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Je souhaite que
les choses soient éclaircies. Ou bien l’exposé sommaire est
en accord avec le texte de l’amendement, ou il ne l’est
pas. S’il l’est, ce que je souhaite, il faut ajouter la catégo-
rie des personnes ayant bénéficié d’un contrat emploi-
solidarité. (Applaudissements sur plusieurs bancs.)

M. Maxime Gremetz. Absolument !

M. le président. Les amendements que vous venez
d’évoquer ont été rejetés par la commission des finances
pour des raisons financières. Il est d’usage que la pré-
sidence se range à l’avis de la commission des finances.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Mais l’exposé
sommaire n’est pas en accord avec le texte de l’amende-
ment !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. L’exposé
sommaire tel qu’il est présenté à la suite de l’amendement
n’est pas correct. Il faut s’en tenir au texte de l’amende-
ment que j’ai présenté : le stage de formation ou le congé
maladie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 28 ?
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M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Le Gouvernement donne son accord à
l’amendement de la commission.

Le Sénat, monsieur Jacob, a introduit le droit pour les
bénéficiaires d’un CES d’accéder à un CIE. (Exclama-
tions.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement
no 28.

M. André Fanton. Monsieur le président, je n’ai pas
saisi la réponse du Gouvernement. Je crois avoir compris
que le Sénat a déjà introduit les titulaires d’un CES. Le
Gouvernement pourrait peut être nous expliquer où se
trouve cet ajout du Sénat ?

M. Etienne Garnier. Heureusement que M. Fanton est
là ! Il y a des gens qui méritent d’être au RPR et c’est
son cas !

M. le président. Monsieur le ministre, souhaitez-vous
prendre la parole ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Monsieur Fanton, c’est à l’article 6 !
(« Ah ! » sur plusieurs bancs.)

M. André Fanton. Alors nous l’examinerons dans trois
jours ! (Sourires.)

M. le président. Je vais donc mettre aux voix...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Non, ce n’est pas clair !

M. Maxime Gremetz. Il y a la question des CES à
éclaircir, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Il me semblait que Mme le rapporteur a
bien expliqué les choses.

L’amendement de la commission concerne uniquement
les personnes ayant été en stage ou en congé maladie. J’y
suis favorable. Je vous renvoie par ailleurs à l’article 6 : le
Sénat, en introduisant les salariés appartenant au début
de ce même contrat à l’une des catégories définies au pre-
mier alinéa de l’article 332-4-2, a visé les bénéficiaires
d’un CES. La commission s’en est tenue aux titulaires
d’un stage de formation et à ceux qui ont eu un congé
maladie, attendant l’article 6 pour traiter éventuellement
des CES. Il me semble que c’est assez clair !

M. le président. Le Gouvernement est donc favorable à
l’amendement no 28 ? J’essaie d’éclaircir les choses !

M. André Fanton. Mieux vaut attendre l’aurore !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Incompréhensible !

M. le président. J’ai l’entendement lent, mais péné-
trant, disait Montaigne ! Vous reparlerez de la question à
l’article 6.

Je mets donc aux voix l’amendement no 28.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 27 et 47, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement, no 27, présenté par Mme Bachelot-
Narquin, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 322-4-2 du code du travail, insérer l’ali-
néa suivant :

« L’Etat peut également conclure avec des
employeurs des conventions ouvrant droit au béné-
fice de contrats initiative-emploi qui peuvent être
conclus avec des salariés bénéficiaires d’un contrat de
travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-
4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat,
lorsque ces salariés appartenaient au début de ce
même contrat à l’une des catégories définies au pre-
mier alinéa. »

Sur cet amendement, M. Michel Berson, M. Dray et
les membres du groupe socialiste et apparentés ont pré-
senté un sous-amendement, no 122, ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 27, après les mots : “des
conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats
initiative-emploi”, insérer les mots : “à durée indéter-
minée”. »

L’amendement, no 47, présenté par M. Gremetz,
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste,
est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 322-4-2 du code du travail, insérer l’ali-
néa suivant :

« L’Etat peut également conclure avec les
employeurs des conventions ouvrant droit au béné-
fice de contrats initiative-emploi qui peuvent être
conclus avec des salariés bénéficiaires d’un contrat de
travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-
4-8 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque
ces salariés appartenaient au début de ce même
contrat à l’une des catégories définies au premier ali-
néa. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 27.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Je pense
que les choses vont s’éclairer maintenant.

M. Etienne Garnier. Il aurait mieux valu qu’elles
s’éclairent avant !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Les dis-
positions concernant les CES apparaissaient à l’article 6
relatif aux dispositions transitoires. Ces dispositions ayant
un caractère permanent, elles doivent figurer dans le code
du travail. Il fallait, auparavant, voter l’amendement pré-
cédent. Je pense que, maintenant, les choses sont tout à
fait claires !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Sur le fond, nous
sommes tous d’accord mais je suis tout de même surpris
par la méthode : nous avons déposé un amendement
visant à accorder aux titulaires d’un CES le bénéfice du
CIE et il a été refusé par la commission des finances. Or
un amendement reprenant exactement les mêmes disposi-
tions a été accepté à un autre endroit du projet.

M. Etienne Garnier. Absolument !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Je ne comprends
pas très bien comment est fait le tri entre les amende-
ments recevables et les autres. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Etienne Garnier. Il faut voter contre, monsieur le
rapporteur ! Vous avez entièrement raison. Cette méthode
de travail est intolérable, mais ça ne durera pas long-
temps. Qu’est-ce que c’est que cette manière de traiter
l’emploi ? C’est honteux !
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M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint pour soutenir l’amendement no 47.

Mme Muguette Jacquaint. Il s’agit également
d’étendre l’accès au CIE aux personnes ayant bénéficié
d’un contrat emploi-solidarité.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson
pour défendre le sous-amendement no 122.

M. Michel Berson. Nous sommes d’accord avec l’amen-
dement présenté par notre rapporteur. C’est un amende-
ment de cohérence. Je n’en dirai donc pas davantage.

Cela dit, l’objectif en matière de CES et de contrat
emploi consolidé, c’est de favoriser l’insertion profes-
sionnelle durable des salariés bénéficiaires, c’est de tout
faire pour éviter que les chômeurs de longue durée
enchaînent contrat précaire sur contrat précaire, situation,
qui, comme chacun le sait, les démoralise et les démotive.

Etant donné que l’Etat réalise un effort considérable en
finançant les CES et les CEC, en offrant sur fonds
publics une prime à l’embauche et une exonération des
charges sociales pour le contrat initiative-emploi, il
conviendrait de limiter la signature d’un CIE, après un
CES, un CEC ou un contrat conclu dans une entreprise
d’insertion, à un contrat à durée indéterminée, de
manière à rompre cette chaîne infernale qui consiste à
mettre bout à bout des contrats précaires, des contrats à
durée déterminée. Après une première expérience en
CES, en CEC ou à travers un contrat conclu avec une
entreprise d’insertion, le chômeur de longue durée doit
pouvoir bénéficier enfin d’un contrat à durée indétermi-
née.

Tel est l’objet de notre sous-amendement.
C’est un problème de fond, essentiel, celui de l’inser-

tion durable dans l’emploi des chômeurs de longue durée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 122 ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-
rable. En fait, les bénéficiaires d’un CES ne pourraient
enchaîner que sur un contrat à durée indéterminée. Le
sous-amendement me paraît pénalisant pour eux.

La commission, en revanche, est favorable à l’amende-
ment no 47.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Le Gouvernement est défavorable à votre
sous-amendement, monsieur Berson. Vous limiteriez
l’accès au CIE des gens ayant bénéficié d’un CES. Ce
serait aller contre leur intérêt.

M. Michel Berson. Mais vous, vous ne jouez pas contre
l’intérêt de l’entreprise !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Pour le reste, je me suis rallié à l’amende-
ment de la commission, qui est presque le même, je
crois, que celui de M. Gremetz.

M. Charles de Courson. Mais qu’avez-vous, monsieur
Berson, contre les entreprises ?

M. Etienne Garnier. Il ne les aime pas !

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin. Je suis contre ces deux amen-
dements. Avec l’amendement no 28, monsieur le ministre,
nous avons déjà élargi les possibilités d’accès au CIE. Le

CIE, je le rappelle, c’est l’exonération des charges sociales
plus 2 000 francs de prime. Les chefs d’entreprise ne sont
pas des enfants de chœur.

M. Julien Dray. Dites-le à M. Fourgous, il pense que
ce sont tous des saints ! (Sourires.)

M. Germain Gengenwin. Ils utilisent les possibilités
qui existent, à juste raison ! Si chaque amendement élar-
git l’accès au CIE, il n’y aura plus jamais d’autres
embauches. Je suis donc très réservé. Je voudrais voir
pendant six mois comment ces contrats sont utilisés,
quitte à apporter des modifications plus tard si c’est
nécessaire.

M. le président. La parole est à M. Aloyse Warhouver.

M. Aloyse Warhouver. Contrairement à M. Gengenwin,
je pense qu’il faut élargir l’accès au CIE. Monsieur le
ministre, vous n’avez pas répondu à la question de
M. Meylan et à la mienne : pensez-vous inclure les
communes dans la liste des employeurs ?

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves 
Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur Jacob, vous vous
étonniez tout à l’heure que votre amendement n’ait pas
été retenu alors que celui-ci est similaire. Ce n’est sans
doute pas exactement la même chose.

Cela dit, nous le touchons ici du doigt, le Sénat a une
chance considérable par rapport à l’Assemblée : il voit
tous les amendements en séance et c’est alors seulement
que le ministre peut, s’il le veut, invoquer l’article 40. J’ai
lu les débats du Sénat, monsieur le ministre. Vous ne
l’avez pas trop invoqué, même quand vous étiez contre
un amendement. L’Assemblée, elle, est, d’une certaine
manière, émasculée : la commission des finances fait dis-
paraître, sans aucun débat possible, un certain nombre
d’amendements. (Applaudissements sur plusieurs bancs.)

M. Etienne Garnier. Absolument !

M. Maxime Gremetz. C’est de la dictature !

M. Jean-Yves Chamard. C’est ainsi. Peut-être pour-
rons-nous y réfléchir dans notre règlement intérieur.

Monsieur le ministre, celui qui était chômeur de
longue durée avant de bénéficier d’un CES peut avoir un
CIE, c’est très clair. On a évoqué tout à l’heure le cas de
quelqu’un qui aurait eu un CES sans être chômeur de
longue durée. C’est possible par dérogation. Imaginons
qu’il ait son CES après neuf mois de chômage. Tel que le
texte est écrit, il faut à nouveau douze mois de chômage
après le CES. Ne serait-il pas possible, soit par un sous-
amendement présenté verbalement, soit en commission
mixte, d’introduire la possibilité de cumuler les périodes
de chômage avant et après le CES ? J’ai rédigé un texte
en ce sens mais je ne peux le présenter moi-même à cause
de l’article 40.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. En tant qu’ancien président de la commis-
sion des finances, monsieur Jacob, j’ai essuyé de nom-
breuses plaintes dans cette assemblée en faisant respecter
l’article 40. C’était mon rôle.

Si vous ouvrez l’accès au CIE aux 600 000 bénéficiaires
d’un CES, vous créez évidemment des charges. On dépas-
sera de très loin l’enveloppe financière que nous nous
sommes donnée. Voilà pourquoi votre amendement n’a
pas pu passer la barre de l’article 40.
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Sur le fond, je souhaite que l’on s’en tienne à ce que la
commission a accepté en codifiant la version du Sénat : 
pourront bénéficier d’un CIE les titulaires d’un CES qui
étaient auparavant chômeurs de longue durée. Sous cette
forme, monsieur Gengenwin,...

M. Germain Gengenwin. C’est correct.
M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. ... je crois, en effet, que c’est correct.
Monsieur Gheerbrant, vous avez eu le sentiment, je

crois, que je n’avais pas écouté avec attention votre point
de vue. Si, j’ai écouté, mais je ne veux pas, en tout cas
dans le cadre de ce dispositif, ouvrir brutalement aux
bénéficiaires d’un CES un droit automatique à un CIE,
sauf s’ils étaient auparavant chômeurs de longue durée.
Le CES, en effet, n’interrompt pas le chômage de longue
durée. Si c’était automatique, on créerait une sorte d’iné-
galité : ainsi, une personne ayant eu la chance de trouver
un CES tout de suite après une cessation d’activité trou-
verait de ce fait un CIE tout de suite alors que quelqu’un
au chômage depuis un ou deux ans devrait attendre un
an. Ce ne serait pas équitable.

Le texte que la commission a bien voulu reprendre
dans la version du Sénat, et je remercie Mme le rappor-
teur, me paraît donc sage. Il ouvre le CIE aux titulaires
d’un CES qui ont vraiment le plus besoin de se réinsérer,
sans créer un droit d’entrée pour tous, ce qui dépasserait
nos possibilités financières et créerait un vrai problème en
déséquilibrant le dispositif.

M. le président. La parole est à M. Etienne Garnier,
pour répondre au Gouvernement.

M. Etienne Garnier. Je remercie M. Barrot des explica-
tions qu’il vient de donner. Des points de vue tout à fait
honorables ont été exprimés sur tous les bancs. Je vou-
drais simplement lui dire une fois de plus, à lui et plus
généralement au Gouvernement, que l’empilement d’une
mesure sur une autre, avec ses contraintes, ses difficultés,
ses contradictions, n’est en aucun cas une façon de traiter
le problème diabolique global pour lequel nous souhai-
tons que l’imagination soit au pouvoir, pour une fois.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 122.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 47

tombe.
M. le président. MM. Martin-Lalande, Desanlis, Le

Fur et Novelli ont présenté un amendement, no 8, ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 322-4-2 du code du travail, insérer l’ali-
néa suivant :

« Les contrats initiative-emploi peuvent être des
contrats de travail à temps partiel, sans condition de
durée minimale en ce qui concerne les personnes
handicapées contraintes à des horaires limités pour
des raisons médicales. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.
M. Patrice Martin-Lalande. Le CIE veut donner leur

chance aux personnes les moins facilement intégrables
dans le monde du travail.

En ces temps de dure compétition, il est clair, si l’on
s’en tient aux seuls critères économiques, que c’est mal-
heureusement le cas des handicapés.

Ainsi que chacun peut le constater, les difficultés qu’ils
rencontrent entraînent un engorgement des CAT, des
ateliers protégés, et même le maintien en IME de jeunes
depuis longtemps majeurs.

Selon nous, les personnes, particulièrement celles
reconnues handicapées par les COTOREP, qui, pour des
raisons médicales, ne peuvent occuper des emplois à
temps plein, doivent pouvoir bénéficier du CIE sans être
soumises à des contraintes de seuil − notamment au seuil
de vingt heures hebdomadaires qui est appliqué.

Un exemple concret m’a été soumis voici quelques
jours : un handicapé qui, pour des raisons médicales, ne
pouvait travailler que dix-sept heures par semaine, s’est vu
refuser le CIE. Voilà qui est tout à fait regrettable !

C’est pourquoi Jean Desanlis, Marc Le Fur, Hervé
Novelli et moi-même estimons que ce seuil de vingt
heures hebdomadaires doit être supprimé.

Nous entendons ainsi éviter que les personnes les plus
fragiles, celles qui, pour des raisons médicales, ne peuvent
travailler qu’à temps réduit, ne soient exclues de la possi-
bilité de bénéficier du CIE.

M. Yves Van Haecke. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La

commission a accepté cet amendement.
J’y suis personnellement très favorable, même si une

telle disposition ne peut concerner qu’un nombre de gens
limité. En effet, une personne handicapée qui se trouve
dans l’incapacité de travailler à mi-temps peut relever de
mesures relatives au travail protégé ou adapté.

Il s’agit donc d’un amendement très important,...
M. Etienne Garnier. Il y a une loi sur les handicapés !

Il suffit de la faire appliquer !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. ...et, en

ma qualité de rapporteur, mais surtout de présidente du
groupe d’études sur les handicapés, je vous remercie,
monsieur Martin-Lalande, de l’avoir déposé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Monsieur Martin-Lalande, le décret d’ap-
plication doit normalement fixer une certaine durée.

Le personnel de l’ANPE a, en effet, interprété les tex-
tes de façon très restrictive, mais le décret ouvrira des
possibilités.

Toutefois, compte tenu de l’avis de la commission et
du prix que vous attachez à la solution de ce problème, je
m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les

membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 48, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 322-4-2 du code du travail, insérer l’ali-
néa suivant :

« Les comités d’entreprise établissent à cet effet les
postes de travail qui peuvent être créés ; ceux-ci sont
communiqués aux comités départementaux de
l’emploi et de la formation professionnelle. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint. On a beaucoup parlé,

monsieur le ministre, des partenaires sociaux. Nous sou-
haitons que les comités d’entreprise établissent la liste des
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postes de travail susceptibles d’être créés au titre des CIE,
liste qui serait communiquée aux comités départementaux
de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les comités d’entreprise sont les mieux au fait des
besoins des entreprises, et cette disposition favoriserait
sans conteste la création des emplois nécessaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. L’avis de
la commission des affaires sociales est, bien sûr, défavo-
rable.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. On tomberait
dans l’autogestion !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Le
groupe communiste veut faire des comités d’entreprise les
véritables chefs d’entreprise. A chacun son métier ! (Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Le Gouvernement fera la même réponse
que Mme le rapporteur : ce n’est pas le rôle du comité
d’entreprise d’établir de telles listes.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. André Fanton. Mettez aux voix l’amendement,
monsieur le président !

M. Maxime Gremetz. Je ne peux pas laisser dire...

M. André Fanton. Mais si, monsieur Gremetz ! Vous
pouvez « laisser dire » !

M. Maxime Gremetz. ... que le groupe communiste
veut que les comités d’entreprise jouent le rôle de direc-
tion de l’entreprise.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. C’est pourtant
cela !

M. Maxime Gremetz. On ne peut parler d’« entreprises
citoyennes » si le rôle des comités d’entreprise est réduit à
la portion congrue.

Je vous fais, par ailleurs, observer, monsieur le
ministre, que votre projet de loi lui-même prévoit que les
comités d’entreprise soient informés et consultés.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. C’est différent !

M. Maxime Gremetz. Il faut donc qu’ils puissent don-
ner leur avis et vérifier que le CIE s’applique bien.

Mme Muguette Jacquaint. Je demande la parole,
monsieur le président.

M. André Fanton. Ah non !

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour une brève intervention.

Mme Muguette Jacquaint. Madame le rapporteur,
nous ne voulons nullement que les comités d’entreprise
dirigent les entreprises. Mais ne sollicite-t-on pas leur
accord sur les plans sociaux ou les licenciements ?

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Ce n’est pas eux
qui établissent la liste des personnes qu’on va licencier !

M. Jean-Michel Fourgous. Vous n’avez aucune culture
économique, madame Jacquaint !

Mme Muguette Jacquaint. Pourquoi, dès lors, ne pas
leur demander de faire des propositions lorsqu’il s’agit de
créer des emplois ? Cette consultation n’aurait rien d’ex-
traordinaire, et je ne comprends pas pourquoi le système
fonctionnerait, en quelque sorte, à sens unique.

M. André Fanton. Aux voix !

M. le président. J’avais bien entendu !(Sourires.)

M. Etienne Garnier. C’est ce qu’on appelle entendre
des voix ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Nicolin, Forissier, Gheerbrant,
Berthommier et Marcel Roques ont présenté un amende-
ment, no 105, ainsi rédigé :

« Substituer aux deuxième, troisième, quatrième et
cinquième alinéas du texte proposé pour
l’article L. 322-4-2 du code du travail l’alinéa sui-
vant :

« Ces contrats donnent droit à l’exonération des
cotisations sociales dans les conditions fixées à
l’article L. 322-4-6 du présent code. »

La parole est à M. Charles Gheerbrant.

M. Charles Gheerbrant. Notre amendement vient un
peu tard dans la mesure où les CIE sont déjà en place un
peu partout.

M. Etienne Garnier. C’est vrai !

M. Charles Gheerbrant. Cependant, je crois que l’idée
de M. Nicolin était intéressante : il s’agissait de prolonger
la durée de l’exonération de cotisations patronales en la
réduisant à 70 p. 100 la troisième année, à 40 p. 100 la
quatrième et de supprimer la prime mensuelle de
2 000 francs. Mais il me semble que, aujourd’hui, cette
idée tombe d’elle-même devant la réalité des choses.

M. Etienne Garnier. Tout à fait ! Voilà une bonne
intervention !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission n’a pas examiné l’amendement, mais je sup-
pose qu’elle y aurait été défavorable, comme elle l’a été
aux autres propositions visant à moduler l’aide de l’Etat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Monsieur Gheerbrant, rien n’empêche le
Parlement de modifier le dispositif qu’on lui propose.

Toutefois, je constate que, lors de la discussion géné-
rale, que j’ai suivie avec beaucoup d’attention − vous n’y
avez d’ailleurs pas assisté −, monsieur Gheerbrant −, je
n’ai guère vu d’orateurs se prononcer en ce sens. Mais
rien n’empêche que cet amendement soit mis aux voix.
On verra bien ce qu’il en advient !

Pour ma part, je considère que la prime constitue un
levier assez puissant. Et le succès que semble recueillir le
CIE inflige d’ores et déjà un démenti à ceux qui dou-
taient de son efficacité comme moyen de réintégrer les
chômeurs de longue durée dans le monde du travail.

Je souhaiterais que cesse le procès d’intention qu’on
fait au CIE. Ce dernier existe. Il semble aujourd’hui inci-
ter des employeurs à tendre la main aux chômeurs de
longue durée. Aussi, je défends le CIE avec la prime de
2 000 francs. C’est un dispositif à la fois simple et effi-
cace. Nous tirerons dans un an et demi les leçons de cet
essai.

Je suis donc défavorable à l’amendement.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.



26 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 27 JUILLET 1995

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Je tiens à
préciser, monsieur le président, que, à titre personnel, je
suis, moi aussi, défavorable à l’amendement.

M. Charles Gheerbrant. Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement no 105 est retiré.
M. Chamard a présenté un amendement, no 127,

libellé comme suit :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte pro-

posé pour l’article L. 322-4-2 du code du travail :
« Tout contrat initiative-emploi conclu en vertu

d’une telle convention donne droit : ».
La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Cet amendement est pure-
ment rédactionnel. Il s’agit de parler du contrat initiative-
emploi au singulier. Mais, comme nous venons d’adopter
plusieurs amendements usant du pluriel, j’y renoncerai.

En revanche, je reprendrai la parole sur l’article L. 322-
4-3 du code du travail, car j’ai parfois le sentiment qu’en
parlant de convention ou de contrat, on vise en réalité la
même chose.

Nous n’aurons malheureusement pas le temps de tout
mettre au point ce soir, mais je souhaite que la commis-
sion mixte paritaire fasse œuvre de clarification.

Pour l’heure, je retire mon amendement no 127, même
si la commission y était, je crois, favorable.

Si la CMP veut utiliser le singulier partout − ce qui
me semblerait préférable −, il lui incombera de procéder à
l’harmonisation des amendements que nous avons adop-
tés.

M. le président. L’amendement no 127 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 29

et 98.
L’amendement no 29 est présenté par Mme Roselyne

Bachelot-Narquin, rapporteur, M. Novelli et M. Colom-
bier ; l’amendement no 98 est présenté par M. Yvon
Jacob, rapporteur pour avis.

Ces amendements sont libellés comme suit :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte pro-

posé pour l’article L. 322-4-2 du code du travail :
« 1o A une aide forfaitaire de l’Etat d’une durée

maximale de vingt-quatre mois. Dans le cas d’un
contrat à durée déterminée de moins de deux ans,
l’aide est versée pendant la durée du contrat. Les
conditions de cette aide forfaitaire sont fixées par
décret en Conseil d’Etat. »

Sur l’amendement no 29, M. Michel Berson, M. Dray
et les membres du groupe socialiste et apparentés ont pré-
senté un sous-amendement, no 123, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du texte pro-
posé par l’amendement no 29 pour le troisième ali-
néa (1o) de l’article L. 322-4-2 du code du travail :

« Cette aide forfaitaire est versée dans le cas d’un
contrat à durée indéterminée et à temps plein. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 29.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. L’exposé
sommaire de cet amendement, qui a été adopté par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
me paraît suffisamment explicite.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis, pour soutenir l’amendement no 98.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. La commission de
la production et des échanges a adopté un amendement
no 98, qui est identique à celui de la commission des
affaires culturelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Le Gouvernement serait favorable à cette
disposition sur le fond, mais elle relève du domaine régle-
mentaire.

M. Etienne Garnier. Absolument !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Vous voyez, monsieur Fanton, que j’écoute
et que j’apprends !

M. André Fanton. Très bien, monsieur le ministre !
Vous faites des progrès ! (Sourires.)

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Par conséquent, le Gouvernement demande
aux auteurs de ces amendements de les retirer.

M. André Fanton. En réalité, vous devriez opposer
l’article 41 de la Constitution !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Mon-
sieur le président, j’essaie, moi aussi, d’apprendre (Sou-
rires), et je retire l’amendement no 29.

M. le président. Et M. le rapporteur pour avis ?

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Il me semblait
bon de préciser les choses, mais je ne vais pas me singula-
riser.

M. le président. Les amendements nos 29 et 98 sont
retirés, et le sous-amendement no 123 n’a plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements, nos 78 et 49, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 78, présenté par M. Anciaux, est
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 322-4-2 du code du travail :

« Les conventions prévoient les modalités de for-
mation minimum ou de tutorat pour faciliter l’inser-
tion des salariés. Le tuteur identifié ou le plan mini-
mum de formation doit figurer sur le contrat. »

L’amendement no 49, présenté par M. Gremetz,
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste,
est libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 322-4-2 du code du travail :

« Les conventions prévoient les modalités de for-
mation des salariés embauchés dans le cadre de
contrat initiative-emploi, ainsi qu’un tutorat pour
aider l’insertion des salariés les moins qualifiés. »

La parole est à M. Jean-Paul Anciaux, pour soutenir
l’amendement no 78.

M. Jean-Paul Anciaux. Mon amendement vise à
accroître les chances d’insertion pour les bénéficiaires de
CIE.

On constate sur le terrain que les mesures pour
l’emploi assorties d’une obligation de formation obliga-
toire ont été plus efficaces que les autres.

Je souhaiterais donc que le CIE comporte soit un tel
volet de formation, soit une obligation de tutorat.
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Ainsi, une entreprise de 150 à 200 salariés qui recrute-
rait trois, quatre ou cinq personnes au titre de CIE pour-
rait évidemment mettre en place à leur intention, avec
des moyens pris sur le compte de la formation profes-
sionnelle, un module de formation très simple. Un salarié
qui n’aurait pas travaillé en entreprise depuis plus de
douze mois pourrait, de la sorte, se réinsérer plus facile-
ment.

Pour les toutes petites entreprises, le tutorat, qui est
une formule plus simple, permettrait qu’un compagnon
désigné à cet effet transmette son savoir-faire au jeune, ou
au moins jeune, recruté selon la formule du CIE.

Nous obtiendrons par là un transfert de savoir-faire et
de responsabilités.

Le Sénat avait proposé cela, mais sous une autre forme,
dans la mesure où il n’y avait aucun caractère obligatoire.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz,
pour soutenir l’amendement no 49. Et pour s’exprimer
aussi, je suppose, sur l’amendement de M. Anciaux ?

M. Maxime Gremetz. L’histoire est ainsi faite : c’est
notre amendement no 49 que M. Anciaux a proposé de
modifier. Mais je me rallie volontiers à son amende-
ment no 78.

Ce point nous paraissant d’une grande importance, je
demanderai un scrutin public − à moins que l’adoption
par l’Assemblée n’apparaisse évidente. (Exclamations sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement de la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces amendements ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. En réa-
lité, ces amendements sont un peu différents. M. Gremetz
et Mme Jacquaint préconisent, lors de la signature d’un
contrat initiative-emploi, des modalités de formation
« et » un tutorat, tandis que M. Anciaux prévoit des
modalités de formation « ou » un tutorat.

Imposer à une toute petite entreprise une obligation de
formation, c’est faire « capoter » le contrat initiative-
emploi.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Evidemment !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Les
employeurs de PME, PMI, les commerçants, les artisans,
qui sont la « clientèle » au sein de laquelle on va recruter
les signataires du contrat initiative-emploi, auront le
sentiment d’être en face d’une mesure très compliquée et
très contraignante.

M. Patrice Martin-Lalande. Bien sûr !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Cela
étant, prévoir, comme le fait le Sénat, une possibilité de
formation me paraît une idée tout à fait intéressante.

M. Anciaux, lui, propose des modalités de formation
« ou » un tutorat. Il me semble, monsieur le ministre,
qu’on pourrait réfléchir à cette notion, car elle ne serait
pas coûteuse pour l’entreprise. Elle permettrait un trans-
fert de savoir-faire. On désignerait dans l’entreprise un
responsable du contrat initiative-emploi − très souvent
d’ailleurs, il pourrait s’agit du chef d’entreprise lui-même
ou d’une personne ayant l’expérience nécessaire pour
suivre le nouveau salarié. Une telle disposition pourrait
créer une chaîne de solidarité et de convivialité dans
l’entreprise sans trop alourdir le système.

Je dois à la vérité de dire que la commission des
affaires sociales a repoussé l’amendement de M. Anciaux
mais, à bien y réfléchir, je me demande, monsieur le
ministre, si on ne peut pas y trouver une voie intéressante
de solidarité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les amendements nos 77 et 49 ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Monsieur Gremetz, poser en principe que
le chômeur de longue durée a besoin d’une formation,
c’est déjà, par définition, le désigner comme quelqu’un
qui a des difficultés alors qu’il peut très bien s’agir,
notamment s’il a un an seulement de chômage, d’une
personne tout à fait opérationnelle. Le CRE n’a jamais
contenu une disposition de ce type, ce qui ne l’a pas
empêché de fonctionner. L’obligation que vous prévoyez
sonnerait donc, comme l’a très bien dit le rapporteur, le
début de la fin du CIE et je m’y oppose donc ferme-
ment.

J’en viens à l’amendement de M. Anciaux. Je connais
les bonnes intentions qui animent son auteur mais,
madame le rapporteur, je ne peux partager votre analyse.

Je donne lecture de la disposition proposée : « Les
conventions prévoient » et non « peuvent prévoir » − « les
modalités de formation minimun de tutorat pour faciliter
l’insertion des salariés. Le tuteur identifié ou le plan
minimun de formation doit figurer sur le contrat. » Je
fais remarquer au passage que la seconde phrase relève du
domaine réglementaire, mais le problème n’est pas là.

Monsieur Anciaux, vous avez raison pour un certain
nombre de chômeurs de très longue durée, mais si vous
voulez imposer une action de formation à l’entreprise qui
conclut un CIE, bon nombre d’entreprises ne voudront
pas utiliser cette formule, je suis formel.

Le deuxième alinéa du 2o de l’article L. 322-4-2 retenu
par le Sénat est ainsi rédigé : « Les conventions peuvent
prévoir une formation liée à l’activité de l’entreprise
ouvrant droit à une aide de l’Etat, à laquelle peut s’ajou-
ter pour les chômeurs de plus de deux ans une aide au
tutorat. » La convention, c’est ce qui lie l’entreprise et
l’Etat, le contrat, c’est ce qui lie le salarié à l’entreprise.
La rédaction du Sénat est légitime car un salarié au chô-
mage depuis plus de deux ans a sans doute besoin qu’on
l’aide à se réinsérer dans l’entreprise.

Je me suis opposé catégoriquement à l’amendement de
M. Gremetz, mais je suis obligé de m’opposer également
à l’amendement de M. Anciaux. Je comprends son inten-
tion mais la rédaction du Sénat me semble lui donner
satisfaction.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Je veux d’abord rétablir la vérité.
J’ai soumis un amendement à la commission et
M. Anciaux a proposé de le sous-amender. Nous sommes
convenus de le mettre en réserve et de revoir sa rédaction,
ce que nous avons fait. Mais l’amendement de
M. Anciaux n’a pas été examiné par la commission.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Si,
aujourd’hui, à seize heures.

M. Maxime Gremetz. Quand je n’étais pas là ? Je
répète que cet amendement n’a pas été examiné par la
commission.

M. Francisque Perrut. Si, dans le cadre de l’article 88
du règlement !
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M. Maxime Gremetz. M. Anciaux m’a même dit : « Je
ne vais pas le défendre en commission car je serais mino-
ritaire ; je le défendrai en séance publique. »

M. Jean-Paul Anciaux. C’est exact !

M. Maxime Gremetz. Alors, ne racontons pas d’his-
toires ! Optons pour la vérité, la transparence ! Ce n’est
pas sérieux de prétendre que cette proposition a été exa-
minée, et on ne peut donc se prévaloir de l’autorité de la
commission.

Je me souviens très bien de ce qui s’est passé en
commission car j’étais présent.

M. Francisque Perrut. Moi aussi !

M. Maxime Gremetz. Sur le fond, je soutiens l’amen-
dement présenté par M. Anciaux car il me convient par-
faitement.

Vous voulez instituer une simple possibilité, mais j’af-
firme, quant à moi, qu’un salarié au chômage depuis un
an qui entre dans une entreprise a besoin d’une forma-
tion, d’une initiation ou d’un tutorat. Non pas parce
qu’il est plus mauvais mais parce que, en un an, il y a eu
des progrès scientifiques et technologiques considérables.
Comment voulez-vous que les gens puissent entrer dans
l’entreprise sans bénéficier d’une telle aide ? Leur inser-
tion serait vouée à l’échec.

M. André Fanton. Au vote !

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin. Je suis de l’avis de M. le
ministre et opposé à ces deux amendements. Non que je
nie l’importance de la formation mais parce que ces pos-
sibilités de formation existent déjà. Le chômeur de longue
durée peut en effet bénéficier d’un stage d’insertion et de
formation à l’emploi dont la durée peut aller jusqu’à
1 200 heures ; dans ce cas, le chômeur est payé par
l’ANPE. Il peut aussi bénéficier d’un stage AFR payé par
le conseil régional.

D’ailleurs, monsieur Gremetz, vous ne précisez pas
comment serait financée votre formation. Je le répète, on
peut recourir aux stages d’insertion et de formation à
l’emploi.

M. Jean-Claude Lefort. Le rapport parlementaire sur la
formation professionnelle a mis en lumière les gaspil-
lages ! Ça suffit comme ça !

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Nous avons un long débat, quelque
peu confus, sur la formation dans le cadre du contrat ini-
tiative-emploi. Nous avons eu la même discusion en
commission et nous n’avons pas pu conclure, il faut le
reconnaître. Mais la proposition de M. Anciaux est tout à
fait intéressante et devrait réunir une large majorité.

Le CRE, qui est en quelque sorte l’ancêtre du CIE,
avait prévu un volet formation. Dans sa grande sagesse, le
Sénat a réintroduit le volet formation dans le contrat ini-
tiative-emploi. Mais il en a fait une possibilité, pas une
obligation. L’amendement de M. Anciaux, que je m’ap-
prête à voter, présente l’avantage de laisser le choix entre
la formation et le tutorat. Or, pour un chômeur de
longue durée, si la formation n’est peut-être pas néces-
saire, le tutorat l’est absolument. Le chômeur de longue
durée doit être accompagné dans l’entreprise pendant
quelque temps afin de s’adapter à son poste de travail, il
doit être conseillé pour que son insertion dans l’entreprise
se fasse dans de bonnes conditions.

Laisser aux conventions le soin de prévoir des modali-
tés de formation ou de tutorat − j’insiste sur le « ou » −,
car cette précision me semble intéressante −, améliore de
façon appréciable le contrat initiative-emploi, est de
nature à le rendre plus efficace et à permettre une inser-
tion réelle du chômeur dans l’entreprise ; nous nous ral-
lions donc volontiers à l’amendement de M. Anciaux.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Anciaux.

M. Jean-Paul Anciaux. Le soutien de mes collègues
communistes et socialistes ne m’impressionne pas outre
mesure, mais j’apporterai trois précisions.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que le CRE avait
représenté une solution dans le passé, mais 7 p. 100 seu-
lement des cadres ont recouru à cette formule, et le
contrat initiative-emploi sera surtout utilisé par des per-
sonnes qui n’ont pas une qualification de niveau IV ou
de niveau III correspondant aux emplois de cadres ; il
s’agira donc de personnels peu formés, peu qualifiés.

Le TUC impliquait obligatoirement une formation.
Vous me répondrez sans doute que le TUC était différent
du CIE. Certes, mais les résultats de cette formation obli-
gatoire étaient assez probants, j’ai pu le vérifier dans ma
circonscription.

Le CES n’obligeait plus à une formation. Il permettait
le cas échéant à ceux qui le souhaitaient de bénéficier
d’une formation, notamment, notre collègue Gengenwin
l’a rappelé, grâce à un financement des conseils régio-
naux.

La petite touche originale que j’ai tenté d’apporter − je
l’ai déjà dit cet après-midi dans la discussion générale −,
c’est le tutorat. Certes, une formation obligatoire peut
être dissuasive pour un certain nombre d’entreprises et je
le comprends très bien, étant moi-même un homme
d’entreprise. Mais la rédaction laisse le choix entre le
tutorat et la formation. J’ai fait partie de la commission
d’enquête sur la formation professionnelle et je sais que
les fonds existent. Ce n’est pas sur la formation que je
ferai porter mon argumentation, mais sur la dimension
du tutorat. Il est important que, dans les toutes petites
entreprises, les compagnons et les agents de maîtrise se
sentent responsables. Quand le chef d’entreprise prend la
responsabilité d’être le tuteur d’une personne qui n’a pas
eu de responsabilités directes pendant plusieurs mois,
voire plusieurs années, il se sent valorisé et il transmet
également son savoir-faire. Le tutorat ne coûte rien. Indé-
pendamment de la transmission de ce savoir-faire, il per-
met aussi que les relations sociales au sein de l’entreprise
soient un peu différentes.

Je comprends, monsieur le ministre, que l’aspect for-
mation vous pose un problème, mais vous devriez pou-
voir accepter le tutorat.

M. Etienne Garnier. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Quelque
chose m’ennuie, monsieur Anciaux. Votre rédaction me
paraît en retrait par rapport à celle du Sénat. La rédaction
du Sénat prévoit la possibilité d’une aide de l’Etat, d’une
aide à la formation et d’une aide au tutorat. La vôtre
rend obligatoire le tutorat mais supprime l’aide de l’Etat.
Je me demande donc si votre amendement ne va pas à
l’encontre du but que vous visez.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. J’insisterai sur un point. Monsieur Anciaux,
cette mesure doit permettre d’intégrer le plus grand
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nombre de chômeurs de longue durée. Si vous posez
comme postulat que tout chômeur de longue durée a
automatiquement besoin d’une formation ou d’un tuto-
rat, ...

M. Etienne Garnier. C’est l’évidence !

M. Maxime Gremetz. Il faut sortir, monsieur le
ministre ! Vous n’allez pas dans les entreprises !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. ...vous préjugez en quelque sorte son inca-
pacité. Nous faisons une réforme mais l’adoption de votre
amendement risque de compromettre sa réussite. Pour-
quoi ?

Le chômeur de longue durée peut très bien, l’expé-
rience du CRE l’a montré, s’avérer être un excellent sala-
rié.

Par ailleurs, il ne s’agit pas de publics différents, mais
pratiquement du même public que pour les CRE. Toute-
fois, alors que le nombre des CRE était de 200 000, nous
espérons parvenir à 350 000 CIE, le Premier ministre s’y
est engagé.

En défendant comme je le fais le CIE, et en luttant
contre cette contrainte qui le rendrait beaucoup moins
attractif, ...

M. Germain Gengenwin. Mais oui !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. ...je défends la politique du Gouvernement
et j’engage le Premier ministre. N’oublions pas que
85 p. 100, pour ne pas dire 90 p. 100, des contrats de
retour à l’emploi ont été conclus dans les PME.

M. Etienne Garnier. Je conteste absolument ce chiffre !
D’où sort-il ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Imposer une obligation de tutorat et de
formation aux PME, c’est dissuader de nombreux chef
d’entreprise de recourir à la formule des CIE.

Je m’oppose donc, je le répète, à cet amendement, et je
demande à la majorité, malgré toute l’estime que je porte
à M. Anciaux, dont je connais les motivations, de ne pas
l’adopter.

J’ajoute que cet amendement n’a pu venir en séance
publique que grâce à l’ambiguïté soulignée par Mme le
rapporteur. Car ou il s’agit de faire appel à une aide de
l’Etat, et il eût été logique que votre assemblée appliquât
l’article 40, ou il s’agit d’une formation sans aide de
l’Etat, et elle est donc à la charge de l’entreprise.

Si cet amendement est adopté, je demanderai une
seconde délibération et, s’il le faut, le bureau de la
commission des finances aura à se prononcer sur sa rece-
vabilité. (Exclamations sur les bancs du groupe communiste.)

M. Maxime Gremetz. Quelle menace !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Je viens
d’entendre l’intéressant échange de propos entre
M. Anciaux et M. le ministre. En tant que praticien de
l’économie et de l’entreprise, mais aussi en tant
qu’homme respectueux des rapports sociaux et très sou-
cieux de l’insertion des chômeurs dans les mécanismes
que nous définissons, afin que cette insertion se fasse le
mieux possible, en particulier dans le cadre du CIE, je
propose de sous-amender l’amendement de M. Anciaux
afin qu’il n’y ait plus d’obligation pour les entreprises.

Car je partage votre point de vue, monsieur le ministre :
si une obligation est imposée, le CIE ne sera pas accepté
par les chefs d’entreprise et les contrats ne seront pas
signés.

M. Etienne Garnier. S’il n’y a pas d’obligation, il n’y a
rien !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Il est bon, en
revanche, que le législateur manifeste sa volonté d’inciter
les entreprises à organiser une telle formation.

Je propose donc, dans l’amendement no 78 de
M. Anciaux, de remplacer le mot : «prévoient » par les
mots : « peuvent prévoir » (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République)...

M. Jean-Yves Chamard. C’est la rédaction du Sénat !

M. Maxime Gremetz. Votons !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. ... et de trans-
former l’obligation en simple possibilité.

M. André Fanton. Au vote !

M. Maxime Gremetz. Je demande que la commission
se réunisse pour examiner ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard.

M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le président, je
prendrais presque la parole pour un rappel au règlement !
En effet, on ne peut pas sous-amender un amendement
pour revenir au texte du Sénat dont nous discutons. Or
c’est pourtant ce que propose le sous-amendement de
M. le rapporteur pour avis. Selon le texte adopté par le
Sénat les conventions « peuvent prévoir » une formation.
La demande de M. Jacob serait donc satisfaite par le rejet
pur et simple de l’amendement de M. Anciaux.

Je suis tout à fait d’accord avec M. le ministre. Il est
assez rare que je n’approuve pas M. Jean-Paul Anciaux,
mais imposer une formation priverait le CIE d’une de ses
importantes possibilités d’application.

Cela dit, vous ne pouvez invoquer l’article 40, mon-
sieur le ministre, puisque vous ne l’avez pas opposé au
Sénat. Dès lors que la rédaction du Sénat prévoit le
financement de l’Etat et le tutorat, auquel je suis attaché,
tout comme à la formation, je vous propose d’en rester
là. Je souhaite donc que M. Jean-Paul Anciaux retire son
amendement. (Applaudissements 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. Je n’ai pas la même interprétation que
vous, monsieur Chamard. Le sous-amendement de
M. Jacob modifie un point de l’amendement, non la
totalité. Donc, je persiste et je vais demander l’avis de la
commission et du Gouvernement.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amende-
ment présenté verbalement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Je ne
suis pas d’accord avec M. Chamard. Adopter le sous-
amendement de M. Jacob ne reviendrait pas à conserver
la rédaction du Sénat car la possibilité de financement de
la formation et du tutorat par l’Etat serait alors suppri-
mée.

M. Jean-Yves Chamard. Je ne suis pas sûr que ce soit
ce qu’il veut !

M. Etienne Garnier. Je crois même qu’il veut le
contraire !
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Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. A ce
stade du débat, je propose que nous en restions au texte
du Sénat, qui me paraît la voie médiane, la plus logique
et finalement la plus intéressante. Méfions-nous du sous-
amendement de M. Jacob ! J’y suis défavorable.

M. Jean-Yves Chamard. Je renonce à mon rappel au
règlement ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Ce débat a été intéressant, mais il serait
préférable d’en rester au texte du Sénat. C’est une bonne
formule. Par conséquent, je suis également opposé au
sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Je renonce à mon
sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement présenté verbale-
ment par M. Jacob est donc retiré.

Sur l’amendement no 78, je suis saisi par le groupe
communiste d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Je mets aux voix l’amendement no 78.
Le scrutin est ouvert.

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

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 35
Nombre de suffrages exprimés ................. 34
Majorité absolue ....................................... 18

Pour l’adoption ......................... 5
Contre ....................................... 29

L’Assemblée nationale n’a pas adopté. Protestations sur
les bancs du groupe communiste et du groue socialiste.)

M. Julien Dray et M. Maxime Gremetz. Seulement
cinq pour, ce n’est pas possible, monsieur le président !

M. Jean-Claude Lefort. Il y a des délégations de vote et
nous sommes déjà six !

M. André Fanton. Ou alors vous avez triché, monsieur
Dray ? (Sourires.)

M. le président. Je vais maintenant mettre aux voix...

M. Jean-Claude Lefort. Ah non, monsieur le président
il faut recommencer le scrutin !

M. le président. De toute façon l’écart est considé-
rable !

Vous demanderez plutôt, n’est-ce-pas, une rectification
au secrétariat de l’Assemblée. Nous avons procédé nor-
malement, même plus lentement que d’habitude...

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas notre faute !

M. le président. Encore moins de la mienne. Le secré-
tariat se chargera de la rectification.

Je mets aux voix l’amendement no 49.

M. Maxime Gremetz. Je le retire, monsieur le pré-
sident !

M. le président. L’amendement no 49 est retiré.
MM. Berson, Dray et les membres du groupe socialiste

et apparentés ont présenté un amendement, no 82, ainsi
rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 322-4-2 du code du travail, substituer aux
mots : “peuvent prévoir”, les mots : “prévoient”. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Il s’agit d’un amendement de repli
car, malheureusement, nous pensions bien que ceux pré-
sentés par MM. Anciaux et Gremetz ne seraient pas
adoptés. Nous donnons ainsi à notre assemblée une
deuxième chance de se ressaisir.

Le Sénat a introduit à juste titre dans le texte le volet
formation ou tutorat, mais il ne prévoit qu’une possibi-
lité. Or, selon nous, les conventions ouvrant droit au
bénéfice de contrats initiative-emploi doivent fixer les
modalités de formation ou de tutorat. Le volet formation
étant, comme chacun le sait, indispensable à toute mesure
destinée à faciliter une insertion professionnelle durable, il
ne peut être facultatif. C’est la raison pour laquelle nous
avons présenté cet amendement.

M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-
rable pour les mêmes raisons que précédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. C’est l’exacte réplique d’un amendement
que l’Assemblée a déjà repoussé. Par conséquent, le Gou-
vernement est contre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 82.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Berson, Dray, et les membres

du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amen-
dement, no 83, ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa du texte proposé
pour l’article L. 322-4-2 du code du travail par les
mots : “dans des conditions fixées par un décret en
Conseil d’Etat”. »

La parole est à M. Berson.

M. Michel Berson. Dans le texte du Sénat, tel que
nous venons de le maintenir, il n’est pas précisé si la for-
mation a lieu pendant le temps de travail ou en dehors...

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Mais ce
n’est pas le bon amendement !

M. Michel Berson. Je défendrai en même temps les
amendements nos 83 et 84.

M. Francisque Perrut. Bonne idée ! Allons plus vite !

M. le président. L’amendement, no 84, présenté par
MM. Berson, Dray et les membres du groupe socialiste et
apparentés, est ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa du texte proposé
pour l’article L. 322-4-2 du code du travail par la
phrase suivante : “cette formation est dispensée pen-
dant le temps de travail”. »
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Veuillez poursuivre, monsieur Berson.

M. Michel Berson. Le Sénat, donc, n’a pas précisé si la
formation sera dispensée pendant le temps de travail ou
en dehors.

M. André Fanton. C’est réglementaire !

M. Michel Berson. Pour qu’elle soit sérieusement
menée...

M. Francisque Perrut. C’est vous qui n’êtes pas
sérieux !

M. Michel Berson. ... nous proposons par notre amen-
dement no 84 de préciser qu’elle sera dispensée pendant
le temps de travail.

L’amendement no 83 est important car le Sénat n’a pas
prévu les modalités d’application de la formation et du
tutorat.

M. Maxime Gremetz. C’est grave !

M. Michel Berson. Il convient de bien préciser les
choses si nous ne voulons pas aller au-devant de diffi-
cultés bien réelles, car le texte du Sénat risque d’être
inapplicable. C’est la raison pour laquelle nous proposons
que les conditions soient fixées par un décret en Conseil
d’Etat.

M. André Fanton. Ils vont se marrer au Conseil d’Etat !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission a émis un avis favorable à l’amendement no 83
car la précision relative au décret en Conseil d’Etat lui a
paru utile.

En revanche, elle a repoussé l’amendement no 84, non
sur le fond, mais parce qu’il lui a semblé superfétatoire.

M. Michel Berson. Ce qui va sans dire va mieux en le
disant !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Le Gouvernement est opposé à ces deux
amendements.

S’agissant de l’amendement no 83, je ne vois pas pour-
quoi il faudrait un décret en Conseil d’Etat.

M. André Fanton. Bien sûr !

M. Gérard Jeffray. Très bien !

M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Nous avions un dispositif similaire dans le
CRE et il était prévu un simple décret. Pourquoi compli-
quer à tout prix la vie de ce pays ?

Sur l’amendement no 84, je reprends ce qu’a dit Mme
le rapporteur : il est superfétatoire, évidemment ! S’il y a
une formation, il faut bien la faire pendant le temps de
travail ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 83.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Nous sommes convenus avec le Gou-
vernement d’en rester là pour ce soir et de ne pas aborder
l’examen des dispositions relatives à l’article L. 322-4-3
du code du travail.

La suite de la discussion est donc renvoyée à la pro-
chaine séance.

4

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

PRIORITAIRE

M. le président. Monsieur le ministre des relations
avec le Parlement m’a fait connaître qu’il inscrivait
demain, à la suite de l’ordre du jour de l’après-midi et au
plus tôt à dix-sept heures trente, la discussion, soit du
texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit en
nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1995.

L’ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

5

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 27 juillet 1995, de
M. François Guillaume, rapporteur de la délégation pour
l’Union européenne, une proposition de résolution sur la
proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil portant modification de la directive 89/552/CEE
du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de
radiodiffusion télévisuelle (COM [95] 86 final/no E 419),
présentée en application de l’article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 2189, est renvoyée
à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, en application de l’article 83 du règlement.

6

DÉPÔT D’UN RAPPORT

SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 27 juillet 1995, de
M. Pierre Micaux, un rapport no 218, fait au nom de la
commission de la production et des échanges, sur la pro-
position de résolution (no 2154) de M. Robert Pandraud
sur : la proposition de règlement (CE) du Conseil modi-
fiant les règlements (CEE) no 404/93 et 1035/72 relatifs
respectivement au secteur de la banane et à celui des
fruits et légumes, ainsi que le règlement (CEE)
no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique
et au tarif douanier commun (COM [95] 114
final/no E 409) ; et la proposition de règlement (CE) du
Conseil adaptant le règlement (CEE) no 404/93 en ce qui
concerne le volume du contingent tarifaire annuel d’im-
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portation de bananes dans la Communauté à la suite de
l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède
(COM [95] 115 final/no E 410).

7

DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu le 27 juillet 1995 de
M. Robert Pandraud et M. Paul Chollet, un rapport
d’information no 2185 déposé, par la délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur les
propositions d’actes communautaires soumises par le
Gouvernement à l’Assemblée nationale du 7 au 24 juil-
let 1995 (nos E 445, E 446 et E 448 à E 452) et sur les
relations de l’Union européenne avec les pays tiers dans le
domaine des transports.

J’ai reçu, le 27 juillet 1995 de M. Philippe Auberger,
rapporteur général, un rapport d’information no 2186
déposé en application de l’article 145 du règlement par la
commission des finances de l’économie générale et du
plan sur l’application des dispositions fiscales contenues
dans les lois de finances.

J’ai reçu, le 27 juillet 1995, de M. Jean-Paul Charié,
un rapport d’information no 2187, déposé en application
de l’article 145 du règlement, par la commission de la
production et des échanges, sur la loyauté de concur-
rence.

J’ai reçu, le 27 juillet 1995 de M. François Guillaume,
un rapport d’information no 2188 déposé par la déléga-
tion de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne
sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil portant modification de la direc-
tive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordina-
tion de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à l’exercice
d’activités de radiodiffusion télévisuelle (COM [95] 86
final/no E 419).

8

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd’hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le
Sénat, no 2173 après déclaration d’urgence, instituant le
contrat initiative-emploi ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le
Sénat, no 2174 après déclaration d’urgence, relatif à des
mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale ;

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales (rapport no 2176) ;

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis
no 2177).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
A dix-sept heures trente au plus tôt, discussion soit du

texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit en
nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1995.

Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 28 juillet 1995 à une

heure vingt-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

REQUÊTE EN CONTESTATION D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES

(Communication du Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 181 du code électoral)

CIRCONSCRIPTION NOM DU DÉPUTÉ
dont l’élection est contestée NOM DU REQUÉRANT

Savoie (2e). M. Hervé Gaymard. M. Malher.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 3e séance

du jeudi 27 juillet 1995

SCRUTIN (no 236)

sur l’amendement no 78 de M. Jean-Paul Anciaux à l’article 1er

(art. L. 322-4-2 du code du travail) du projet de loi, adopté par
le Sénat, instituant le contrat initiative-emploi (formation ou
tutorat obligatoires dans le cadre du contrat)

Nombre de votants ..................................... 35
Nombre de suffrages exprimés .................... 34
Majorité absolue .......................................... 18

Pour l’adoption ................... 5
Contre .................................. 29

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R. (253) :

Contre : 21 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Pour : 2. − MM. Jean-Paul Anciaux et Yves Van Haecke.

Non-votant : M. Philippe Séguin, (Président de l’Assemblée
nationale).

Groupe U.D.F. (208) :

Contre : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Didier Bariani (président de séance).

Groupe socialiste (56) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe République et Liberté (23) :

Abstention : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué
son droit de vote.

Groupe communiste (23) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Non inscrits (3).

Non-votant : M. Hervé Gaymard (membre du Gouverne-
ment).
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