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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Suite de la discussion d’un projet de loi

adopté 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).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Ce matin, l’Assemblée a poursuivi
l’examen des articles et s’est arrêtée après l’article 1er.

Après l’article 1er

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 42, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« L’article L. 432-1 du code du travail est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d’entreprise est informé de l’ensemble

des rémunérations et avantages de toute nature attri-
bués aux membres de la direction et du conseil
d’administration. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. La discussion, avant le déjeuner,
avait porté sur notre détermination de faire toute la clarté
et la transparence sur les 2 600 francs du RMI. Je pro-
pose qu’il en soit de même pour les rémunérations de
120 millions de francs que perçoivent certains P-DG
d’entreprises nationales.

Je souhaite aussi qu’on fasse la chasse aux privilèges −
les jetons distribués d’un conseil d’administration à l’autre
toujours aux mêmes −, la chasse au gâchis des fonds
publics, la chasse aux affaires.

Si on veut conserver leur crédibilité aux chefs d’entre-
prise, il me semble qu’il y a quelque chose à faire.

Cet amendement de moralisation de la vie publique ne
coûte rien, car il concerne les grands P-DG de nombreux
groupes du secteur public, et d’autres.

M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour donner l’avis de la
commission sur cet amendement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Amende-
ment rejeté.

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail, du dialogue social et de la participation, pour don-
ner l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. Jacques Barrot, ministre du travail, du dialogue
social et de la participation. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 42.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − I. − Au premier alinéa de
l’article L. 432-4-1 du code du travail, les mots : “et le
nombre des contrats de retour à l’emploi prévus à
l’article L. 322-4-2” sont supprimés.

« II. − Il est ajouté, après l’article L. 432-4-1 sus-
mentionné, un article L. 432-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4-1-1. − Le comité d’entreprise ou d’éta-
blissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont
informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à
des contrats initiative-emploi. Ils reçoivent tous les trois
mois un bilan de l’ensemble des embauches et des créa-
tions nettes d’emploi effectuées dans ce cadre. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, inscrite sur
l’article.

Mme Muguette Jacquaint. Les amendements que nous
défendrons sur cet article ont pour objet de donner plus
d’effet à toutes les structures qui peuvent intervenir pour
rendre plus efficace l’utilisation des fonds publics.

Je me réjouis de votre réponse, monsieur le ministre, à
une question posée par M. Maxime Gremetz et concer-
nant les dispositions prises afin de réunir rapidement les
comités départementaux et régionaux de l’emploi et de la
formation professionnelle, ainsi que celles favorisant la
participation des parlementaires. Ces mesures permettent
une plus large intervention de l’ensemble des partenaires
associant les représentants des salariés, des employeurs et
des élus.

Nos propositions visent à élargir également le rôle et
l’intervention des comités d’entreprise, comme on vient
de le rappeler, afin de mieux prendre en compte les
besoins en termes de créations d’emplois au plus près du
terrain.

C’est dans cet esprit que nous proposerons la mise en
place de comités locaux pour suggérer des solutions
concrètes aux problèmes rencontrés dans les entreprises et
dans les communes.
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Il est possible, à partir de ces structures, de faire le
bilan des emplois que l’on pourrait créer pour répondre
aux besoins, de faire des propositions concernant le finan-
cement, l’utilisation des fonds publics et des profits, les
coopérations franco-françaises et internationales, les for-
mations et l’insertion.

Nous attachons une grande importance à ces inter-
ventions multiples qui, en intégrant les différents parte-
naires, rendront plus efficace encore notre système pro-
ductif.

M. le président. Mme Bachelot-Narquin, rapporteur,
MM. Laffineur, Colombier et Meylan ont présenté un
amendement, no 24, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 2 :
« I. − Au premier alinéa de l’article L. 432-4-1 du

code du travail, les mots : “et chaque semestre dans
les autres” sont supprimés.

« II. − Au premier alinéa de l’article L. 432-4-1
du code du travail, les mots : “et le nombre des
contrats de retour à l’emploi” sont remplacés par les
mots : “et le nombre des contrats initiative-
emploi”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Nous
avons souhaité ne pas multiplier les obligations d’infor-
mation qui peuvent constituer des contraintes pour les
petites entreprises. Si nous maintenons pour les entre-
prises de plus de 300 salariés l’obligation de l’information
trimestrielle, nous proposons, pour celles de moins de
300 salariés, que cette information soit annuelle.

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

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

participation. Je comprends très bien la volonté d’infor-
mer, sans toutefois laisser le comité d’entreprise jouer un
rôle qui n’est pas le sien, mais je ne vois pas pourquoi
l’information ne peut pas être semestrielle.

Je trouve un peu dommage que, à cette occasion, on
n’ait pas connaissance des aides de l’Etat ; il serait bon,
me semble-t-il, de souligner l’effort qui est consenti.

Je suis donc défavorable à cet amendement dont je ne
vois pas l’intérêt.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. A titre
personnel, j’étais défavorable à cet amendement, mais j’ai
été battue en commission et j’en suis le rapporteur !

M. le président. La parole est à M. Gérard Jeffray.

M. Gérard Jeffray. Je suis contre cet amendement dont
l’adoption ferait tomber ceux qui suivent.

Je présenterai, au nom du groupe de l’UDF, un amen-
dement, no 115, un peu plus souple, qui maintient, selon
l’article L. 432-4-1 du code du travail, l’information tri-
mestrielle du comité d’entreprise et des délégués du per-
sonnel dans les entreprises de plus de 300 salariés, et
semestrielle dans les autres.

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

M. Michel Berson. Si vous le voulez bien, monsieur le
président, pour la clarté du débat, j’interviendrai à la fois
sur l’amendement qui a été voté par la commission et sur
celui que j’ai déposé.

Nous sommes confrontés à un double problème.
Un problème de fond : l’information des comités

d’entreprise, pour ce qui concerne les contrats initiative-
emploi, est-elle donnée tous les trois mois ou tous les six

mois ? Pour ma part, je souhaite que les comités d’entre-
prise et les délégués du personnel soient informés le plus
souvent possible, par conséquent, plutôt tous les six mois
que tous les ans.

C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à
l’amendement voté par la commission, qui présente
cependant l’intérêt de soulever un problème juridique.

En effet, selon l’article L. 432-4-1 du code du travail,
chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins 300 sala-
riés et, chaque semestre, dans les autres, le chef d’entre-
prise informe le comité d’entreprise. Or, l’article 
L. 432-4-2 dispose : « Dans les entreprises de moins de
300 salariés, le chef d’entreprise remet au comité d’entre-
prise une fois par an un rapport qui se substitue à
l’ensemble des informations et documents à caractère
économique, social et financier, quelle que soit leur
périodicité, prévus aux articles [...] L. 432-4-1 ». En
d’autres termes, l’article L. 432-4-2 contredit
l’article L. 432-4-1, en excluant précisément l’information
semestrielle pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Voilà donc un article qui dit tout et son contraire.

M. Gérard Jeffray. C’est vrai !

M. Michel Berson. Je ne sais d’ailleurs pas comment on
a pu l’appliquer depuis son vote, le 20 décembre 1993 !

L’amendement de la commission permet de le rendre
applicable, mais il présente un inconvénient : les comités
d’entreprise et les délégués du personnel ne seront infor-
més que tous les ans alors qu’il serait souhaitable qu’ils le
fussent chaque semestre.

L’amendement de la commission rend lisibles et appli-
cables les articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 mais il fau-
drait le sous-amender pour donner satisfaction à la majo-
rité de parlementaires qui souhaitent que les salariés
soient informés sur le CIE tous les six mois et non tous
les ans.

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

M. Michel Meylan. Une chose est certaine : les chefs
d’entreprise ont de plus en plus de mal à s’y retrouver
dans ce maquis.

Voilà pourquoi, après réflexion, je retirerai tout à
l’heure mon amendement no 108 au profit de l’amende-
ment no 24 déposé avec mon collègue Laffineur et que la
commission a adopté.

Cet amendement a le mérite de clarifier les choses, en
substituant simplement le contrat initiative-emploi au
contrat de retour à l’emploi dans la rédaction de l’article
L. 432-4-1 et en fixant dorénavant la périodicité des obli-
gations d’information des salariés selon la taille de l’entre-
prise : a plus ou moins de 300 salariés.

Une dernière réflexion : il faudrait mettre à profit l’in-
formation des salariés pour capitaliser les expériences
concrètes dans chaque entreprise et dresser à moyen
terme un premier bilan, non seulement quantitatif, mais
aussi qualitatif, des contrats initiative-emploi. La nécessité
d’une évolution des politiques publiques en matière
d’emploi ne me paraît pas assez soulignée dans le projet
de loi.

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

M. Maxime Gremetz. J’avais déjà fait la remarque en
commission : je ne pense pas qu’on puisse distinguer
deux catégories de comités d’entreprise. Le comité
d’entreprise est fondé sur une disposition du code du tra-
vail. Comment le comité d’entreprise d’une entreprise de
100 salariés n’aurait-il pas les mêmes droits que celui
d’une entreprise de 300 salariés ?
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Autre incohérence : on affirme que les contrats initia-
tive-emploi sont surtout destinés aux petites et moyennes
entreprises, mais leur comité d’entreprise serait consulté
moins souvent que le comité de celles qui ne sont pas
concernées ! Cela commence à bien faire !

Il y a un problème de droit : on ne peut pas décider,
sous peine de remettre en question le code du travail, que
les comités d’entreprise, quels qu’ils soient, n’aient pas les
mêmes droits et les mêmes possibilités.

M. Hervé Novelli. C’est déjà le cas !

M. Gérard Jeffray. Cela existe déjà !

M. Maxime Gremetz. On prendra sans doute les amen-
dements dans l’ordre, mais je précise tout de suite que
notre amendement no 43 porte sur la même question et
tend à préciser que les comités d’entreprise sont informés
et « consultés ». Je suppose que c’est implicite, mais je
n’en sais rien. En général, quand on donne une informa-
tion, on doit aussi demander l’avis, donc le comité
d’entreprise doit être consulté. Et si ce n’est pas implicite,
il vaut mieux le dire.

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

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

participation. Les amendements déposés à l’article 2 ont
tous à peu près le même objectif : parfaire le texte du
Gouvernement relatif à la consultation des instances
représentatives.

J’ai dit mon opposition à l’amendement de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
lequel Mme le rapporteur a d’ailleurs émis, à titre person-
nel, un avis qui rejoint le mien.

En revanche, je soutiens volontiers l’amendement
no 115, de M. Jeffray qui distingue les deux catégories
d’entreprises, en adaptant le rythme de l’information à
chacune d’elles, de même d’ailleurs que l’amendement
no 100, de la commission de la production, qui lui est
semblable.

M. Michel Meylan et M. Hervé Novelli. Très bien !

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

participation. Quant à l’amendement no 91 de M. Berson,
il nous paraît inutile car le II de l’article 2 crée un article
L. 432-4-1-1 assurant l’information des représentants du
personnel. L’objectif qu’il poursuivait est donc atteint.

Je me réserve de donner mon avis ultérieurement sur
l’amendement no 92 de M. Berson et les amendements
nos 42 et 43 de M. Gremetz.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Michel Berson, M. Dray et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 91, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de l’article 2 :
« I. − Au premier alinéa de l’article L. 432-4-1 du

code du travail, les mots : “contrats de retour à
l’emploi” sont remplacés par les mots : “contrats
d’initiative-emploi”. »

Cet amendement a été défendu. La commission et le
Gouvernement ont donné leur avis.

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
no 92 et 43, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 92, présenté par M. Michel Berson,
M. Dray et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du II de l’article 2,
substituer aux mots : “sont informés de” les mots :
“sont consultés sur”. »

L’amendement no 43, présenté par M. Gremetz,
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste,
est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du II
de l’article 2, après les mots : “sont informés de”,
insérer les mots : “et consultés sur”. »

La parole est à M. Michel Berson, pour soutenir
l’amendement no 92.

M. Michel Berson. En la matière, informer les comités
d’entreprise ou d’établissement ne nous paraît pas suffi-
sant. Il faut qu’ils soient consultés pour qu’ils puissent
jouer pleinement leur rôle de contrôle. Avec une simple
information, il n’y aurait pas de débat et le comité
d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ne
pourraient pas émettre d’avis.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission avait bien entendu rejeté cet amendement
pour rester en cohérence avec celui qu’elle avait adopté.

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

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

participation. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint pour soutenir l’amendement no 43.

Mme Muguette Jacquaint. L’amendement no 43, qui a
été défendu par mon collègue M. Gremetz, et l’amende-
ment no 44 ont la même philosophie : ils tendent à
rendre obligatoires le contrôle et la consultation des
comités d’entreprises sur la conclusion de CIE. Je m’en
suis déjà expliqué dans mon intervention sur l’article.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission a rejeté l’amendement no 43.

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

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

participation. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 92.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 43.
(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 44, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du dernier alinéa du II
de l’article 2, insérer la phrase suivante : “Ils pro-
posent les embauches qui peuvent être effectuées à
ce titre.” »

Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Avis
défavorable.

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

participation. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 100 et 115.

L’amendement no 100 est présenté par M. Yvon Jacob,
rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges ; l’amendement no 115 est présenté par
M. Jeffray et les membres du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la dernière phrase du dernier alinéa du II

du texte proposé pour l’article L. 432-4-1-1 du code
du travail, substituer aux mots : “tous les trois
mois”, les mots : “à chaque trimestre dans les entre-
prises de plus de 300 salariés et à chaque semestre
dans les autres entreprises,”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soute-
nir l’amendement no 100.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Je ferai peu de
commentaires sur cet amendement auquel le Gouverne-
ment a bien voulu, par avance, se déclarer favorable.

Je n’ajouterai qu’une remarque de forme car, à la relec-
ture, la rédaction ne m’en a pas paru excellente, c’est le
moins que l’on puisse dire. Il conviendrait, en effet, de
supprimer la préposition “à” devant les mots “chaque tri-
mestre” et “chaque semestre”. Il serait dommage que la
loi fût écrite en mauvais français !

M. Jean-Yves Chamard et M. André Fanton. Très
bien !

M. le président. La parole est à M. Gérard Jeffray,
pour soutenir l’amendement no 115.

M. Gérard Jeffray. Il est défendu et je m’associe à la
rectification proposée par M. Jacob.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Nous y
avions été favorables en commission et, à titre personnel,
je les trouve excellents.

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

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

participation. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 100 et 115, tels qu’ils viennent d’être
rectifiés.

(Ces amendements, ainsi rectifiés, sont adoptés.)

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 45, ainsi rédigé :

« Compléter le II de l’article 2 par l’alinéa sui-
vant :
« Si aucune convention n’a été conclue au 1er janvier
1996, la question de la conclusion de celle-ci est ins-
crite de droit à la prochaine réunion de comité
d’entreprise ou d’établissement. »

Cet amendement a été défendu par Mme Jacquaint.
Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Rejeté.

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

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

participation. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45.
(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 46, ainsi rédigé :

« Compléter le II de l’article 2 par les alinéas sui-
vants :

« Le comité départemental de la formation profes-
sionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi visé
à l’article L. 910-1 du code du travail est informé
trimestriellement par les services du ministère chargé
du travail du nombre de contrats initiative-emploi
conclus dans le département ainsi que de la mise en
œuvre des chartes de développement de l’emploi.

« Le comité supérieur de l’emploi visé à
l’article L. 322-2 du code du travail est destinataire
d’un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre
de contrats initiative-emploi conclus. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Nous souhaitons que les
structures existantes soient informées du nombre de
contrats conclus, afin de s’assurer qu’il s’agit bien de créa-
tions d’emplois. L’amendement no 46 reprend les termes
de l’avant-projet de loi.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission n’a pas eu à s’exprimer sur cet amendement
puisque M. Gremetz et Mme Jacquaint l’avaient retiré, le
Gouvernement s’étant engagé à publier prochainement un
décret sur cette affaire.

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

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

participation. Je confirme que cela figurera dans le décret
et que nous sommes ici dans le domaine réglementaire.
C’est pourquoi, monsieur le président, j’oppose l’article 41
de la Constitution à cet amendement.

M. André Fanton. Très bien !

M. Maxime Gremetz. C’est de pire en pire !

M. Jean-Yves Chamard. La disposition est d’ordre
réglementaire !

M. le président. Le Gouvernement opposant à l’amen-
dement no 46 l’irrecevabilité en vertu de l’article 41 de la
Constitution, il appartient à M. le président de l’Assem-
blée nationale de se prononcer.

Dans ces conditions, il y a lieu de réserver l’amende-
ment no 46 et l’article 2 auquel il se rapporte.

La parole est à M. le ministre.

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

participation. Monsieur le président, je vais lever mon
opposition et demander que l’Assemblée se prononce.

J’ai simplement voulu profiter de l’occasion pour rap-
peler à l’ordre le législateur − M. Fanton m’y invitait hier
fort judicieusement − lorsqu’il propose des mesures rele-
vant du domaine réglementaire, même si ses intentions
sont louables.

Je souhaite en tout cas − et je m’en entretiendrai avec
le président Séguin − que l’on cherche des méthodes
propres à permettre une application plus rapide de



8 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 28 JUILLET 1995

l’article 41. Cela obligera d’ailleurs les ministres à regar-
der d’un peu plus près les textes, et tout le monde y
gagnera. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. M. le ministre ayant renoncé à oppo-
ser l’irrecevabilité, je mets aux voix l’amendement no 46.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Meylan a présenté un amende-
ment, no 108, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 2 par le paragraphe suivant :
« A la fin du premier alinéa de l’article L. 432-4-2

du code du travail, les mots : “et L. 432-4-1” sont
remplacés par les mots : “L. 432-4-1 et L. 432-4-
1-1”. »

Cet amendement est bien retiré, monsieur Meylan ?

M. Michel Meylan. En effet, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 108 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article 2, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 2

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 62, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« Les organismes paritaires sont consultés sur les

créations d’emploi nécessaires dans la fonction
publique, les entreprises et établissements publics
permettant :

« − de répondre aux besoins des usagers,
« − d’intégrer les non-titulaires, notamment les

titulaires de contrats emploi-solidarité.
« Une formation qualifiante, adaptée au poste,

leur est assurée, qui leur permet de passer les
concours et examens professionnels, leur ouvrant
accès aux emplois publics. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Il s’agit de faire en sorte
que les organismes paritaires soient consultés sur les créa-
tions d’emploi nécessaires dans la fonction publique, les
entreprises et établissements publics, pour répondre aux
besoins des usagers et transformer les emplois précaires en
emplois stables.

Nous proposons aussi qu’une formation qualifiante soit
dispensée aux salariés précaires qui effectuent les mêmes
tâches que les titulaires afin qu’ils puissent être intégrés
dans la fonction publique.

Il est inconcevable, par exemple, que des bénéficiaires
de contrats emploi-solidarité soient embauchés par cen-
taines de milliers sans perspective d’une embauche ferme.
Qu’ils soient en aussi grand nombre dans les hôpitaux ou
dans l’enseignement démontre que les besoins sont
immenses mais que les emplois restent à créer. Tout le
monde connaît les conditions auxquelles ces personnes
sont confrontées. Or il est possible de transformer ces
emplois précaires en emplois stables, ce qui irait dans le
sens souhaité par le CIE : la création réelle d’emplois.

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

Mme Roselyne Bachelot, rapporteur. Amendement
rejeté.

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

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

participation. On s’éloigne beaucoup du projet ! Le Gou-
vernement est défavorable à l’amendement no 62.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 62.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. − Les dispositions de la pré-
sente loi sont applicables au personnel navigant des entre-
prises d’armement maritime dans des conditions fixées,
compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en
Conseil d’Etat. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. − Sous réserve des disposi-
tions de l’article 4 bis modifiant l’article L. 832-2 du code
du travail, les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables dans les départements d’outre-mer ni dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy, inscrit sur
l’article.

M. Ernest Moutoussamy. Le problème du chômage est
si préoccupant dans les départements d’outre-mer qu’il
est difficile de ne pas saisir toutes les opportunités pour
tenter de faire reculer le fléau.

L’article 4 prévoit que le CIE ne s’appliquera pas dans
les départements d’outre-mer, contrairement à certaines
déclarations du Gouvernement qui affirmaient que les
dispositions les plus favorables du CIE seraient étendues
au contrat d’accès à l’emploi.

En vérité, l’article 4 bis adopté par le Sénat porte un
coup sérieux au CAE en ouvrant la possibilité de
conclure des contrats à durée déterminée, ce qui n’était
pas le cas jusqu’à présent. On passe ainsi d’une insertion
durable à une insertion précaire. C’est avancer à reculons
ou danser une sorte de mazurka législative : un pas en
avant, deux pas en arrière !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Un tango plutôt !

M. Ernest Moutoussamy. En fait, toutes les formules
appliquées dans les départements d’outre-mer se sont
révélées, à ce jour, inefficaces, puisque le chômage ne
recule pas. Ainsi, après un an d’application, le bilan du
CAE est assez décevant en raison de la fragilité des entre-
prises, du poids de leurs dettes fiscales et sociales et des
contraintes du développement économique. En Guade-
loupe, par exemple, moins de 20 p. 100 des entreprises
ont porté un timide intérêt au CAE. Et on attend tou-
jours des créations d’emplois.

Pourtant, et j’insiste sur ce point, pour financer ce dis-
positif, le Gouvernement, l’an dernier, a majoré la TVA
de deux points, ce qui lui a rapporté près de 1 milliard
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de francs. En définitive, les consommateurs de l’outre-
mer ont apporté à l’Etat 1 milliard de francs pour des
emplois qu’ils ne voient pas venir. C’est un véritable mar-
ché de dupes !

Autant par réalisme que par esprit d’équité, appliquant
à l’Etat la formule du « donnant, donnant », je me per-
mets de vous faire les trois propositions suivantes :

Premièrement, financer avec les recettes de la TVA un
secteur public de créations d’emplois dans l’animation
culturelle, sportive et sociale et dans la protection de
l’environnement ;

Deuxièmement, autoriser les jeunes demandeurs
d’emplois de dix-huit à vingt-cinq ans à bénéficier d’un
contrat emploi-solidarité ;

Troisièmement, maintenir en fonctions le jeune, qui
bénéficie d’un CES jusqu’à ce qu’il trouve un emploi
stable et durable.

J’espère, monsieur le ministre, que ces propositions
pourront faire l’objet d’un débat à l’occasion des pro-
chains chantiers que vous ouvrirez. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

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

Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)

Article 4 bis

M. le président. « Art. 4 bis. − I. − Le 2o du I de
l’article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2o A une exonération des cotisations à la charge de
l’employeur dues au titre des assurances sociales, des allo-
cations familiales et des accidents du travail ; cette exoné-
ration porte sur la partie des rémunérations des salariés
n’excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est
accordée dans la limite d’une période de vingt-quatre mois
suivant la date d’embauche ; toutefois, pour les bénéfi-
ciaires 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’in-
sertion et sans emploi depuis plus d’un an, l’exonération
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 à taux plein ; l’exonéra-
tion est subordonnée à la production d’une attestation
des services du ministère chargé de l’emploi. »

« II. − Le II de l’article L. 832-2 du code du travail est
ainsi rédigé :

« II. − Les contrats d’accès à l’emploi sont des contrats
de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée
conclus en application de l’article L. 122-2 ; dans ce der-
nier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois
et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revê-
tir la forme des contrats de travail temporaire régis par
l’article L. 124-2 du présent code. Ils sont passés par écrit
et font l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère
chargé de l’emploi. »

« III. − Au deuxième alinéa du III de l’article L. 832-2,
après les mots : “des contrats d’accès à l’emploi”, sont
insérés les mots : “à durée indéterminée”.

« IV. − Le IV de l’article L. 832-2 du code du travail
est supprimé. »

Mme Bachelot-Narquin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 65, ainsi libellé :

« I. − Substituer au premier alinéa du I de
l’article 4 bis les deux alinéas suivants :

« L’article L. 832-2 du code du travail est ainsi
modifié :

« I. − Le troisième alinéa (2o) du I est ainsi
rédigé : »

« II. − En conséquence, dans le II de cet article,
supprimer les mots : “de l’article L. 832-2 du code
du travail”.

« III. − En conséquence, dans le III de cet article,
supprimer les mots : “de l’article L. 832-2”.

« IV. − En conséquence, dans le IV de cet article,
supprimer les mots : “de l’article L. 832-2 du code
du travail”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Il s’agit
d’un simple amendement rédactionnel qui consiste en
une sorte de mise en facteur et qui propose donc une
rédaction plus élégante.

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

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

participation. Le Gouvernement est favorable à l’amende-
ment no 65.

Et je voudrais répondre à M. Moutoussamy que le
CAE, qui continue d’être utilisé dans les DOM, profitera
de l’adoption du projet puisque nous l’améliorons sensi-
blement en alignant les primes sur celles du CIE. C’est
tout de même un progrès ! Quant aux CAE contractés
par les particuliers, ils restent à durée indéterminée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 65.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Michel Berson, M. Dray et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 125, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa (II)
du II de l’article 4 bis, supprimer les mots : “ou a
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”. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Le CAE − contrat d’accès à l’emploi
− en vigueur dans les départements d’outre-mer était à
durée indéterminée. En cela, il constituait une bonne dis-
position. Vous l’améliorez, monsieur le ministre, en por-
tant la prime à 2 000 francs. On peut bien sûr s’interro-
ger sur le coût très élevé de ce dispositif, mais il devrait,
en tout état de cause, permettre l’augmentation du
nombre de contrats d’accès à l’emploi.

En revanche, autoriser que les CAE puissent être à
durée déterminée est un recul contre lequel nous nous
élevons.

Par conséquent nous sommes d’accord pour aligner le
CAE sur le CIE, lorsqu’il s’agit de le faire bénéficier de la
prime, mais qu’on lui garde au moins sa spécificité, et
qu’il reste à durée indéterminée.

M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission n’a pas examiné cet amendement. Toutefois
elle a jugé important, et l’a exprimé longuement, que l’on
puisse souscrire des contrats initiative-emploi à durée
déterminée. Elle aurait donc très probablement émis un
avis défavorable sur cet amendement, auquel je suis, pour
ma part, opposée.

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

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

participation. M. Moutoussamy nous a dit que le CAE
n’avait pas encore démarré. C’est un moyen de donner
plus de chance à ce contrat.

M. Michel Berson. La prime, cela suffit !

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

participation. Oui, mais devant les incertitudes du mar-
ché, un employeur hésite parfois à s’engager sur un
contrat à durée indéterminée.

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

M. Maxime Gremetz. On ne peut pas avancer en
reculant ! Ce n’est pas pensable ! Le CAE, qui était un
contrat à durée indéterminée, devient un contrat à durée
déterminée. Comme progrès de civilisation, c’est extraor-
dinaire ! On regarde dans le rétroviseur. C’est vraiment le
conformisme, la pensée unique, et je vous fais grâce du
reste !

Par ailleurs, monsieur le ministre, lorsqu’un représen-
tant de l’outre-mer fait des propositions, cela mérite un
peu d’égard. J’espère qu’avant la fin du débat, vous pour-
rez donner votre sentiment. Dites au moins qu’elles
seront examinées. Vous nous reprochez de vivre dans une
autre sphère et de ne pas faire de propositions. M. Mou-
toussamy vous a fait trois propositions précises, répondez-
lui au moins si vous ne me répondez pas à moi !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 125.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rap-
porteur, a présenté un amendement, no 66, ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du deuxième ali-
néa du II de l’article 4 bis, supprimer les mots : “du
présent code”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. C’est un
amendement rédactionnel.

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

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

participation. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 66.
(L’amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 4 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 4 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 20 et 57.

L’amendement no 20 est présenté par Mme Bachelot-

Narquin, rapporteur, M. Gremetz et Mme Jacquaint ;
l’amendement no 57 est présenté par M. Gremetz,
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
« La première phrase du huitième alinéa de

l’article L. 910-1 du code du travail est complétée
par les mots : “et les parlementaires du départe-
ment”. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 20.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Il s’agit
d’inscrire dans la loi que les parlementaires du départe-
ment sont membres de droit du CODEF. Nous avions
été un certain nombre à interpeller M. le Premier
ministre à ce sujet, les premières réunions du CODEF
s’étant déroulées en notre absence. L’engagement du Pre-
mier ministre a été formel et des indications ont été don-
nées aux préfets pour que nous participions à ces travaux.
Nous avons jugé utile de le prévoir dans la loi.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz,
pour soutenir l’amendement no 57.

M. Maxime Gremetz. Il s’agit effectivement de per-
mettre aux parlementaires de participer aux travaux du
CODEF. M. Barrot avait donné une réponse positive et
M. Juppé, le Premier ministre, a confirmé officiellement.
C’est peut-être inutile de l’inscrire dans la loi mais mieux
vaut que cela y soit.

Cela dit, je retire l’amendement no 57 dans la mesure
où il a été repris dans l’amendement no 20.

M. le président. L’amendement no 57 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement

no 20 ?

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

participation. Je vais m’en remettre à la sagesse de
l’Assemblée. Cela dit, le code du travail prévoit que les
comités départementaux de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l’emploi comprennent des
représentants élus des collectivités territoriales. Il n’y a pas
d’énumération. Vous verrez en commission mixte pari-
taire avec les sénateurs, mais, dans la mesure où je m’en-
gage solennellement, au nom du Premier ministre, à ce
que les parlementaires soient cités dans le décret d’appli-
cation, cela ne me paraît pas utile de l’inscrire dans la loi.
Le code est déjà épais !

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Mon-
sieur le ministre, les parlementaires ne sont pas des repré-
sentants élus des collectivités territoriales. Les CODEF
ont commencé à travailler avec les maires et le président
du conseil général. Sur la base du code du travail, nous
étions exclus des premières réunions. Il est donc impor-
tant que cette précision figure dans le code.

M. Maxime Gremetz. Très bien !

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

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

participation. Au bénéfice des observations pertinentes de
Mme Bachelot et pour montrer que j’ai bien le sentiment
de me tromper de temps en temps, je lui donne raison et
j’approuve l’amendement.

M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 59, ainsi rédigé :

« Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
« La première phrase du huitième alinéa de

l’article L. 910-1 du code du travail est complétée
par les dispositions suivantes : “maires, adjoints ou
conseillers municipaux, élus à la représentation pro-
portionnelle à la plus forte moyenne, par les maires
regroupés au sein des collèges électoraux déterminés
en fonction de l’importance démographique des
communes, et de représentants du conseil général,
élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne, les représentants des organisa-
tions syndicales les plus représentatives au plan
national, les représentants des employeurs”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Les amendements nos 59,
58 et 77 vont dans le sens d’un élargissement de la
composition et du rôle des CODEF. Compte tenu des
sommes importantes qui seront investies dans les contrats
initiative-emploi, les CODEF doivent pouvoir contrôler
davantage les fonds publics et, surtout, proposer des créa-
tions d’emplois.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission a repoussé les amendements nos 59, 58 et 77.

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

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

participation. Défavorable également. De plus, ce sont
vraiment des dispositions d’ordre réglementaire, cette
fois-ci.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 59.
(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 58, ainsi rédigé :

« Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
« Dans la deuxième phrase du huitième alinéa de

l’article L. 910-1 du code du travail, les mots : “une
fois” sont remplacés par les mots : “trois fois”. »

Je le mets aux voix.
(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 77, ainsi libellé :

« Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
« Après le huitième alinéa de l’article L. 910-1 du

code du travail, sont insérés sept alinéas ainsi rédi-
gés :

« Le préfet du département est assisté d’un rap-
porteur général élu parmi les élus et d’un rapporteur
général élu parmi les représentants syndicaux, pour
entendre le rapport du représentant de l’Etat dans le
département sur :

« − la situation de l’emploi et la situation réelle
des entreprises ;

« − l’utilisation des aides publiques nationales,
régionales et départementales à l’emploi et des cré-
dits qui leur sont accordés ;

« − les mesures favorisant le développement de
l’apprentissage, de la formation en alternance et de
la formation professionnelle dans le département ;

« − les dispositions mises en œuvre par les asso-
ciations intervenant dans le domaine de la formation
professionnelle et de l’insertion.

« Ils donnent leur avis sur les éléments portés à
leur connaissance et peuvent formuler toutes propo-
sitions tendant à améliorer l’efficacité des politiques
poursuivies.

« Dans un délai d’un mois à compter de la publi-
cation de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat
précise les conditions d’application du présent
article. »

Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − Sont abrogées les disposi-
tions de l’article 93 de la loi no 95-116 du 4 février 1995
portant diverses dispositions d’ordre social. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)

Article 6

M. le président. « Art. 6. − Les dispositions de la pré-
sente loi sont applicables aux embauches réalisées à
compter du 1er juillet 1995. Toutefois, les embauches
faites entre le 1er et le 30 juin 1995 peuvent donner lieu,
jusqu’à l’expiration du mois qui suit la date d’embauche,
à la conclusion de conventions de contrat de retour à
l’emploi en application de l’article L. 322-4-2 du code du
travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication
de la présente loi.

« Les conventions de contrat de retour à l’emploi et les
conventions conclues en application de l’article 93 de la
loi no 95-116 du 4 février 1995 précitée demeurent régies
jusqu’à leur terme par les dispositions en vigueur à la
date de leur conclusion.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-4-2
du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente
loi, les employeurs ayant passé un contrat pour l’emploi
des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion peuvent,
au terme de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un
contrat initiative-emploi.

« De même, les employeurs visés à l’article L. 322-4-2
du code du travail peuvent conclure un contrat initiative-
emploi avec des salariés bénéficiaires d’un contrat de tra-
vail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1
ou L. 322-4-16 du même code, au terme de ce contrat
lorsque ces salariés appartenaient au début de ce même
contrat à l’une des catégories définies au premier alinéa
de l’article L. 322-4-2. »

M. Michel Berson, M. Dray et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 94 corrigé,
ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa de l’article 6
par les mots : “à durée indéterminée”. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. J’ai déjà eu l’occasion de défendre
cet amendement au début de l’examen du texte car il
pouvait être présenté avant l’article 1er ou à l’article 6.
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Les contrats conclus avec les bénéficiaires du RMI
doivent être des contrats à durée indéterminée, et non
déterminée. Il en est de même, et je défends ainsi par
avance l’amendement no 93, des contrats conclus avec des
salariés bénéficiaires d’un CES ou d’un emploi consolidé.

J’ai déjà longuement expliqué les raisons qui nous
motivent en présentant ces dispositions avant l’article 1er.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission n’a pas examiné cet amendement mais nous
avons eu un assez long débat sur ce problème et je pense
que, si elle avait été saisie, elle aurait émis un avis défavo-
rable. A titre personnel, en tout cas, je suis défavorable à
cet amendement.

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

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

participation. Défavorable également. Ce serait aller
contre l’intérêt bien compris des bénéficiaires de CES.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 94
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mme Bachelot-Narquin, rapporteur, a
présenté un amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l’article 6. »
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Il s’agit
d’un amendement de cohérence. La disposition permet-
tant d’enchaîner sur un CIE à l’issue de certains contrats
aidés a un caractère permanent. Elle ne doit donc pas
figurer dans les dispositions transitoires mais être intégrée
dans le code du travail.

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

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

participation. Favorable. Je remercie la commission de ce
travail de cohérence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 93
de M. Berson n’a plus d’objet.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article 6, modifié par l’amendement

no 21.
(L’article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 6

M. le président. M. Michel Berson, M. Dray et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 90, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le comité départemental de la formation profes-

sionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi,
visé à l’article L. 910-1 du code du travail, est
informé trimestriellement par les services du minis-
tère du travail du nombre de contrats initiative-
emploi à durée indéterminée et à durée déterminée
conclus dans le département et des créations nettes
d’emploi effectuées dans ce cadre.

« Le conseil supérieur de l’emploi, visé à
l’article L. 322-2 du code du travail, est destinataire
d’un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre
de contrats initiative-emploi à durée indéterminée et
à durée déterminée conclus et des créations nettes
d’emploi effectuées dans ce cadre. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Nous parlons beaucoup actuelle-
ment de mobilisation contre le chômage. Le Premier
ministre, par ses déclarations, a montré tout l’intérêt qu’il
portait aux travaux des comités départementaux de la for-
mation professionnelle, de la promotion sociale et de
l’emploi. Ceux-ci doivent donc bénéficier de toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de leurs tra-
vaux.

On va me dire que c’est du domaine réglementaire et
m’opposer l’article 41 de la Constitution. Peut-être !

M. André Fanton. C’est même certain.

M. Michel Berson. Je souhaiterais cependant, monsieur
le ministre, que vous nous précisiez exactement le
contenu de décret que vous avez l’intention de signer.
Toutes les mentions qui figurent dans l’amendement que
nous présentons − distinction entre contrat à durée déter-
minée et contrat à durée indéterminée, entre embauche et
création nette d’emploi − y figureront-elles ?

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Cet
amendement a été rejeté par la commission. Le décret
annoncé par le Gouvernement devrait suffire.

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

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

participation. Monsieur Berson, les dispositions de votre
amendement étaient dans notre projet initial. Le Conseil
d’Etat nous a fait remarquer qu’elles étaient d’ordre régle-
mentaire. Je vous confirme qu’elles figureront dans le
décret. Vous pourriez peut-être, dans ces conditions, reti-
rer votre amendement.

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

M. Germain Gengenwin. Je ne sais pas comment les
choses se passent dans votre région, monsieur Berson,
mais, dans mon département, la direction départementale
du travail publie régulièrement un bulletin contenant ce
type d’informations. Il en est sans doute de même ail-
leurs.

M. Michel Berson. Les créations nettes d’emplois ne
figurent dans aucune statistique de l’administration.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 90.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Michel Berson, M. Dray et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 95, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant : “Le
Gouvernement présentera au Parlement avant le
31 décembre 1997 un bilan évaluant les effets du
contrat initiative-emploi en termes d’insertion pro-
fessionnelle durable des chômeurs de longue durée
et de créations nettes d’emplois.” »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Un rapport de plus, va-t-on me
dire !
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M. André Fanton. Exactement !
M. Michel Berson. Ce qui était bon pour la loi quin-

quennale, devrait l’être également pour ce projet de loi.
Dans la loi quinquennale du 20 décembre 1993, il

était précisé à l’article 3 que, dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement
présenterait un rapport qui explorerait les potentialités et
les conditions de création d’emplois dans les services mar-
chands et proposerait des mesures propres à lever les obs-
tacles éventuels à la croissance de ces derniers. Je n’ai pas
souvenance d’avoir eu entre les mains ledit rapport.

M. André Fanton. C’est la preuve que cela ne sert à
rien d’en demander !

M. Michel Berson. L’article 82 de la même loi prévoit
qu’avant le 30 juin 1996 un rapport d’évaluation de
l’application de la loi sera adressé par le Gouvernement
au Parlement. C’est un article assez long. Il rappelle les
principales dispositions de la loi quinquennale qui
devraient normalement permettre de créer des emplois.
Le rapport aura pour objet de vérifier que les effets pré-
vus et annoncés par le ministre lors du dépôt du projet
de loi sont devenus réalité.

Par conséquent, pourquoi ce projet de loi qui crée un
dispositif particulièrement important ne ferait-il pas
l’objet d’une évaluation qui permettrait ensuite au Parle-
ment d’en mesurer tous les effets, non seulement en
termes d’embauche, mais également en termes de créa-
tions nettes d’emplois ? Nous demandons que le Gouver-
nement prenne l’engagement de déposer un tel rapport
sur le bureau de notre assemblée. On lui laisse d’ailleurs
le temps de le préparer puisque l’échéance est fixée au
31 décembre 1997. C’est un laps de temps relativement
long pour permettre au dispositif de produire tous ses
effets. Nous verrons alors s’ils sont positifs ou si, comme,
malheureusement, nous le craignons, ils ne le sont guère.

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

maintenant de tradition d’imposer au Gouvernement de
présenter un rapport au Parlement. Effectivement, il fau-
dra avoir un bilan mais il pourra être fait par d’autres
organismes. Pourquoi pas l’office d’évaluation des poli-
tiques publiques ou le commissariat général au Plan ?
M. le ministre a, semble-t-il, pris l’engagement de faire
un bilan. Je ne sais pas s’il est nécessaire de faire figurer
une telle disposition dans la loi. En tout cas, la commis-
sion a repoussé cet amendement.

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

participation. Bien entendu, le Gouvernement devra
rendre des comptes à l’Assemblée, mais pourquoi prévoir
un rapport dans la loi ? Ou on verse dans le formalisme
ou on se donne des rendez-vous. Il faudra bien qu’on
fasse le bilan du dispositif. Je souhaite que l’Assemblée
suive la commission et n’approuve pas cette obligation
supplémentaire. Cela dit, monsieur Berson, ne serait-ce
que pour vous démontrer que vous avez eu tort, je serai
content de faire un bon bilan.

M. Michel Berson. Je vous donne rendez-vous, mon-
sieur le ministre.

M. André Fanton. Il n’y a pas de sanction !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 95.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Fourgous a présenté un amende-

ment, no 3, ainsi rédigé :
« Après l’article 6, insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement présentera au Parlement,
avant le 31 décembre 1995, un rapport mesurant les
implications en matière d’emploi des effets dits “de
seuil”, liés aux effectifs salariés des entreprises. »

La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.

M. Jean-Michel Fourgous. Après les échanges fruc-
tueux et passionnels entre le Gouvernement, la majorité
et l’opposition, il serait bon de demander un rapport offi-
ciel sur ces fameux effets de seuil...

M. Maxime Gremetz. Il ne veut pas informer le Parle-
ment des résultats du contrat initiative-emploi mais il
veut un rapport sur les seuils. C’est extraordinaire !

M. Jean-Michel Fourgous. ... pour éclairer les parle-
mentaires en vue du projet de loi sur les PME que nous
examinerons à la rentrée, et éviter les débats passionnels,
interprétatifs, affectifs, théorico-archaïco...

Mme Muguette Jacquaint. Quelle envolée !

M. Maxime Gremetz. Et les grands patrons
archaïques ?

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission a accepté cet amendement. Lors de l’examen
du texte, en effet, nous avons eu un certain nombre de
débats sur les effets de seuil et nous avions du mal à en
évaluer les conséquences sur l’emploi.

Au cours de la discussion, M. le ministre s’est engagé à
les examiner, en particulier dans le cadre des textes sur la
simplification administrative. Je me demande donc si
nous ne pourrions pas nous contenter de cet engagement.

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

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

participation. S’il faut faire un rapport, monsieur Four-
gous, on le fera, sans crainte, mais je ne suis pas sûr que
ce soit la meilleure méthode. Il serait, je crois, plus inté-
ressant de créer un groupe de travail et, avec votre
commission, d’engager une réflexion à ce sujet à l’occa-
sion de l’examen du texte sur les PME-PMI.

Je vous demande donc de retirer votre amendement. A
vous de juger. Sinon, je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée.

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

M. Maxime Gremetz. Je propose un sous-amendement
à l’amendement no 3. Etant donné que l’on veut nous
éclairer, il serait bon que le Gouvernement nous présente
un rapport officiel sur le coût du chômage en France −
des études portant sur 85 000 entreprises montrent que
plus elles bénéficient de fonds publics, plus elles licen-
cient − et un autre rapport sur le nombre des emplois
créés ou supprimés par certains groupes auxquels on a
accordé des milliards.

Sous cette condition, je suis favorable à l’amendement
no 3

M. André Fanton. Ce n’est pas un sous-amendement !
  

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

M. Michel Berson. Nous sommes contre l’amendement
présenté par M. Fourgous, car il est dans le droit fil...

M. Jean-Michel Fourgous. De la transparence !

M. Michel Berson. ... de l’article 2 de la loi quinquen-
nale, qui a permis de porter un mauvais coup à la protec-
tion sociale des salariés et au code du travail en prévoyant
que :
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« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation
de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parle-
ment un rapport portant sur les conséquences qu’aurait,
principalement sur l’emploi et la situation financière des
bénéficiaires actuels, une modification de l’assiette des
contributions pesant sur les entreprises ;

« 1o Au titre de la participation des employeurs à
l’effort de construction ;

« 2o Au titre du versement destiné au financement des
transports collectifs urbains ;

« 3o Au titre de la taxe d’apprentissage ;
« 4o Au titre de la participation des employeurs au

développement de la formation professionnelle continue ;
« 5o Au titre de la taxe professionnelle ;
« 6o Au titre de la taxe sur les salaires ;
« 7o Au titre de la contribution du Fonds national

d’aide au logement. »
Mais il manquait effectivement la mention : « Au titre

des seuils sociaux. » Aussi M. Fourgous a-t-il voulu, nous
apporter sa pierre à l’édifice, mais poursuivre l’entreprise
de démolition du code du travail, en précisant que les
effets de seuil constituent un obstacle aux embauches, et
que, par conséquent, il faut qu’un rapport en bonne et
due forme puisse venir justifier la thèse profondément
rétrograde qu’il développe.

Notre collègue a de la suite dans les idées. Il avait
remarqué que l’article 2 de la loi quinquennale compor-
tait une lacune, il veut la combler. C’est la raison pour
laquelle nous nous opposons à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. L’idée de créer un groupe de travail
pour préparer le plan PME-PMI me semble très intéres-
sante, monsieur le ministre, dans la mesure où le rapport
en question risque d’arriver un peu tard. Puisque vous
avez pris l’engagement que nous discuterons des seuils et
des contraintes qu’ils font peser notamment sur les petites
et moyennes entreprises, il serait opportun que, d’ici à la
discussion parlementaire sur ce plan, nous puissions être
éclairés dans le cadre d’un groupe de travail mixte Parle-
ment-administration. C’est une obligation pour nourrir le
débat qui aura lieu. Si vous réitériez votre proposition, je
pense que M. Fourgous pourrait s’y rallier et retirer son
amendement.

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

M. Jean-Michel Fourgous. Je rappelle que cet amende-
ment avait été déposé avant la discussion d’hier soir. Cela
dit, M. le ministre nous ayant donné suffisamment d’as-
surances et ayant manifesté sa volonté d’avoir des
contacts étroits avec les parlementaires, je retire mon
amendement.

M. le président. L’amendement no 3 est retiré.
La parole est à M. le ministre.

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

participation. Je confirme à M. Novelli et à M. Fourgous
qu’il faudra voir assez rapidement, en liaison avec le
ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat, comment il sera possible de
constituer un petit groupe informel ayant pour mission
d’examiner le sujet. Pour ma part, j’y apporterai tout
mon concours.

Vote sur l’ensemble

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

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

M. Michel Berson. Le groupe socialiste vote contre !

M. Maxime Gremetz. Le groupe communiste vote éga-
lement contre !

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

2

EMPLOI ET SÉCURITÉ SOCIALE

Suite de la discussion d’un projet de loi

adopté 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, relatif à des mesures d’urgence
pour l’emploi et la sécurité sociale (nos 2174, 2176).

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 maintenant les articles du
projet de loi dans le texte du Sénat.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − I. − Il est inséré, à la sec-
tion 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale, un article L. 241-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13. − Les cotisations à la charge de
l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents
du travail et des maladies professionnelles et des alloca-
tions familiales, qui sont assises sur des gains et rémuné-
rations tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours
d’un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois
le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100,
font l’objet d’une réduction.

« Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une
limite fixée par décret, est égal à la différence entre le pla-
fond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunéra-
tions effectivement versés au salarié, multipliée par un
coefficient fixé par décret.

« Lorsque le nombre d’heures rémunérées est inférieur
à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable,
le montant de la réduction est calculé au prorata du
nombre d’heures de travail rémunérées au cours du mois
considéré.

« Pour les professions dans lesquelles le salaire mini-
mum de croissance est, en vertu de dispositions régle-
mentaires, calculé sur une base différente de 169 heures,
le plafond défini au premier alinéa est calculé sur cette
base.
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« Nonobstant les dispositions de l’article L. 242-1, les
indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3
du code du travail ne sont pas prises en compte pour la
détermination de la réduction visée au premier alinéa.

« Les modalités selon lesquelles ces dispositions sont
appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être
déterminée selon un nombre d’heures de travail effectuées
sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret en Conseil d’Etat.

« Les dispositions du présent article sont applicables
aux gains et rémunérations perçus par les salariés des
employeurs soumis à l ’obligation édictée par
l’article L. 351-4 du code du travail et par les salariés
mentionnés au 3o de l’article L. 351-12 du même code, à
l’exception des gains et rémunérations versés par les orga-
nismes mentionnés à l’article premier de la loi no 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service
public de la poste et des télécommunications, par les
employeurs relevant des dispositions du titre premier du
livre VII du présent code et par les particuliers
employeurs.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut
être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales ou l’application de taux
spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisa-
tions, à l’exception des exonérations prévues par l’article
L. 241-6-1 du présent code et par les deux premiers ali-
néas de l’article L. 322-12 du code du travail.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent
article et, notamment, précise l’ordre dans lequel s’ap-
plique le cumul mentionné à l’alinéa précédent ainsi que
le document que l’employeur doit tenir à la disposition
des organismes de recouvrement des cotisations en vue du
contrôle du respect des dispositions du présent article. »

« II. − L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale
est complété par les mots : « et de la réduction de cotisa-
tions prévue à l’article L. 241-13 du présent code. »

« III. − 1o L’article 1031 du code rural est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au
titre des salariés mentionnés à l’article 1144. »

« 2o A la section IV du chapitre Ier du titre III du
livre VII du code rural, il est inséré, après l’article 1157,
un article 1157-1 ainsi rédigé :

« Art. 1157-1. − Les dispositions de l’article L. 241-13
du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisa-
tions dues au titre des salariés mentionnés à
l’article 1144. »

« IV. − Les dispositions du I ci-dessus sont applicables
aux cotisations à la charge des employeurs des salariés
relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins,
dans des conditions fixées, compte tenu des adaptations
nécessaires, par décret en Conseil d’Etat.

« V. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux gains et rémunérations versés à compter du
1er septembre 1995. »

La parole est à M. Yves Van Haecke, premier orateur
inscrit sur l’article.

M. Yves Van Haecke. Monsieur le président, monsieur
le ministre du travail, du dialogue social et de la partici-
pation, mes chers collègues, le projet que nous examinons
maintenant est largement aussi important que celui que
nous venons d’adopter, dans la mesure où il aborde le

vrai problème de fond, c’est-à-dire celui du transfert pro-
gressif des cotisations sur les salaires sur une assiette de
financement beaucoup plus large.

Bien entendu, cela ne met nullement en cause le bien-
fondé du contrat initiative-emploi, dont l’objectif princi-
pal est, comme M. le ministre l’a très clairement rappelé,
non d’abaisser le montant des charges, mais de réinsérer
dans le circuit économique les demandeurs d’emploi de
longue durée.

En ce qui concerne l’allégement des cotisations sur les
bas salaires, il aurait peut-être été possible d’aller plus loin
en accélérant le processus de budgétisation des cotisations
familiales. En effet, quand cette budgétisation progressive
a été décidée, cela s’est fait à doses homéopathiques ; or si
l’homéopathie constitue un bon remède, c’est tout de
même un remède à long terme. Bien sûr, j’approuverai la
mesure proposée par le Gouvernement, mais je voudrais
faire quelques remarques.

D’abord, il faut rappeler que, en matière d’emploi,
nous nous heurtons souvent à des difficultés qui ont pour
origine, entre autres, les très nombreuses dispositions
sociales, l’action de l’UNEDIC, le droit au travail lui-
même et les effets de seuil.

A cet égard, j’avais déposé un amendement sur les pro-
ducteurs de cornichons, qui a été déclaré irrecevable car
son objet était un peu éloigné de celui du texte. Pourtant,
il portait sur le risque direct qu’encourt toute production
agricole en raison d’une interprétation qui est faite du
droit du travail : celle-ci peut mettre à mal des pans
entiers d’une activité et porter préjudice à 2 500 emplois
saisonniers rien que dans le département que je repré-
sente. Pourquoi ? Parce que, selon tel ou tel inspecteur du
travail, l’interprétation des principes évidents du droit du
travail n’est pas la même : pour certains, la rémunération
doit reposer sur une base horaire ; pour d’autres, non.

Mon amendement ne viendra pas en discussion, mais
je demande à M. le ministre du travail de bien vouloir
m’écouter, même si je suis un peu en dehors du sujet du
projet de loi lui-même. Lui et ses collègues du Gouverne-
ment, en particulier le ministre de l’agriculture et de l’ali-
mentation, doivent savoir que c’est un vrai problème qu’il
faut absolument étudier rapidement, d’autant que la
récolte a lieu en ce moment même, ce qui en fait un pro-
blème d’actualité.

Dans quel texte est-il inscrit que tout le monde doit
être rémunéré sur une base horaire ? Nulle part ! C’est
déduit du SMIC, de la loi sur les trente-neuf heures,
mais nulle part il n’est inscrit que l’on ne peut payer une
personne que sur la base horaire et qu’il ne faut pas véri-
fier sa productivité.

En cherchant un fondement juridique à mon amende-
ment, j’ai eu la surprise de trouver dans le code rural un
décret d’application de la loi sur les trente-neuf heures,
qui prévoit une exception au principe de la rémunération
horaire pour les bûcherons. Dès lors, il est tout de même
assez extraordinaire que certains inspecteurs du travail
puissent affirmer que le principe absolu est de ne pas
s’écarter d’une base horaire, alors qu’un décret prévoit
une exception pour les bûcherons, c’est-à-dire pour des
salariés qui exercent leur métier seuls dans la nature, loin
du contrôle effectif de leur employeur, et qui sont rému-
nérés selon le travail accompli durant la journée.

J’ai trouvé une autre situation analogue : celle du tra-
vail à domicile, lequel est régi par le code du travail.

M. le président. Mon cher collègue, je vous demande
de vous acheminer vers votre conclusion.
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M. Yves Van Haecke. Je termine, monsieur le pré-
sident.

Le travail à domicile est un travail salarié effectué pour
le compte de l’employeur, mais hors de son contrôle.

Il m’a semblé que le travail des ramasseurs de corni-
chons se rapprochait à la fois de celui des bûcherons et
de celui des travailleurs à domicile. Par conséquent,
lorsque des salariés travaillent tout seuls sur une exploita-
tion et organisent eux-mêmes leur travail − les cas sont
limités −, on devrait pouvoir les rémunérer à la tâche.

D’une façon générale, il faudrait savoir procéder à un
examen pragmatique, honnête et en dehors de toute
démagogie, de principes que l’on croit absolus, alors
qu’ils ne le sont pas. En droit du travail, ne l’oublions
pas, il faut suivre l’évolution des mœurs imposée par
l’évolution des techniques et des relations sociales. Même
en droit du travail, il faut vivre avec son temps !

M. le président. La parole est à Mme Muguette 
Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. L’objet de ce projet de loi
est d’abaisser de façon assez significative les cotisations
patronales. A cet égard, M. le Premier ministre a dit
devant le Sénat que les mesures inscrites dans le présent
texte sont encore plus importantes que celles mises en
œuvre jusqu’à présent.

Pour notre part, nous proposons que ces exonérations
de cotisations sociales se traduisent par des créations
d’emploi à durée indéterminée. Si ces contreparties
n’étaient pas mises en œuvre par l’entreprise, nous sou-
haitons que le comité d’entreprise puisse saisir le comité
départemental de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle : tel est d’ailleurs le sens de notre amendement
no 17 ; son rejet confirmerait votre volonté de répondre
aux souhaits du grand patronat et non aux aspirations de
l’ensemble des salariés, des jeunes et des chômeurs.

En faisant de telles propositions, nous montrons une
fois de plus notre volonté que l’argent public, car il s’agit
bien d’argent public puisque les exonérations vont être
compensées par l’Etat, serve réellement à l’emploi.

M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. Les finalités de ce projet de loi ne
sont contestées sur aucun des bancs de cet hémicycle.
Elles partent d’une constatation simple : si le coût du tra-
vail n’est pas plus élevé dans notre pays que dans d’autres
pays comparables, il n’en demeure pas moins qu’il est lar-
gement grevé par les charges sociales. C’est particulière-
ment vrai pour le SMIC et les bas salaires. C’est la raison
pour laquelle le présent projet de loi fixe le principe d’un
allégement des charges sociales sur les bas salaires, ce qui
est assurément une bonne chose.

Pour autant, se pose le problème de la méthode. A ce
propos, nombre d’orateurs se sont interrogés sur la
compatibilité des exonérations qui avaient été opérées
dans le cadre de la loi quinquennale, la budgétisation
d’une partie des allocations familiales, et la méthode qui
est aujourd’hui retenue. Il faudra engager une réflexion
pour rendre les deux choses compatibles.

Mais je voudrais appeler votre attention sur un autre
aspect des choses qui me semble au moins aussi impor-
tant. Le fait que nous nous soyons engagés depuis 1993
dans un processus de budgétisation, c’est-à-dire, comme
le rappelait Mme Jacquaint, dans un processus où l’argent
des contribuables tend à financer de manière de plus en

plus importante les déficits sociaux, implique que nous
ayons une responsabilité de plus en plus grande quant au
contrôle de ces fonds.

Or, à l’évidence, aujourd’hui, une distorsion croissante
s’opère entre le mode de financement lié à cette bud-
gétisation et le mode de gestion des organismes sociaux
− je veux parler du paritarisme. Il faut, monsieur le
ministre, engager une réflexion à ce propos. En effet, si le
processus de budgétisation continue de se développer et si
nous continuons ainsi à dépenser l’argent des contri-
buables − dans un but tout à fait louable, bien sûr −, il
devient légitime que le Parlement exerce un contrôle.

Pour ce qui est du problème de la comptabilité entre
les deux budgétisations, j’en ai déjà parlé. Pouvez-vous
nous donner, monsieur le ministre, votre sentiment sur
l’instauration d’une franchise simple permettant de rem-
placer les deux mécanismes ?

Enfin, l’entrée en vigueur, au 1er septembre, des
mesures contenues dans le présent projet pénalisera d’une
certaine manière les professions saisonnières dans la
mesure où elles ne pourront en bénéficier que l’année
prochaine, alors que nombre de leurs activités se
déroulent durant les mois de juillet et d’août.

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

M. Jean-Yves Chamard. Le second projet de loi que
l’Assemblée est appelée à examiner maintenant, en parti-
culier son article premier, poursuit un processus très
important qui a débuté avec la budgétisation des presta-
tions familiales. Je crois que l’unanimité est presque totale
− sauf peut-être le groupe communiste − pour dire que,
en France, le financement de la protection sociale est
beaucoup trop directement assis sur la masse salariale et
qu’il faut donc, non augmenter les prélèvements, mais les
transférer progressivement d’un financement sur un autre.

Encore faut-il décider de quelles prestations nous allons
modifier le financement, suivant quelles étapes, et déter-
miner quels seront les financements alternatifs puisque
l’on ne peut pas procéder à une réduction d’un côté sans
compenser par une augmentation de l’autre.

Quelles prestations ? Je comprends bien qu’il faille faire
simple, mais je ne suis pas d’accord avec le texte qui les
vise toutes. Oui, les prestations familiales seront à terme
entièrement fiscalisées. Oui, la quasi-totalité de l’assu-
rance maladie est une prestation de solidarité, même si le
Gouvernement tient actuellement un langage contraire.
Non, la prestation vieillesse n’est pas, elle, une prestation
de solidarité, et je pense que, à terme, son financement
s’opérera toujours à partir d’un prélèvement sur la masse
salariale : plus l’on gagne d’argent, plus la retraite sera
élevée et plus les cotisations doivent être élevées, c’est
logique.

J’aimerais donc que le Gouvernement nous dise − mais
c’est plus à Mme Codaccioni ou au Premier ministre qu’à
M. Barrot de le faire − quelles sont les branches qui, à
terme, seront fiscalisées. J’aimerais bien qu’un jour on
reconnaisse, pour ce qui est de l’UNEDIC, que la masse
salariale n’est pas l’assiette qui convient. J’ai expliqué hier
pourquoi il était absurde de faire d’autant plus payer un
employeur qu’il recrute de salariés.

J’en viens aux étapes de la réforme. En gros, deux pos-
sibilités s’offrent à nous : l’abattement uniforme de
1 000 francs préconisé dans le rapport du Commissariat
général du Plan ou la concentration des réductions de
charges, notamment sur les emplois peu qualifiés, confor-
mément à ce que propose le Gouvernement, que j’ap-
prouve à cet égard complètement.
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On ne peut tout faire en même temps : il faut massive-
ment attaquer les problèmes là où ils sont les plus évi-
dents. Plus la charge de protection sociale pèse sur les
emplois peu qualifiés, moins on crée de ces emplois.

C’est d’ailleurs ainsi que nous avons procédé dans la
loi que nous venons de voter pour les personnes qui se
trouvent depuis longtemps au chômage, et dans la pers-
pective d’un aménagement du temps de travail. Il s’agit là
de bonnes cibles et il me semble normal et logique de les
viser d’abord.

Enfin, quels seront les financements alternatifs ? Trois
possibilités ont été proposées.

La TVA sociale, en premier lieu, qui finance le projet
de loi dont nous discutons. Il y a longtemps que j’ex-
plique que j’y suis favorable car c’est le système le moins
injuste pour les importations et les exportations.

M. Michel Berson. C’est le seul avantage !

M. Jean-Yves Chamard. Certes, mais il est important.
N’oublions pas que nous faisons payer aux produits
importés, notamment d’Asie du Sud-Est, une partie de
notre protection sociale. Mais on voit la limite de la
méthode avec le taux de 20,6 p. 100 et on n’ira pas bien
au-delà.

En deuxième lieu, on peut recourir à la CSG, que l’on
élargirait éventuellement, ou à la proposition du candidat
Jospin ; qui vise à prélever moins sur les bas salaires mais
plus sur les hauts salaires. Je n’ai pas rejeté cette proposi-
tion a priori, mais on ne peut l’appliquer qu’une fois, car
on ne pourrait continuer à financer l’assurance maladie
avec de moins en moins de personnes qui paieraient de
plus en plus.

Il me paraît donc clair qu’à terme il faudra non seule-
ment élargir la base de la CSG mais aussi augmenter son
taux. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt !
L’opinion publique doit savoir que, pour transférer le
financement de la protection sociale sur autre chose que
la masse salariale, la CSG éventuellement élargie sera de
plus en plus utilisée. Il vaut mieux dire les choses !

Quant au lissage, je suis heureux de la mesure qui a
été proposée pour alléger les cotisations patronales d’assu-
rance maladie. En effet, il y a longtemps que je défends
l’idée d’une évolution du plafond jusqu’à 120 p. 100 du
SMIC au taux normal, l’allégement étant calculé par
application d’une formule mathématique qui est on ne
peut plus simple : P−R × 0,64.

Il s’agit là d’une bonne mesure parce qu’elle évite tout
effet de seuil. Bravo, monsieur le ministre, à vous et à vos
services !

En outre, le plafond est le même que la personne soit
salariée à temps partiel ou non − la diminution en pour-
centage des charges est d’autant plus forte dans le cas
d’un travail à temps est partiel.

Voilà les nombreuses raisons qui me conduisent à vous
féliciter, monsieur le ministre, pour l’article 1er du projet
de loi.

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

M. Michel Meylan. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je dirai quelques mots sur
le champ d’application du nouvel article L. 241-13 du
code de la sécurité sociale, qui concerne le dispositif de
réduction du coût du travail pour les salaires les plus bas
grâce à l’attribution d’une ristourne sur les cotisations
sociales dues par les employeurs, pour les salaires infé-
rieurs à 120 p. 100 du SMIC.

Ma première préoccupation concerne les entreprises
nouvelles et les créations d’emploi.

Lors du débat sur le projet de loi quinquennale, le Par-
lement avait adopté une disposition permettant d’exoné-
rer totalement des cotisations d’allocations familiales les
gains et rémunérations versés par les entreprises nouvelles
lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire
minimum de croissance majoré de 50 p. 100.

L’intention étant claire : favoriser la création d’emplois
dans les très petites entreprises et les PME, qui emploient
en France 67 p. 100 de la main-d’œuvre des entreprises
non agricoles.

Dans les mesures d’urgence pour l’emploi, il nous a
donc paru nécessaire d’harmoniser le nouveau dispositif
d’allégement des charges avec celui qui avait été retenu
dans la loi quinquennale en portant le plafond de la
réduction des cotisations sociales à 169 fois le SMIC
majoré non pas de 20 p. 100, comme le prévoit le projet
de loi, mais de 50 p. 100 pour les gains et rémunérations
versés par les entreprises nouvelles. C’est l’objet des
amendements nos 10 et 11 que j’ai déposés avec mon col-
lègue Marc Laffineur, qui permettent le cumul des diffé-
rents dispositifs d’exonération et que la commission des
affaires sociales a bien voulu reprendre à son compte.

Le deuxième point à éclaircir concerne les gains et
rémunérations sur lesquels sont assises les cotisations
sociales qui sont concernées par la ristourne et dont le
code de la sécurité sociale donne une définition très large.

L’évolution aléatoire des primes et leur prise en compte
dans le calcul des salaires risquent, en effet, d’amener les
entreprises à dépasser dans certains cas ce plafond et de
rendre par conséquent le mécanisme d’exonération inopé-
rationnel.

Lors de la discussion au Sénat, vous avez indiqué,
monsieur le ministre, que, selon les prévisions du minis-
tère des finances, 3,5 millions de salariés en bénéficieront.
Dans ma circonscription, nombre de chefs d’entreprise
que j’ai contactés m’ont confirmé que, compte tenu des
primes de productivité, de qualité, de panier, d’équipe, de
transports ou de nuit, il était à craindre que nombre de
salariés ne sortent du dispositif.

Exclure entièrement les primes coûterait trop cher.
Nous l’avons bien compris, d’autant que certaines des
primes que j’ai citées sont considérées comme des
compléments de salaires inclus dans le calcul du salaire
minimum de croissance. En revanche, tel n’est pas le cas
de la prime d’assiduité, qui a pour objet de lutter contre
l’absentéisme et qui présente donc un caractère aléatoire.
Tel n’est pas non plus le cas de la prime d’ancienneté,
liée à la stabilité du salarié au sein de l’entreprise et non à
la rémunération du travail effectif. Tel n’est pas le cas,
enfin, des acomptes sur le treizième mois, qui doivent
être payés annuellement et par référence à un salaire qui
n’est connu qu’à la fin de l’année. Voilà pourquoi je pro-
poserai dans mon amendement no 55, de ne pas prendre
en compte ces primes et acomptes pour la détermination
de la réduction de cotisations sociales prévues par
l’article 1er, afin d’élargir le cercle potentiel des bénéfi-
ciaires.

J’en terminerai par la compatibilité entre la réduction
de charges proposée par l’article 1er du projet et les exoné-
rations de cotisations sociales déjà inscrites dans la loi. Je
parle plus précisément de l’article L. 241-6-2 du code de
la sécurité sociale, qui prévoit un dispositif d’exonération
des cotisations d’allocations familiales dans les zones de
revitalisation rurales.
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Le développement économique constitue aussi une
priorité et a suscité un large débat dans cet hémicycle l’an
dernier. Il nous a donc paru nécessaire de bien en rappe-
ler le contenu et la complémentarité avec la mesure d’ur-
gence proposée par le Gouvernement dans le projet de
loi. Tel est l’objet de l’amendement no 7 que j’ai déposé
avec mon ami Marc Laffineur et qui rejoint, me semble-
t-il, la préoccupation de la commission.

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

M. Michel Berson. Les députés socialistes sont favo-
rables à la diminution des charges sociales patronales sur
les bas salaires, concernant les basses qualifications, pour
deux raisons.

Chacun reconnaît désormais que, la protection sociale
étant assise uniquement sur les cotisations salariales, le
système n’est plus viable. Il faut élargir l’assiette des coti-
sations, voire en changer la nature. C’est la raison pour
laquelle nous sommes de fidèles défenseurs d’une idée
que nous avons déjà défendue, à savoir la diminution des
cotisations sociales et l’augmentation de la CSG, dès
l’instant où celle-ci couvre un champ beaucoup plus large
et ne concerne pas que les revenus salariaux.

Chacun sait aussi que les charges sur les bas salaires
pèsent sur la situation économique des entreprises.

Mais si nous sommes favorables à la diminution des
charges sur les bas salaires, nous y mettons des condi-
tions. La mesure doit faire l’objet d’une négociation préa-
lable avec les partenaires sociaux. Il faut des contreparties
tangibles, réelles, concrètes, qu’il s’agisse de créations
nettes d’emplois, de diminution et d’aménagement du
temps de travail, ou encore d’efforts supplémentaires à
réaliser pour la formation et l’insertion professionnelles.

Le « donnant donnant » dont on parle beaucoup
aujourd’hui est un leurre car il n’a pas de contenu. Il ne
s’agit que de discours ! Les chartes élaborées pour le déve-
loppement de l’emploi sont des documents qui n’engage-
ront ni leurs auteurs ni leurs signataires. C’est la raison
pour laquelle nous voulons donner une réalité à ce « don-
nant donnant » en prévoyant une négociation préalable
sur des contreparties à la diminution des charges sociales.

Nous ne sommes pas les seuls à être de cet avis car on
sait que les diminutions de charges sans négociation préa-
lable ont montré leurs limites. Chacun dans cette assem-
blée se souvient des déclarations de l’ancien président de
la commission sociale du CNPF, M. Jean Domange, qui,
à la fin de l’année dernière, lors d’une interview qui avait
fait grand bruit, avait déclaré : « La diminution des
charges sociales n’a pas d’effets automatiques et méca-
niques sur les créations d’emplois. »

Par conséquent, le Gouvernement a aujourd’hui,
contrairement à hier, une occasion unique d’engager des
négociations avec les partenaires sociaux pour mettre sur
la table les quelque 20 milliards de francs dont nous dis-
cutons cet après-midi, auxquels on peut ajouter les
dizaines de milliards de francs concernant les cotisations
aux caisses d’allocations familiales. Cette masse de crédits
très importante doit permettre une négociation fructueuse
et aboutir soit à des créations d’emplois supplémentaires,
soit à une diminution du temps de travail, soit encore à
un effort supplémentaire en faveur de la formation pro-
fessionnelle.

Le Gouvernement va laisser passer une chance unique,
celle de négocier la diminution des charges, la diminution
du temps de travail, les créations d’emplois. Je regrette
que l’on dépense sans discernement des milliards de
francs qui, malheureusement, ne provoqueront pas des

créations nettes d’emplois et qui ne feront qu’aggraver la
situation « calamiteuse » − pour reprendre une expression
employée par quelqu’un d’autre que moi-même − de nos
finances publiques.

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail, du dialogue social et de la participation.

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

participation. Je serai très bref car nous avons déjà, dans
la discussion générale, largement évoqué ces problèmes.

Monsieur Van Haecke, il serait bon que vous me
remettiez une petite note expliquant bien les situations
que vous avez visées : grosso modo, les emplois rémunérés
à la tâche ou le travail à domicile. Je pense en effet
qu’une réflexion doit être conduite sur les rémunérations
auxquelles ils donnent lieu car, contrairement à ce que
l’on a pu penser à une époque, ils sont peut-être appelés
à un certain avenir. En disant cela, je pense surtout au
travail à domicile, mais je suis sûr que vous pensez, quant
à vous, à d’autres situations qui correspondent à l’écono-
mie moderne et qui préludent à certaines évolutions.

Je vous remercie par ailleurs de ce que vous avez dit
sur la dynamique choisie.

Monsieur Berson, nous n’allons pas dépenser sans dis-
cernement. Nous procéderons, si le texte est adopté, à
une modification du financement de la sécurité sociale
dans un sens qui est évidemment favorable à l’emploi et
aux salariés puisque les ressources qui seront retirées à la
sécurité sociale seront compensées par d’autres provenant
notamment de la TVA...

M. Maxime Gremetz. Et voilà !

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

participation. ... et par d’autres prélèvements puisqu’il y a
unité budgétaire. On ne peut pas dire que la TVA sera
affectée à cette compensation, mais, dans le collectif, le
budget est d’abord abondé et il compense ensuite. On ne
peut donc pas dire qu’un impôt aura une affectation pré-
cise.

Quoi qu’il en soit, tout cela va dans le sens d’une plus
grande justice et, surtout, d’une plus grande efficacité
sociale.

Madame Jacquaint, nous allons bien sûr examiner les
amendements que vous avez proposés.

Monsieur Novelli, je l’ai déjà dit mais je le répète,
qu’il sera nécessaire d’assurer une compatibilité entre le
premier dispositif posé par la loi quinquennale et le nou-
veau. A cet égard, j’espère que nous pourrons faire des
propositions à l’occasion de la prochaine loi de finances.

Je voudrais vous rappeler, à vous comme à M. Cha-
mard − et c’est un ancien ministre des affaires sociales qui
vous parle −, qu’il faut bien distinguer le financement,
c’est-à-dire les prélèvements, de l’affectation des res-
sources, sociales ou fiscales. Je suis favorable à cette sépa-
ration.

Certaines centrales syndicales s’opposent actuellement
au transfert des cotisations vers des ressources de type
budgétaire parce qu’elles considèrent qu’il préjuge le
mode de gestion. Or la distinction s’impose.

Monsieur Novelli, vous avez défendu la thèse selon
laquelle, en matière de gestion, le Parlement et par
conséquent l’Etat ont un rôle plus important à jouer.
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas empêcher les évolutions.
J’ai peur qu’à lier trop étroitement la ressource et le
mode de gestion on ne se heurte à des blocages. Mais
nous aurons l’occasion de reprendre cette conversation
passionnante.
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Monsieur Chamard, en vertu du même principe, la ris-
tourne porte sur les cotisations, surtout sur celles de la
branche maladie. Mais je suis d’accord avec vous : il n’est
pas question de faire dépendre la branche vieillesse de res-
sources budgétaires.

M. Jean-Yves Chamard. Très bien !
M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. C’est clair, la branche vieillesse procède
fondamentalement d’un système d’assurance, comme le
système par répartition. Nous reviendrons aussi sur ce
point. Nous évoquons là des sujets avec des parle-
mentaires qui les connaissent très bien, et que je remer-
cie.

Monsieur Chamard, je vous sais gré d’avoir souligné
l’effet de la mesure sur le travail à temps partiel, et
d’avoir également insisté sur le fait que le lissage de la ris-
tourne éviterait des effets pervers.

Monsieur Novelli, monsieur Meylan, si nous avons
choisi le système de la ristourne et si nous l’avons limité à
120 p. 100 du SMIC en espérant que ce plafond pourra
être remonté − c’est en tout cas le souhait du ministre du
travail − c’est que si nous l’avions appliqué à tous les
salaires, il nous en aurait coûté plus de 200 milliards. J’ai
d’ailleurs eu, à ce sujet, une discussion avec le président
Méhaignerie. Peut-être serons-nous en mesure de réaliser
plus tard une réforme de cette ampleur. En attendant,
nous devons cibler notre action pour être, ainsi que vous
avez bien voulu le reconnaître, monsieur Novelli, plus
efficaces dans l’immédiat.

Monsieur Berson, j’ai bien entendu vos exhortations à
la négociation, et même par avance : il y a une dizaine de
jours, j’ai passé une demi-journée avec les branches pro-
fessionnelles membres du comité de liaison des industries
de main-d’œuvre. Nous avons examiné, branche par
branche, tout ce qui pourrait être réalisé dans la mesure
des possibilités de chaque branche précisément pour faire
en sorte que la baisse des charges ait une suite, un effet
en termes d’emplois. J’avais en face de moi des gens tout
à fait responsables.

Cela ne signifie pas qu’il ne faudra pas rester vigilants.
Mais on ne peut fixer dans la loi des contreparties que
seul le chef d’entreprise peut, progressivement, essayer
lui-même d’imaginer. C’est pour cette raison que les
chartes de branches énuméreront des objectifs, ce qui
suppose déjà un gros effort de la part des employeurs.
Cela montrera que la baisse des charges aboutit à un cer-
tain nombre de résultats.

On ne peut aller plus loin : l’économie ne se décrète
pas ici : elle se fait tous les jours dans les entreprises et les
marchés. On ne peut qu’accompagner le mouvement.

Nous avons été aussi loin que possible dans la négocia-
tion et la contractualisation de la baisse des charges.

Telles sont les réponses que je voulais apporter aux dif-
férents orateurs, tout en remerciant les députés ici pré-
sents pour débattre d’une réforme qui n’est sans doute
qu’une première étape, mais qui est en soi importante.

M. le président. M. Michel Berson et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 33,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l’article 1er,
supprimer les mots : “des accidents du travail et des
maladies professionnelles”. »

La parole est à M. Michel Berson.
M. Michel Berson. Cet amendement est la copie

conforme d’un amendement que j’ai déposé sur le pre-
mier texte. Il concerne les cotisations sociales au titre des

accidents du travail et des maladies professionnelles. Je ne
referai pas le même développement que ce matin. Néan-
moins, j’insisterai sur le fait que l’on déresponsabiliserait
les chefs d’entreprise en les exonérant du paiement de ces
cotisations.

C’est la raison pour laquelle nous pensons que les
entreprises ne devraient pas être exonérées des cotisations
concernées, de manière à les sensibiliser le plus possible
au problème très sérieux qu’est celui des accidents du tra-
vail et des maladies professionnelles, notamment pour ce
qui concerne les emplois les moins qualifiés, donc les
salaires les plus bas. En effet, on sait très bien que c’est
dans ce secteur que les accidents du travail et les maladies
professionnelles sont les plus nombreux.

M. le président. La parole est à Mme Roselyne Bache-
lot-Narquin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. M. Ber-
son confond le versement des cotisations et les obligations
de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité. Nous
n’avons bien évidemment pas l’intention d’exonérer les
employeurs de leurs obligations en la matière. Il s’agit,
pour l’Etat, de prendre en charge les cotisations sociales
dues au titre des accidents du travail par les
employeurs,...

M. Michel Berson. C’est bien cela qui n’est pas nor-
mal !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. ... leurs
obligations vis-à-vis des salariés restant à cet égard exacte-
ment identiques.

La commission a donc rejeté cet amendement.

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

M. le ministre du travail, du dialogue et de la partici-

pation. Mme le rapporteur a très bien expliqué les
choses. Le Gouvernement a le même point de vue. Il
s’oppose donc à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
nos 39 et 10, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 39, présenté par M. Jacob, rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des
échanges, est ainsi rédigé :

« I. − Dans le deuxième alinéa du I de l’article 1er,
substituer au pourcentage : “20 p. 100”, le pourcen-
tage : “50 p. 100”.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle,
affectée aux régimes de sécurité sociale, à la taxe
intérieure sur les produits pétroliers. »

L’amendement no 10, présenté par Mme Bachelot-
Narquin, rapporteur de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, MM. Colombier, Laffineur et
Meylan, est ainsi rédigé :

« I. − Après le deuxième alinéa du I de l’article 1er,
insérer l’alinéa suivant :

« Le plafond appliqué aux gains et rémunérations
versés par les entreprises nouvelles bénéficiant ou
ayant bénéficié des dispositions de l’article 44 sexies
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du code général des impôts, est fixé à 169 fois le
salaire minimum de croissance majoré de
50 p. 100. »

« II. − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte de recettes pour la sécurité sociale
résultant du troisième alinéa du I est compensée à
due concurrence par la création d’une taxe addi-
tionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

La parole est à M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis de
la commission de la production et des échanges, pour
soutenir l’amendement no 39.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Cet amendement
vise à aménager le dispositif d’allégement des charges
sociales afin de rapprocher le salaire plafond fixé par le
projet de loi et en deçà duquel les cotisations sont
réduites de celui applicable en matière d’exonération des
cotisations d’allocations familiales sur les bas salaires insti-
tué par la loi quinquennale sur l’emploi.

Bien que M. le ministre ait déjà partiellement
répondu, on peut se demander pourquoi on n’a pas
retenu un plafond identique à celui adopté dans la loi
quinquennale. Cela aurait rendu ces mesures plus claires
et plus lisibles.

Dans l’hypothèse où une telle mesure serait adoptée, il
y aurait évidemment lieu de revoir le cœfficient appliqué
à la formule « P-R × 0,64 » dont nous parlait M. Chamard
tout à l’heure. (Sourires.) Selon mes calculs, il faudrait le
ramener à 0,256.

M. Maxime Gremetz. Traduisez en français ! Nous ne
sommes pas des polytechniciens, nous ! Un peu de péda-
gogie, voyons !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Moi non plus je
ne suis pas polytechnicien, cela ne m’empêche pas de
savoir compter, et c’est très important en politique.

Le problème c’est que l’adoption d’une telle disposition
augmenterait le nombre de salariés visés et j’ai compris
que M. le ministre considérait que ce n’était pas possible
pour l’instant.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur
pour donner l’avis de la commission sur l’amendement
no 39 et pour présenter l’amendement no 10.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. L’amen-
dement no 39 n’a pas été examiné par la commission.
Bien qu’il soit de nature à régler certaines difficultés, il
aurait des incidences financières considérables. C’est
pourquoi je ne pense pas qu’il puisse être retenu. Mais
peut-être, monsieur le ministre, allez-vous nous dire autre
chose... (Sourires.)

Quant à l’amendement no 10, qui résulte de la reprise,
par la commission, d’un amendement proposé par
MM. Colombier, Laffineur et Meylan, il serait beaucoup
moins coûteux. Il vise à harmoniser le nouveau dispositif
d’allégement des cotisations sociales avec celui retenu
dans la loi quinquennale sur l’emploi en faveur des entre-
prises nouvelles − cela répond aux observations formulées
par certains collègues − permettant l’application de l’exo-
nération des cotisations familiales pour les salaires infé-
rieurs ou égaux à 1,5 fois le SMIC.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les amendements nos 39 et 10 ?

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

participation. Permettez-moi d’exprimer ma satisfaction.

Satisfaction d’abord parce que M. Jacob, en espérant
que le plafond sera remonté, montre que la commission
de la production croit à l’efficacité de la mesure. Mon-
sieur Jacob, j’aurai encore besoin de votre soutien pour
faire avancer cette idée, à laquelle je suis personnellement
acquis.

Satisfaction ensuite, de voir que Mme Bachelot a déjà
défriché le terrain en imaginant un seul dispositif pour
l’exonération de cotisations d’allocations familiales et la
ristourne.

Cela dit, je vais demander à M. Jacob de patienter car
si nous prenions l’ascenseur nous conduisant à 150 p. 100
du SMIC, et bien que les évaluations ne soient jamais
tout à fait rigoureuses, il est probable que le coût d’une
telle mesure en année pleine ne serait pas de 20 milliards,
mais de 40 milliards, soit le double. J’ai bien remarqué
que vous aviez choisi un bon gage, mais je ne suis pas
sûr, monsieur Jacob, que vous pourriez regagner votre cir-
conscription sans encombres. (Sourires.) En effet, si nous
annoncions ce soir que la TIPP progressera de 20 mil-
liards, je ne suis pas sûr que nos amis routiers ne passe-
raient pas à l’acte rapidement et que les départs en
vacances ne seraient pas quelque peu perturbés.

En vérité, un déplacement de cette importance exige
un arbitrage budgétaire clair et global. Vous le compren-
drez, monsieur Jacob ! Cela dit à mon sens vous avez rai-
son, il y a là un mécanisme vraiment efficace.

Madame Bachelot-Narquin, il me semblerait préférable
que la fusion des deux dispositifs concerne l’ensemble des
contrats de travail car nous allons essayer de simplifier au
maximum le travail qui sera au contraire compliqué s’il
doit faire la différence entre les salariés nouveaux, les sala-
riés anciens, un barème nouveau et un barème ancien.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Il s’agit
de distinguer non pas d’après les contrats de travail au
sein d’une même entreprise, mais entre les entreprises !

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

participation. Néanmoins à l’heure actuelle la compatibi-
lité est relativement simple car le chef d’entreprise sait,
pour un revenu mensuel inférieur à 120 p. 100 du
SMIC, qu’il ne paie pas de cotisations d’allocations fami-
liales et qu’il peut calculer la ristourne, celle-ci étant
dégressive. Cela ne pose pas de problème. Si la commis-
sion pouvait donc sinon retirer son amendement, du
moins ne pas inciter l’Assemblée à l’adopter, cela nous
permettrait de préparer ensemble, à tête reposée, une
fusion de dispositifs dont il importe d’examiner précisé-
ment les éventuelles conséquences.

J’ajoute qu’en fusionnant les deux dispositifs nous
pourrions, dans les arbitrages budgétaires prochains, obte-
nir un relèvement du plafond comme le souhaite
M. Jacob. Tout milite donc en faveur de l’attente s’agis-
sant de cette initiative qui me paraît un peu délicate.

Un dernier argument me vient à l’esprit : si nous adop-
tions une telle mesure, nous risquerions d’être confrontés
à un problème en matière de droit de la concurrence. Ce
serait le cas en effet si une entreprise nouvelle s’installant
sur le même secteur qu’une entreprise ancienne en tirait
bénéfice. C’est à voir ! Donc, encore une fois, les argu-
ments que j’ai donnés militent pour un peu de patience
et de sagesse.

Je souhaiterais donc que ces deux amendements soient
retirés. Vous comprendrez en effet que je ne puisse être
favorable à celui de M. Jacob, parce que je n’ai pas
amené dans ma serviette les fonds nécessaires, et que je
demande à Mme Bachelot de nous laisser un peu de
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temps pour voir comment nous pourrions fusionner les
deux dispositifs pour le bien de l’ensemble des entre-
prises.

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

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, il n’est pas en mon pouvoir de retirer un amen-
dement de la commission. Je regrette. Si j’avais pu, je
l’aurais fait.

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

M. Maxime Gremetz. Je suis contre cet amendement,
mais pour d’autres raisons. Si j’ai bien compris, vous
essayez de trouver comment compenser les exonérations
sociales en faisant payer toujours les mêmes. Mais cela
fait des années qu’on le pratique ainsi, avec les résultats
qu’on connaît. C’est d’un conformisme ! C’est la conti-
nuité sans le changement. Moi, j’ai une autre solution,
nouvelle.

Je ne peux laisser dire ici ce que toutes les études
démentent, monsieur le ministre, à savoir que les charges
sociales qui pèsent sur les bas salaires sont plus impor-
tantes en France qu’ailleurs. Ce n’est pas vrai !

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Si c’est vrai !

M. Maxime Gremetz. Je vous ai donné les pourcen-
tages. Regardez les études, mes chers collègues ! Notam-
ment celle du ministère de l’économie et des finances de
1993. Voilà une bonne référence ! On emploie des argu-
ments éculés pour justifier une mauvaise cause.

Entre 1984 et 1994, époque à laquelle peu d’emplois
ont été créés, la part patronale des cotisations sociales est
tombée de 50,56 p. 100 à 39,5 p. 100. C’est dans les
textes officiels ! Chacun peut le vérifier.

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

participation. La part patronale !

M. Maxime Gremetz. Oui, mais c’est bien d’elle que
l’on parle ! C’est elle que l’on veut exonérer !

Je vous demande de réfléchir. Vous prenez toujours des
exemples à côté. Quant à moi, je les étudie tous. Prenons
donc celui du Danemark. D’après une étude de l’OCDE,
les charges sociales représentent, dans ce pays, 1,5 p. 100
du PIB. Il n’y en a donc pratiquement pas. Or le taux de
chômage est passé de 6 p. 100 à 12,1 p. 100. Alors
qu’on ne vienne pas nous expliquer qu’on va créer des
emplois en allégeant les charges sociales patronales, qui
ont déjà bien baissé en dix ans. C’est tromper les Fran-
çaises et les Français ! Trouvez un autre argument, mais
ne déformez pas les conclusions des études. Je ne suis pas
un expert, mais je les consulte.

Par ailleurs, puisque vous cherchez un financement,
nous sommes d’accord avec l’idée qu’il faut moduler les
charges et nous avons des propositions dans ce sens. On
ne peut en effet mettre toutes les entreprises sur le même
plan, les PME notamment. Il y a des critères nouveaux
auxquels il faut réfléchir. Il faut taxer en tenant compte
des créations d’emplois et des investissements productifs
afin de combattre la spéculation. Le candidat Chirac lui-
même avait émis cette idée. C’était la nôtre, mais nous ne
demanderons pas de droits d’auteur !

Par ailleurs, est-il juste que, dans notre pays, les
employeurs ne cotisent pas de la même façon que les
salariés ? C’est la remise en cause du principe même de
l’universalité de la sécurité sociale !

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Gremetz,
car vous avez épuisé vos cinq minutes !

M. Maxime Gremetz. De nombreux députés de la
majorité se sont exprimés !

M. le président. Je respecte la même règle pour tout le
monde, monsieur Gremetz ! Veuillez poursuivre.

M. Maxime Gremetz. Quant au déficit de la sécurité
sociale, regardez la réalité !

M. Jean-Michel Fourgous C’est les patrons !

M. Maxime Gremetz. Les patrons, moi je les défends.
Vous défendez les gros, moi les petits, les moyens, ceux
qui créent des emplois. C’est ça la différence entre nous !
Vous défendez les actionnaires, nous les producteurs.

Examinez les comptes de la sécurité sociale, disais-je,
parce qu’on dit n’importe quoi.

M. André Fanton. Ça, c’est vrai !

M. Maxime Gremetz. A propos du déficit de la sécurité
sociale on nous parle de trou, de catastrophe, etc. Mais
M. Blondel, qui connaît les comptes, le bilan, a montré
que si l’Etat prenait à sa charge ce qui lui revient, c’est en
vérité 31 milliards qu’il devrait payer.

M. le président. M. Gremetz, vous avez dépassé votre
temps de parole de 40 p. 100 ! Concluez, je vous prie !

M. Maxime Gremetz. Je conclus, car j’ai rétabli la
vérité. (Sourires.)

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Evidem-
ment, monsieur le ministre, je ne peux retirer l’amende-
ment de la commission. Mais je comprends ce que vous
nous avez dit, et notamment que les arbitrages bud-
gétaires ne vous permettent pas de l’accepter.

Cela dit, je tiens quand même à vous signaler que le
chef d’une entreprise nouvelle va être obligé de trier ses
bulletins de salaire en trois catégories : ceux correspon-
dant à des salaires situés entre 1 et 1,2 fois le SMIC, qui
bénéficieront des exonérations que nous fixons mainte-
nant, ceux correspondant à des salaires situés entre 1,2 et
1,5 SMIC, qui auront droit aux exonérations prévues par
la loi quinquennale, enfin ceux correspondant à des
salaires au-dessus de 1,5 SMIC, qui n’ouvriront droit à
aucune exonération. J’attire votre attention sur ce fait qui
me paraît extrêmement dommageable au moment où l’on
veut simplifier la vie des chefs d’entreprise voulant créer
des emplois.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Très bien !

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

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

participation. Monsieur Gremetz, des études d’impact
très claires montrent bien que la baisse des charges pro-
duit des emplois, même si l’effet est un peu à retarde-
ment. Je peux vous communiquer quand vous voudrez les
rapports de la DARES et de l’OFCE à cet égard. Donc
c’est très clair.

M. Hervé Novelli. C’est incontestable !

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

participation. D’ailleurs, vous avez dit vous-même que
sans être un expert vous accordiez un certain crédit aux
études de ce type d’organismes. Cela dit, cessons de polé-
miquer, nous avons autre chose à faire !

Madame Bachelot-Narquin, je suis totalement
conscient du problème que vous venez de soulever, mais
tenez compte de la difficulté que nous avons déjà eue à
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préparer tout ce dispositif pour le 1er septembre. Ce sont
exactement les mêmes salaires qui sont visés dans les deux
dispositifs : ceux ne dépassant pas 120 p. 100 du SMIC.
On procède déjà à l’exonération de cotisations d’alloca-
tions familiales, puis on affecte la ristourne. Il me semble
que d’ici à l’examen de la loi de finances nous pourrions,
avec la commission des affaires culturelles, travailler au
regroupement des deux dispositifs.

Mais là où vous avez totalement raison, c’est que
l’année prochaine la mesure de la loi quinquennale va
monter à 130 p. 100 du SMIC. Le chef d’entreprise va-
t-il devoir calculer deux ristournes ? L’une par rapport au
plafond de 120, l’autre par rapport au plafond de 130 ?
Quelle complexité ! On ne saurait mieux démontrer qu’il
faut fusionner les deux dispositifs.

Monsieur le président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, je ne saurais assez vous
remercier d’avoir d’ores et déjà indiqué par un signal fort
au Gouvernement que vous vouliez cette fusion. Vous
avez raison de la vouloir. Et votre proposition est pour
moi un moyen de convaincre l’ensemble du Gouverne-
ment de la justesse de votre point de vue.

Aujourd’hui, je demande malgré tout à l’Assemblée de
ne pas adopter cet amendement. Mon collaborateur m’a
indiqué en aparté que la loi Pasqua d’aménagement du
territoire réservait un sort particulier aux entreprises nou-
velles. Oui, mais ce traitement plus favorable est lié à la
volonté expresse du législateur de tenir compte d’un
zonage, tandis que l’amendement de Mme Bachelot vise
toutes les entreprises nouvelles, ce qui, j’en suis
convaincu, nous poserait un réel problème au regard du
droit de la concurrence. Deux entreprises exerçant la
même activité se trouveraient placées sans aucune raison
d’aménagement du territoire dans une situation différente
au regard de la concurrence. Sur le plan juridique, il est
clair qu’un tel dispositif ne serait pas recevable.

M. Hervé Novelli. C’est vrai !
M. le ministre du travail, du dialogue social et de la

participation. Enfin, madame Bachelot, les services
seraient incapables, dans l’immédiat, de mettre en place le
dispositif réservé aux entreprises nouvelles. Jamais ils ne
parviendraient à être opérationnels dès le mois de sep-
tembre.

Bref, je comprends et j’approuve la démarche de la
commission, mais l’adoption d’un amendement me
semble prématurée. Voilà ce que je pense en mon âme et
conscience.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 39.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Fourgous a présenté un amende-

ment, no 1, ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa du I de l’article 1er,

insérer l’alinéa suivant :
« La réduction prévue par le premier alinéa pren-

dra en compte le SMIC hôtelier. »
La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
M. Jean-Michel Fourgous. Monsieur le ministre, j’ai

conscience de l’audace de mes amendements, qui
s’efforcent de faire pénétrer dans la loi un peu de la réa-
lité du terrain et de la vie des entreprises.

Le SMIC hôtelier est majoré par rapport au SMIC
« lambda », puisqu’il est calculé sur un horaire mensuel
de 186 heures 33, au lieu de 169 heures. De plus, il

intègre les avantages en nature que sont les repas fournis
aux salariés. Sachant qu’un tiers environ des salariés de ce
secteur sont rémunérés au SMIC, il est nécessaire, pour
que la réduction des charges soit vraiment incitative, que
l’exonération porte sur le SMIC majoré.

Rappelons que le secteur hôtelier est riche en main-
d’œuvre − 614 000 salariés selon une source UNEDIC
de 1994 − et qu’il peut contribuer très activement à la
réussite de cette mesure de lutte contre le chômage.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission a repoussé cet amendement, mais le pro-
blème réel qu’il soulève est réglé par un amendement
ultérieur du Gouvernement.

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

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

participation. M. Fourgous a raison. Si nous voulons que
le dispositif s’applique à cette grande profession de
l’hôtellerie et de la restauration, il faut tenir compte de
ses caractéristiques, et notamment de l’existence d’un
salaire minimum spécifique.

Compte tenu de l’accord de principe que je viens ainsi
de lui donner, je demande à M. Fourgous de se rallier à
l’amendement no 59 du Gouvernement, qui, conformé-
ment à la règle applicable en matière de rémunérations
minimales, renvoie à un décret en Conseil d’Etat. Cet
amendement est ainsi conçu : « Les modalités d’applica-
tion du plafond aux salariés des hôtels-cafés-restaurants
sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Il est clair
que le Conseil d’Etat prendra pour référence le SMIC
hôtelier.

M. Jean-Michel Fourgous. Je me range à l’avis éclairé
de M. le ministre et je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement no 1 est retiré.
M. Gremetz, Mme Jacquaint et les membres du

groupe communiste ont présenté un amendement, no 17,
ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du I de l’article 1er,
insérer les deux alinéas suivants :

« Cette réduction doit s’accompagner de créations
d’emplois, sur la base d’un contrat à durée indéter-
minée.

« Le comité d’entreprise peut saisir le comité
départemental de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l’emploi en cas d’irrégularité
constatée. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement a été
défendu.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission l’a rejeté.

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

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

participation. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 50, ainsi rédigé :
« Dans le quatrième alinéa du I de l’article 1er,

après les mots : “du travail applicable”, insérer les
mots : “sur un mois civil”. »
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La parole est à M. le ministre.

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

participation. Cet amendement rédactionnel de clarifica-
tion tend à lever toute ambiguïté sur le fait qu’en cas
d’activité réduite, inférieure au temps plein mensuel, la
réduction est identique pour un même nombre d’heures
mensuel, quelle que soit la répartition de l’horaire de tra-
vail sur le mois. Par exemple, deux mi-temps rémunérés
au SMIC, l’un réparti sur quatre semaines, l’autre alter-
nant deux semaines à temps plein et deux semaines de
non-travail, ouvrent droit à une réduction de 400 francs.
Nous voulons être sûrs qu’il n’y aura pas de contestation.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 50.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement no 59, ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa du I de l’article 1er

par la phrase suivante : “Les modalités d’application
du plafond aux salariés des hôtels-cafés−restaurants
sont définies par décret en Conseil d’Etat.” »

La parole est à M. le ministre.

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

participation Déjà défendu.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Cet
amendement n’a pas été examiné par la commission mais,
à titre personnel, j’y suis bien sûr favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 59.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 40 et 55, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 40 présenté par M. Jacob, rappor-
teur pour avis, est ainsi rédigé :

« I. − Dans le sixième alinéa du I de l’article 1er,
après les mots : “du code du travail”, insérer les
mots : “ainsi que l’ensemble des primes, quelles que
soient leur nature et leur périodicité, versées aux
salariés en sus de leur rémunération correspondant à
la durée légale du travail ou à la durée conven-
tionnelle si elle est inférieure”.

« II. − La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la création d’une taxe additionnelle,
affectée aux régimes de sécurité sociale, aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

L’amendement no 55, présenté par MM. Meylan et
Laffineur, est ainsi rédigé :

« I. − Dans le sixième alinéa du I de l’article 1er,
après les mots : “code du travail”, insérer les mots :
“et les primes prévues par les conventions ou les
usages ne constituant pas un complément de salaire
pour le calcul du salaire minimum de croissance”.

« II. − La perte de recettes pour la sécurité sociale
est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits de consomma-
tion prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soute-
nir l’amendement no 40.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Les dispositions
des conventions collectives qui régissent les différents sec-
teurs d’activité ont introduit de fortes disparités entre les
branches, puisque, dans certaines d’entre elles, une partie
non négligeable de la rémunération est constituée par des
primes de nature d’ailleurs assez diverse. Si l’on ignore ces
disparités, la mesure proposée par le Gouvernement
risque fort de ne pas avoir son plein impact dans certains
secteurs.

L’amendement que je présente au nom de la commis-
sion de la production vise à rectifier cette anomalie en
excluant l’ensemble des primes de la base de rémunéra-
tion prise en considération pour le calcul de l’exonération
des charges sur les bas salaires.

M. le président. La parole est à M. Michel Meylan,
pour soutenir l’amendement no 55.

M. Michel Meylan. Il s’agit d’exclure du calcul de la
rémunération les primes d’assiduité, d’ancienneté et de
treizième mois.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin ? rapporteur. Elle les
a repoussés l’un et l’autre.

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

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

participation. Comme pour la fixation du plafond de
référence, nous sommes confrontés à un problème de
financement. Le mode de calcul de la rémunération de
base a été fixé en fonction des possibilités budgétaires,
puisqu’il faut trouver des ressources de compensation. La
première raison de l’intégration des primes, inutile de
s’en cacher, est donc d’ordre budgétaire.

Il y a malgré tout une seconde raison : nous n’avons
pas la certitude que l’exclusion des primes profiterait aux
industries que nous souhaitons tous aider, c’est-à-dire aux
industries de main-d’œuvre, comme le textile-habille-
ment. Ce n’est pas dans ces branches que les primes
représentent la part la plus importante de la rémunéra-
tion.

Tout à l’heure, l’un d’entre vous se demandait, peut-
être vous, monsieur Jacob, si l’on était bien sûr que
3 500 000 salariés seraient concernés si l’on restait au pla-
fond de 120 p. 100 du SMIC tout en incluant les primes
dans le calcul de la rémunération de base. Je précise que
les prévisions effectuées au moment de l’exonération des
cotisations d’allocations familiales se sont révélées justes
alors que leur assiette comprend les primes. Si aujour-
d’hui, même sans tenir compte du surcoût financier, nous
devions exclure les primes de l’assiette de la rémunéra-
tion, nous créerions deux systèmes différents, l’un pour
les allocations familiales, l’autre pour la ristourne.

Au moment où nous fusionnerons les deux dispositifs,
dans le cadre de la loi de finances, nous regarderons tout
cela de très près. Le président Gandois − et vous-même,
monsieur Meylan, vous êtes fait l’écho de son inquié-
tude − s’est demandé si, compte tenu de ce mode de cal-
cul, la mesure serait opérante. J’ai le sentiment qu’elle le
sera, mais je n’exclus pas, pour ma part, qu’il faille véri-
fier si certaines primes − je pense par exemple aux primes
de travail de nuit − ne méritent pas d’être enlevées de
l’assiette. A ce moment-là, comme nous ferons un seul
dispositif, nous verrons quelle est la base exacte qu’il
conviendra de retenir.
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Encore une fois, monsieur Jacob et monsieur Meylan,
vos interrogations sont fondées. Mais je vous donne ren-
dez-vous à la loi de finances pour y répondre plus préci-
sément.

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

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Je vous remercie,
monsieur le ministre, de vos explications. Je prends
bonne note de votre volonté de fusionner les deux
régimes d’exonération, celui de la loi quinquennale sur les
cotisations d’allocations familiales et celui que nous
créons aujourd’hui. J’espère qu’en unifiant le système
nous pourrons rendre la vie des entrepreneurs plus facile.

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 55.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 58, corrigé rectifié, ainsi rédigé :
« I. − Après le sixième alinéa du I de l’article 1er,

insérer l’alinéa suivant :
« Dans les professions dans lesquelles le paiement

des congés des salariés et des charges sur les indem-
nités de congés est mutualisé entre les employeurs
affiliés aux caisses de compensation prévues à
l’article L. 223-16 du code du travail dans des
conditions qui ne leur permettent pas de bénéficier,
au titre des congés, des exonérations ou des allége-
ments de charges sur salaires, des modalités spéciales
suivant lesquelles les entreprises régulièrement affi-
liées aux caisses de congés pourront exercer à ce titre
leurs droits à exonération ou allégement directement
auprès des organismes concernés seront déterminées
par décret. »

« II. − En conséquence, dans le septième alinéa du
I du même article, substituer aux mots : “ces dispo-
sitions” les mots : “les dispositions du présent
article”. »

Sur cet amendement, Mme Bachelot-Narquin a pré-
senté un sous-amendement, no 61, ainsi libellé :

« Après les mots : “du code du travail”, rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa du I de l’amende-
ment no 58 corrigé rectifié : “, les modalités selon
lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces
caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au
premier alinéa au titre de ces indemnités sont déter-
minées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret en Conseil d’Etat”. »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amende-
ment no 58 corrigé rectifié.

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

participation. Cet amendement fait écho à celui de Phi-
lippe Legras. Il a pour objet de permettre aux entreprises
relevant des régimes de caisses de congés payés de bénéfi-
cier pleinement des abattements et exonérations de
charges sociales.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur,
pour soutenir le sous-amendement no 61 et donner l’avis
de la commission sur l’amendement du Gouvernement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Nous
sommes favorables à cet amendement qui règle le pro-
blème des caisses de surcompensation de congés payés,
par exemple dans le bâtiment. Mais puisque la bonté de
la commission est à votre égard infinie, monsieur le
ministre (Sourires).

Nous avons décidé d’en limiter l’application au seul
allégement de charges prévu par le projet de loi. Notre
sous-amendement est donc susceptible de faire réaliser des
économies substantielles à l’Etat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
le sous-amendement ?

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

participation. Le Gouvernement se doit de remercier le
rapporteur et la commission d’avoir parfait le travail que
la technostructure n’avait pas tout à fait mené à bien,
sous un contrôle qui manquait de vigilance de la part du
ministre ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 61.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 58

corrigé rectifié, modifié par le sous-amendement no 61.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos

12 et 7, pouvant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 12, présenté par Mme Bachelot-

Narquin, rapporteur, et M. Colombier, est ainsi rédigé :
« Dans l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1er,

substituer aux mots : “l’article L. 241-6-1”, les
mots : “les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2”. »

L’amendement no 7, présenté par MM. Meylan et
Laffineur, est ainsi rédigé :

« I. − Dans l’avant-dernier alinéa du I de
l’article 1er, après les mots : “article L. 241-6-1”,
insérer les mots : “et L. 241-6-2”.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte de recettes est compensée par le relève-
ment, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 12.

Mme Roselyne Bachelot, rapporteur. Il s’agit de recti-
fier une erreur matérielle en autorisant le cumul de la
réduction de cotisations prévue par le projet de loi et de
l’allégement de cotisations d’allocations familiales dans les
zones de revitalisation rurale instituées par la loi Pasqua.

M. le président. La parole est à M. Michel Meylan,
pour soutenir l’amendement no 7.

M. Michel Meylan. Je l’ai déjà défendu dans mon
intervention sur l’article 1er.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

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

participation. Nous sommes favorables au principe de ce
cumul. Le Gouvernement, monsieur Meylan, vous donne
raison et lève le gage que vous proposez.

Cela fait, les deux amendements deviennent quasi
identiques, et il faut choisir l’un des deux − peut-être
celui de la commission auquel on pourrait associer les
noms de M. Meylan et de M. Laffineur ? A vous,
madame Bachelot, de nous le dire.

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

Mme Roselyne Bachelot, rapporteur. Je serais tout à
fait disposée à retenir l’amendement de MM. Meylan et
Laffineur, mais il semble que la rédaction de la commis-
sion soit meilleure.
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M. André Fanton. La commission est prétentieuse : le
résultat est le même ! (Sourires.)

M. le président. Le gage ayant été levé par le Gouver-
nement, ces amendements sont en réalité identiques, car
grammaticalement seule la rédaction de la commission
peut être retenue.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements
nos 12 et 7, dans le texte de l’amendement no 12.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 11 et 5.

L’amendement no 11 est présenté par Mme Bachelot-
Narquin, rapporteur, MM. Colombier, Laffineur et Mey-
lan ; l’amendement no 5 est présenté par MM. Meylan et
Laffineur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« I. − Dans l’avant-dernier alinéa du I de

l’article 1er, après les mots : “L. 241-6-1 du présent
code”, insérer les mots : “par l’article 7 de la loi
quinquennale no 93-1313 du 29 décembre 1993
relative au travail, à l’emploi et à la formation pro-
fessionnelle”.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte de recettes est compensée par le relève-
ment, à due concurrence, des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir
l’amendement no 11.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Je laisse
à M. Meylan le soin de défendre ces deux amendements.

M. Michel Meylan. Ils visent, monsieur le président, à
harmoniser le nouveau dispositif d’allégement des cotisa-
tions sociales avec celui retenu dans la loi quinquennale
sur l’emploi, qui prévoit, en faveur des entreprises nou-
velles, l’exonération des cotisations familiales pour les
salaires inférieurs ou égaux à 1,5 SMIC. L’un ne doit pas
être exclusif de l’autre. Il s’agit ainsi d’encourager la créa-
tion d’emplois et non pas seulement l’embauche.

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

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

participation. Le Gouvernement est favorable à ces deux
amendements et lève également le gage.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 11 et 5, compte tenu de la suppression
du gage.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)

M. le président. M. Michel Berson et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 34,
ainsi rédigé :

« Après le paragraphe I de l’article 1er, insérer le
paragraphe suivant :

« Les entreprises ne bénéficient des exonérations
de cotisations au titre des assurances sociales et des
allocations familiales prévues à l’article L. 241-13 du
code de la sécurité sociale qu’après avoir satisfait aux
dispositions des conventions ou accords de branche
étendus qui fixent les contreparties à ces exonéra-
tions de charges sociales par des mesures qui favo-
risent le maintien et le développement des emplois
et qui portent notamment sur le temps de forma-
tion, la réduction du temps de travail pour les sala-
riés concernés. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Notre amendement tend à ajouter à
l’article 1er un nouveau paragraphe qui permettrait de
rendre beaucoup plus efficace la diminution des charges
patronales au regard de la création d’emplois.

Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé à plu-
sieurs reprises que vous aviez rencontré les représentants
des branches professionnelles pour examiner les effets sur
l’emploi de l’application du texte que nous examinons.
Ces réunions vous auraient permis de conclure que les
branches professionnelles allaient consentir des efforts
particuliers pour développer l’emploi chaque fois que cela
sera possible. Or ces réunions étaient purement infor-
melles et elles n’ont pas débouché sur la conclusion de
conventions ou de contrats engageant les partenaires.

Quant aux chartes de développement de l’emploi, aux-
quelles vous avez fait référence et qui sont en cours d’éla-
boration, elles ne comporteront que des objectifs vagues,
peu quantifiés, mais aucun engagement véritable.

Notre amendement propose une autre démarche, fon-
dée sur la politique contractuelle, c’est-à-dire sur la négo-
ciation entre partenaires sociaux, entre organisations syn-
dicales patronales et organisations syndicales des salariés.

Il serait en effet bien meilleur que l’octroi des exonéra-
tions soit subordonné à la signature de conventions col-
lectives ou d’accords d’entreprise définissant des contre-
parties réelles à la réduction des charges sociales, qu’il
s’agisse des allocations familiales ou des assurances
sociales. Elles pourraient d’ailleurs être fort différentes
d’une branche à une autre, d’une entreprise à une
autre : créations nettes d’emplois, insertion professionnelle
des jeunes, diminution du temps de travail, effort supplé-
mentaire de formation professionnelle, développement
progressif des préretraites...

Il existe ainsi un vaste champ ouvert à la négociation
collective qui devrait être exploré afin que cela débouche
sur la signature de conventions collectives, d’accords de
branche ou d’accords d’entreprises. Les contreparties
seraient alors réelles, tangibles, et la réduction des charges
sociales dans les branches ou les entreprises concernées ne
serait accordée qu’au vu de ces contreparties. Un tel dis-
positif garantirait l’efficacité des mesures que vous nous
proposez !

Notre méthode n’a rien de révolutionnaire. Elle est
bien connue des partenaires sociaux : ils négocient,
tombent d’accord sur certains dispositifs, sur diverses
mesures, relevant soit d’accords de branche, soit d’accords
d’entreprise, puis l’Etat, à la lumière des accords conclus,
diminue les charges patronales relevant des allocations
familiales ou des assurances sociales. Nous aurons alors la
certitude que les quelques dizaines de milliards de francs
qui seront offerts chaque année aux entreprises ne seront
pas dépensés en pure perte.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Voilà un
amendement tout à fait admirable !

Au moment où nous voulons donner aux entreprises
qui emploient des salariés dont la rémunération se situe
entre 1 et 1,2 fois le SMIC − en général des entreprises
de main-d’œuvre qui se débattent dans un environne-
ment administratif et concurrentiel extrêmement difficile −
une bouffée d’oxygène pour mieux vivre et mieux se
défendre, il nous est proposé de leur remettre un bâillon
constitué par un dispositif extrêmement dirigiste et tech-
nocratique.
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L’amendement de M. Berson est très mauvais. La
commission l’a rejeté.

M. Michel Berson. C’est très intéressant ! Vous êtes
donc contre la politique contractuelle !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Mais
non, monsieur Berson, pas du tout !

M. André Fanton. Nous sommes contre la sottise, ce
n’est pas pareil !

M. Michel Berson. Les organisations syndicales appré-
cieront !

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

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

participation. Les objectifs en matière d’emploi ne
relèvent pas du domaine contractuel.

Les accords de branche ou d’entreprise sont des enga-
gements unilatéraux des chefs d’entreprise, tels ceux qui
seront pris dans le cadre des chartes de développement de
l’emploi. En revanche, il est difficile d’imaginer qu’une
exonération ou un allégement de charges sociales dans
une entreprise puisse être subordonné à la conclusion
d’un accord de branche ou à son extension.

Il serait injuste de pénaliser des entreprises faisant de
réels efforts en matière d’emploi pour la seule raison
qu’elles appartiennent à des branches qui ne sont pas très
dynamiques dans ce domaine.

Monsieur Berson, il ne faut pas confondre les genres.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Lemoine et M. Schreiner ont pré-
senté un amendement, no 47 corrigé, ainsi rédigé :

« I. − Après le troisième alinéa (2o) du III de
l’article 1er, insérer l’alinéa suivant :

« Le g de l’article 1073 du code rural est abrogé. »
« II. − Compléter cet article par le paragraphe

suivant :
« La perte éventuelle de recettes est compensée, à

due concurrence, par un relèvement de droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton. Vous connaissez, monsieur le
ministre, les difficultés que rencontrent les agriculteurs
pour embaucher des salariés et celles des salariés agricoles
pour trouver des employeurs. La formule du groupement
d’employeurs s’est jusqu’à présent révélée efficace. Il serait
donc regrettable que ces groupements d’employeurs ne
puissent bénéficier des mêmes avantages que les autres
entrepreneurs. C’est la raison pour laquelle je défends cet
amendement.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Avis
favorable.

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

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

participation. Le Gouvernement est favorable à cet amen-
dement.

Dans l’état actuel des textes, en effet, la réduction pro-
posée ne pourrait être cumulée avec l’exonération des
cotisations de prestations familiales prévue par le code

rural, en application du principe du non-cumul des exo-
nérations énoncées au huitième alinéa du texte proposé
pour l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale par
ce projet de loi.

Grâce à cet amendement, les groupements
d’employeurs du régime agricole bénéficieront, d’une
part, des exonérations de cotisations de prestations fami-
liales sur les bas salaires, et, d’autre part, de la ristourne.

M. le président. Monsieur le ministre, vous levez donc
le gage.

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

participation. Bien sûr !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47
corrigé compte tenu de la suppression du gage.

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

M. le président. L’amendement no 9 de M. Le Fur
n’est pas soutenu.

M. Perrut et M. Novelli ont présenté un amendement,
no 56, ainsi rédigé:

« I. − Dans le V de l’article 1er, substituer à la
date : “1er septembre”, la date : “1er juillet”.

« II. − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte de recettes pour les régimes de sécurité
sociale résultant du paragraphe I ci-dessus est
compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. Cet amendement a une grande
importance pour toutes les professions saisonnières sur la
spécificité desquelles j’ai insisté à plusieurs reprises au
cours du débat.

Je comprends qu’il soit difficile de faire remonter au
1er juillet l’entrée en application de la mesure générale
dont nous discutons. Je relève cependant que certaines
augmentations ont été décidées pour le 1er juillet. Je sou-
haiterais donc que le Gouvernement prenne en compte le
caractère spécifique des professions saisonnières et accepte
au moins d’avancer l’entrée en vigueur de cette disposi-
tion au 1er août.

En effet, ces professions ne pourront pas bénéficier de
la mesure à plein lorsqu’elle sera opératoire au 1er sep-
tembre, parce qu’elles auront eu recours avant à la main-
d’œuvre saisonnière dont elles ont besoin. Tel est le pro-
blème que je souhaitais soulever devant vous, monsieur le
ministre.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Cet
amendement n’a pas été examiné par la commission.

Si ce qu’il propose était acceptable, cela serait idéal,
mais je crains qu’une telle mesure ne se heurte à quelques
difficultés pratiques.

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

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

participation. Il y a effectivement des difficultés pra-
tiques.

Nous avons tout fait pour être prêts au 1er septembre
et pour pouvoir diffuser l’information en temps utile.
Avancer l’entrée en vigueur au 1er juillet serait impossible,
car il aurait fallu consulter les caisses de sécurité sociale et
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respecter certaines procédures. Cela n’est pas possible non
plus au 1er août, mardi, si je ne m’abuse. Nous ne
sommes pas en mesure de le faire, et, en outre, cela n’a
pas été prévu sur le plan financier.

Néanmoins, monsieur Novelli, en constatant que cette
mesure favorable sera pérennisée, les intéressés compren-
dront qu’ils pourront en bénéficier cet hiver...

M. André Fanton. Pour les plagistes, ce sera un peu
tard !

M. Henri Novelli. On ne cueille pas les pommes en
hiver !

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

participation. ... ou l’année prochaine.
La pérennisation de la mesure à hauteur de 20 mil-

liards de francs chaque année, voire davantage si nous
réussissons à aller plus loin, me semble de nature à apai-
ser leurs regrets pour les mois de juillet et d’août de cette
année.

Je ne peux donc ni lever le gage ni donner mon accord
à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 56.
(L’amendement n’est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 1er, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Nous allons suspendre la séance quel-
ques instants.

Ensuite, conformément à l’ordre du jour, nous exa-
minerons le texte de la commission mixte paritaire sur le
projet de loi de finances rectificative, puis nous repren-
drons la discussion du projet de loi sur l’emploi et la
sécurité sociale.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise

à dix-sept heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

3

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995

Transmission et discussion du texte

de la commission mixte paritaire

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

« Paris, le 28 juillet 1995.
« Monsieur le président,
« Conformément aux dispositions de l’article 45,

alinéa 3, de la Constitution, j’ai l’honneur de vous
demander de soumettre à l’Assemblée nationale,

pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1995.

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

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion
du texte de la commission mixte paritaire (no 2191).

La parole est à M. Philippe Auberger, rapporteur de la
commission mixte paritaire.

M. Philippe Auberger, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, monsieur le secrétaire d’Etat au budget, mes chers
collègues, le Parlement a travaillé de façon « continue »
sur le collectif budgétaire. En effet, celui-ci a été adopté
par le Sénat ce matin à l’aube et la commission mixte
paritaire s’est réunie ce matin, à onze heures, pour rap-
procher les points de vue de l’Assemblée nationale et du
Sénat.

Ce rapprochement a eu lieu ; nous nous sommes mis
d’accord sur le texte commun qui vous est maintenant
soumis.

Je n’en reprendrai que les très grandes lignes étant
entendu que la plupart des modifications ne portent que
sur des points techniques mineurs ou sur des points
rédactionnels, qui ne présentent pas de difficultés parti-
culières.

Parmi ceux qui restaient en discussion, l’article 8 qua-
ter nouveau est en fait le transfert d’un article, qui figu-
rait en deuxième partie, en première partie du collectif
puisqu’il a une incidence sur l’équilibre général pour les
raisons suivantes.

Cet article prévoit l’allègement des droits de mutation
qui sont perçus par les départements et les communes.
Au Sénat, après l’Assemblée nationale, la discussion a
porté sur la compensation. Le Sénat a obtenu du Gouver-
nement, que je remercie, un effort supplémentaire puis-
qu’il a été décidé de compenser intégralement les pertes
de recettes qui pouvaient résulter de la diminution des
droits de mutation pour les départements dont le mon-
tant des droits par habitant est inférieur à 158 francs et
pour les régions dont le montant des droits par habitant
est inférieur à 54 francs. Dans les autres cas, c’est-à-dire
pour la moitié des départements et des régions, la
compensation se fera à hauteur de 95 p. 100.

Un acompte sera versé au plus tard le 31 octobre de
cette année pour les départements et les régions les moins
favorisés. Dans ces conditions, l’équilibre budgétaire est
modifié à hauteur de 500 millions de francs.

Telle est la première innovation apportée par le Sénat
et sur laquelle la commission mixte paritaire a donné son
accord.

La deuxième modification importante porte donc sur
l’article d’équilibre, en raison non seulement de la pre-
mière, mais également de la prise en compte des effets de
la loi portant, à partir du 1er août, augmentation de deux
points de la TVA, loi qui a été déclarée hier conforme à
la Constitution par le Conseil constitutionnel et qui sera
sans doute promulguée demain ou après-demain. Cette
loi entraîne une moins-value de 150 millions de francs
par rapport aux prévisions arrêtées par l’Assemblée natio-
nale en raison des dispositions particulières prises dans le
domaine immobilier et sur les tabacs.

Le déficit de la loi de finances pour 1995 se trouve
ainsi porté à 321 milliards de francs.

Telle est la deuxième modification sur laquelle la
commission mixte paritaire a donné son accord.
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La troisième modification porte sur une disposition
introduite par le Sénat, qui permet l’exonération des
droits de première mutation à titre gratuit pour certains
biens immobiliers anciens acquis, dès lors que sont res-
pectées certaines conditions de prix plafond et de res-
sources des personnes qui les louent. Cette disposition
intéressante vise à aligner les biens anciens sur les biens
nouveaux.

La quatrième modification importante, qui a fait
l’objet d’une discussion extrêmement longue, a porté sur
l’article 21 bis qui revenait sur une disposition de la loi
sur l’aménagement du territoire, permettant aux collecti-
vités locales d’exonérer de la taxe professionnelle et du
foncier bâti les entreprises nouvelles, uniquement si
celles-ci se trouvaient dans certaines zones qui auraient
reçu préalablement l’agrément de la Commission euro-
péenne de Bruxelles. Il a été décidé d’attendre que la loi
sur l’aménagement du territoire entre effectivement en
application, et donc de se donner un délai supplémentaire
pour revenir sur cette disposition qui a été votée il y a
tout de même très peu de mois par les deux assemblées.

La commission mixte paritaire a donc proposé de sup-
primer l’article 21 bis qui avait été ajouté par le Sénat.

A l’article 21 quater, la CMP a assoupli les dispositions
relatives à l’exonération possible de la taxe sur les spec-
tacles pour certains spectacles à caractère sportif.

L’aide aux chômeurs qui créent leur entreprise, insti-
tuée par l’article 24, pourra être obtenue dès lors que les
demandeurs d’emploi étaient inscrits à l’ANPE depuis au
moins six mois au cours des dix-huit derniers mois, qu’ils
soient ou non indemnisés. Le Gouvernement a déposé un
amendement de précision sur ce point.

L’article 25 a également fait l’objet d’une discussion
approfondie. Il étend le champ de la contribution sociale
versée par les entreprises, la C 3S, et en porte le taux de
0,10 à 0,13 p. 100.

Trois modifications ont en outre été apportées par le
Sénat à cet article : extension aux coopératives de produc-
tion, de distribution, et à la plupart des coopératives agri-
coles ; suppression de l’imposition en cascade pour cer-
tains groupes d’entreprises ou organismes, notamment à
caractère financier, qui travaillent avec des caisses cen-
trales, régionales ou locales ; exemption de cette contribu-
tion des répartiteurs en pharmacie qui paient une contri-
bution exceptionnelle depuis une loi de 1991. Cette
exemption a été acceptée par la CMP.

La commission mixte paritaire a supprimé, comme le
demandait le Sénat, l’article 28 relatif à la responsabilité
des dirigeants d’entreprises publiques, non pas que le pro-
blème − le Gouvernement l’avait d’ailleurs reconnu − ne
fût pas important mais parce qu’il n’était pas justifié de le
traiter dans une loi de finances rectificative. En outre,
certaines dispositions demandaient à être mûries au préa-
lable.

Enfin, l’article 29 a été réécrit de façon à mieux appré-
hender, lors de l’examen du projet de loi de finances
pour 1996, l’ensemble des concours publics à la protec-
tion sociale, notamment en ce qui concerne les imposi-
tions à finalité sociale et certaines dépenses fiscales. Le
Gouvernement est donc invité à produire au Parlement
un document plus complet à cet égard.

Ainsi, monsieur le président, mes chers collègues, neuf
dispositions ont fait l’objet d’une discussion approfondie
en commission mixte paritaire qui est parvenue à un
équilibre raisonnable, lequel ne remet pas en cause les
grandes dispositions du collectif telles qu’elles avaient été
votées par l’Assemblée nationale.

Dans ces conditions, j’invite l’Assemblée à adopter les
conclusions de la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
au budget.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat au budget. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, je
tiens à féliciter les membres de la commission mixte pari-
taire qui sont arrivés à un accord, mais qui ont surtout
apporté des améliorations supplémentaires à un texte très
travaillé par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Je me
félicite de la qualité du travail accompli en commission,
en séance publique et en CMP pour les derniers ajuste-
ments.

Je devrais parler d’avant-derniers ajustements parce que
je vais vous présenter, au nom du Gouvernement, un
amendement qui revient, non pas sur le principe, mais
sur une partie du dispositif de l’article 24 concernant
l’ACCRE − aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs
d’entreprise −, dispositif assez difficilement mis au point,
à la fois au Sénat et en CMP.

L’amendement gouvernemental vise à rectifier une des
dispositions de ce texte qui permettrait l’octroi de l’aide à
tout chômeur indemnisé sans conditions de délai. La
rédaction actuelle, celle de la commission mixte paritaire,
comporte une légère contradiction puisqu’elle reviendrait
en réalité à faire perdre son sens à l’initiative du Gouver-
nement, qui a été assez largement partagée sur les bancs
de cette assemblée. En effet, le texte issu de la CMP
ferait perdre sa portée au délai de six mois puisqu’il auto-
rise, dans le même temps, tous les bénéficiaires d’alloca-
tions de chômage, quelle que soit leur durée d’indemnisa-
tion, à bénéficier de l’ACCRE. Or, cette possibilité
entraînerait des effets pervers dont nous avons eu l’occa-
sion de parler. Pour les éviter et tout en préservant le
maintien des droits à indemnisation, que la commission
mixte paritaire a réintroduit, je vous demande de voter
l’amendement du Gouvernement qui rétablit un délai de
carence de six mois pour tous les demandeurs d’emploi
pouvant bénéficier de l’aide, qu’ils soient indemnisés ou
non. Ce délai ne s’applique pas aux allocataires du RMI,
qui pourront bénéficier de l’ACCRE dès l’ouverture des
droits à ce titre, conformément à la rédaction de la
commission mixte paritaire.

Il s’agit donc d’une modification de cohérence par rap-
port à ce qui a été souhaité par l’Assemblée et par le
Sénat.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Ce collectif budgétaire nous
avait été présenté comme le pilier de la politique écono-
mique du nouveau gouvernement pour mener « de front
la bataille contre le chômage et la bataille contre les défi-
cits publics ». Il devait être la pierre angulaire de la nou-
velle politique économique.

Le Gouvernement prétendait, avec ce collectif bud-
gétaire, faire preuve de son audace et de son imagination.
Il voulait incarner une rupture, mais il fallait aussi assu-
mer le bilan du Gouvernement précédent, jugé calami-
teux par le nouveau Premier ministre.

Aussi, faute de rupture, c’est la continuité. L’équilibre
général du collectif, la politique économique et bud-
gétaire qu’il traduit se situent dans la parfaite continuité
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de la politique du gouvernement précédent, politique
dont on connaît les résultats : allégements massifs du coût
du travail et réductions d’impôts pour les hauts revenus
financés par des ponctions injustes sur les particuliers.

Le Gouvernement creuse les déficits par des mesures
coûteuses et peu efficaces pour l’emploi pour les réduire
par des ponctions sur le pouvoir d’achat des ménages. Au
lieu d’encourager la consommation et la croissance, il les
pénalise au détriment de l’emploi.

Le débat parlementaire n’a en rien modifié cette poli-
tique économique et budgétaire contenue dans le projet
initial. Au contraire, l’injustice a été amplifiée. La hausse
de deux points du taux majoré de la TVA, avancée du 10
au 1er août, se traduira, pour les particuliers, par un effort
de 1,2 milliard de francs de plus que prévu au départ.
Or, un rapport récent devrait attirer votre attention,
monsieur le secrétaire d’Etat, puisqu’il souligne l’injustice
de notre système fiscal, injustice aggravée en particulier
par l’allégement de l’impôt sur le revenu que vous avez
réalisé en 1994, par l’augmentation parallèle de la TIPP.
Aujourd’hui, vous poursuivez dans cette voie, en aggra-
vant cette injustice par un relèvement de la TVA et par la
suppression du versement forfaitaire de la CSG.

L’injustice des prélèvements supplémentaires va encore
aggraver les inégalités, au lieu de réduire la fracture
sociale. Elle pénalise encore un peu plus la consommation
et compromet ainsi la reprise et la création d’emplois,
comme le souligne un rapport du Commissariat au Plan,
selon lequel l’augmentation de la TVA se traduira par
une disparition de 100 000 à 125 000 emplois.

Sur une année, les contribuables paieront 50 milliards
de francs de TVA de plus qu’aujourd’hui. L’effort
demandé aux hauts revenus est seulement de 900 millions
de francs − il est dérisoire par rapport à la hausse de
TVA − et traduit l’aggravation de l’injustice fiscale. En
réalité, il aurait fallu parvenir à un meilleur équilibre
entre la fiscalité qui pèse sur les salariés et celle qui pèse
sur les détenteurs de capitaux. C’est le contraire que vous
faites dans ce collectif. Il aurait fallu suivre les proposi-
tions de M. Jacques Chirac et taxer l’argent qui dort.

Le groupe socialiste a proposé plusieurs amendements
qui allaient dans ce sens en taxant davantage les plus-
values mobilières des entreprises et des particuliers, en
augmentant la contribution des détenteurs des grosses
fortunes. Le Gouvernement a systématiquement rejeté ces
amendements, pourtant de justice fiscale, préférant, en
supprimant la remise forfaitaire de 42 francs de la CSG,
réduire de près de 1 p. 100 le pouvoir d’achat du SMIC.

Les efforts fiscaux sont toujours demandés aux mêmes :
salariés, retraités, chômeurs. La hausse de la TVA, c’est
50 milliards de francs, de plus par an pour les ménages ;
la suppression de la remise forfaitaire de 42 francs de la
CSG, c’est 7 milliards de francs de plus par an. Les plus
modestes sont les plus touchés.

La hausse du SMIC et des pensions vieillesse vient à
peine compenser les hausses de TVA et de CSG. Le coup
de pouce au SMIC dont se vante M. Alain Juppé, c’est
en réalité, compte tenu des hausses d’impôt, 38 francs de
plus net par mois.

L’effort de 12 milliards de francs par an demandé aux
entreprises avec la hausse de l’impôt sur les sociétés est à
rapprocher des 11,2 milliards de francs de baisse de
charges accordés en 1995 et des 40 milliards de francs
accordés en 1996. Cet effort est inefficace pour l’emploi
puisque ces prélèvements, en réduisant la consommation,
aggravent la situation de l’emploi.

Les mesures en faveur de l’emploi sont dans la plus
pure tradition libérale. Il s’agit de poursuivre la réduction
du coût du travail sans contrepartie. Ainsi, sont prévus
dans le collectif pour 1995 le financement de l’allégement
des cotisations patronales d’assurance maladie sur les bas
salaires ; la création du contrat initiative-emploi ; le
contrat d’accès à l’emploi pour les jeunes.

Ces mesures correspondent surtout à des primes à
l’embauche, sans contrepartie réelle en termes de création
d’emplois. Sur les 700 000 embauches annoncées d’ici à
la fin de 1996, il y aura peu de créations nettes d’emplois
durables. On assistera au traditionnel effet d’aubaine pour
les entreprises qui pourront effectuer des embauches de
substitution et poursuivre un certain tassement des
salaires.

Les mesures en faveur des petites et moyennes entre-
prises sont peu originales. L’effort spécifique fait pour les
PME est inférieur à 1 milliard de francs. Il s’agit princi-
palement d’allégements d’impôts dont bénéficient les par-
ticuliers, ce qui renforce encore les inégalités de traite-
ment fiscal entre les salaires et les revenus du capital, sans
suffisamment renforcer les fonds propres des PME.

La construction de logements sociaux supplémentaires
est certes nécessaire, mais le financement prévu ne per-
mettra pas de réaliser l’objectif affiché. Finalement, des
allégements et réductions d’impôt sont accordés aux pro-
priétaires sans contrepartie pour les locataires, notamment
en termes de confort de l’habitat et de niveau des loyers.

Autre point condamnable de ce collectif, les relations
financières entre l’Etat et les collectivités. Pendant la cam-
pagne électorale, on a parlé d’un pacte de stabilité. On en
est encore très loin puisque le collectif ne procède pas à
la majoration de la DGF promise par le gouvernement
précédent en contrepartie de la hausse de la cotisation
employeur à la CNRACL. A cela s’ajoute la ponction sur
la dotation de développement rural et sur les droits de
mutation.

C’est pour toutes ces raisons que le groupe socialiste
votera contre le collectif budgétaire.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous arrivons, avec l’exa-
men de ce texte issu de la commission mixte paritaire, au
terme de la discussion du collectif budgétaire.

Cette discussion, tant à l’Assemblée nationale qu’au
Sénat, n’a pas été inutile. Elle a permis d’améliorer le
texte du projet de loi sur de nombreux points.

En acceptant qu’une proposition de loi avance la date
d’application du relèvement du taux de TVA, nous avons
pris le risque de l’impopularité afin de consolider la poli-
tique d’assainissement des comptes publics que le Gou-
vernement a décidé d’engager, tout en évitant la tenue
pendant le mois d’août d’une double comptabilité par les
entreprises, ce qui aurait été pour le moins fort
incommode.

Le même comportement responsable nous a guidé
durant toute la discussion. Nos critiques, nos remarques
n’ont été émises que dans le souci louable de concourir
au redressement du pays.

Si nous avons demandé la suppression de l’article 23,
c’est au nom de l’emploi et de l’insertion. Nous avons
considéré que la réduction à deux ans des emplois conso-
lidés risquait de rejeter dans l’exclusion des milliers de
personnes.
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Dans le même esprit, nous avons refusé la limitation
de l’aide aux chômeurs créateurs aux seuls demandeurs
d’emploi de plus de douze mois, au nom de la priorité
donnée à l’emploi. En effet, nous sommes convaincus que
la réduction effective du chômage passe par un traitement
actif de ce mal.

Aujourd’hui, nous savons tous qu’un chômeur de plus
de douze mois est rarement, hélas, un créateur potentiel
d’entreprise. Je me félicite donc que la commission mixte
paritaire soit en définitive tombée d’accord sur un délai
de six mois.

En ce qui concerne la contribution sociale de solidarité
sur les sociétés qui, je tiens à le répéter ici, est un impôt
archaïque et anti-économique, nous avons réussi à en
atténuer le relèvement et les dysfonctionnements. L’élar-
gissement de l’assiette aux sociétés en nom collectif, aux
GIE, aux coopératives et aux mutuelles, limitera les dis-
torsions de concurrence.

Sur les relations entre les collectivités locales et l’Etat,
ce collectif a démontré qu’il restait encore beaucoup de
travail à accomplir pour que le pacte de stabilité finan-
cière promis entre les collectivités locales et l’Etat par le
Premier ministre prenne, enfin, tout son sens.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont amélioré le
mécanisme de compensation prévu par l’exonération des
droits de mutation à titre onéreux. Nous aurions pu,
monsieur le ministre, éviter ces aménagements de der-
nière minute si une véritable négociation s’était engagée
avant la discussion, avec le Gouvernement. C’est une
autre leçon à tirer de ce collectif : l’absence de concerta-
tion a pu nuire à l’efficacité du travail législatif. J’espère
donc que les enseignements de cette discussion serviront
pour l’élaboration et la discussion du projet de loi de
finances pour 1996 dès la fin de cet été.

Si, aujourd’hui, nous avons traité l’urgence, nous
savons tous que le rendez-vous de la loi de finances sera
crucial pour notre économie. Nous comprenons bien que
ce collectif ne pouvait pas, faute de temps, être porteur
de réformes profondes. Il ne pouvait qu’être un collectif
d’ajustement et d’adaptation.

Pour l’automne, quatre dossiers préoccuperont en prio-
rité le groupe de l’UDF : la réforme de l’impôt sur le
revenu, la transmission d’entreprises, la taxe profes-
sionnelle et la création des fonds de pension. Sur chacun
de ces sujets, nous avons des propositions qui, je l’espère,
feront l’objet d’une concertation avec le Gouvernement.

Dans l’attente des grands travaux de l’automne, le
groupe de l’UDF votera, bien entendu, le collectif bud-
gétaire.

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

M. Maxime Gremetz. Le projet de collectif, tel qu’il
revient à l’Assemblée, n’a pas été sensiblement modifié, et
les critiques que le groupe communiste a exprimées en
première lecture restent fondées.

On a l’impression que le Gouvernement, qui ne nous
écoute jamais, n’a pas voulu ou n’a pas pu traduire dans
son projet l’immense espoir qui s’est exprimé au cours
des derniers mois, le mécontentement face à l’aggravation
de la crise et des inégalités et l’aspiration à concrétiser
dans l’urgence la priorité à l’emploi.

Face à cette exigence, le budget cherche à louvoyer,
alors qu’il faudrait aller droit au but.

Le Président de la République a exprimé son souhait
de mettre la finance au service de l’économie réelle et de
l’emploi. Mais où est ce changement dans l’ordre des

priorités, quand les grandes fortunes sont à peine égra-
tignées par une surtaxe de 10 p. 100, de l’ISF, et que
rien n’est fait pour endiguer les immenses gaspillages
d’avantages fiscaux qui servent aux sociétés à privilégier la
recherche du profit à court terme sur les marchés finan-
ciers, au détriment de l’investissement dans leurs propres
entreprises.

Dès lors, le Gouvernement s’enferme dans des contra-
dictions. Il critique − ce qui est en partie une auto-
critique − l’envolée de la dette publique du gouvernement
précédent, mais il est toujours prévu de lancer en 1995
un emprunt de 500 milliards, soit le tiers du budget de
l’Etat. La charge annuelle de la dette augmente avec la
hausse des taux d’intérêt. On n’en attend pas moins la
croissance, davantage de la baisse des taux d’intérêt que
du volontarisme budgétaire. Et ce n’est pas en privatisant
les entreprises qui sont les atouts de la France que la
dette se réduira sérieusement.

Il y a donc bien un enchaînement de contradictions,
parce que le Gouvernement refuse de rompre avec une
logique financière. Or, le récent rapport du Sénat sur la
projection à l’an 2000 des principaux paramètres écono-
miques est aussi éclairant qu’inquiétant. Selon ce rapport,
le respect des critères de Maastricht conduira en l’an 2000
à une dette publique de 4 000 milliards dont il résultera
une charge budgétaire de plus de 50 p. 100. En outre, le
rapport du Sénat relativise par avance les conséquences
du présent collectif et du plan pour l’emploi. A l’en
croire, même si la croissance crée 900 000 emplois − à
comparer aux 700 000 prévus par le Gouvernement en
dix-huit mois − avec l’arrivée régulière des jeunes sur le
marché du travail, le nombre de chômeurs ne diminuerait
que de 200 000.

A ce sujet, le Gouvernement n’a pas trouvé de réponse
convaincante à l’étude de l’Observatoire français des
conjonctures économiques, dont il ressort que le contrat
initiative-emploi ne contribuerait qu’à la création de
30 000 emplois par an pour un coût de plus de 21 mil-
liards de francs. Quant aux dispositions que l’Assemblée
vient de prendre, elles n’ont fait que tuer le contrat ini-
tiative-emploi, dont il ne reste plus rien. Il en résultera
des chômeurs en plus et de l’argent public en moins, gas-
pillé en pure perte.

On invoque « l’entreprise citoyenne », mais comment
pourrait-elle coexister avec le maintien de privilèges finan-
ciers quasi féodaux ? Nous n’attendons pas de ce gouver-
nement et de sa majorité une nouvelle nuit du 4 août.
Mais nous sommes au début d’un septennat et de l’action
du Gouvernement. C’est maintenant qu’une impulsion
peut être donnée pour créer massivement des emplois et
pour que le budget entraîne la croissance. Entre Maas-
tricht et le CNPF, ce n’est pas que la voie choisie soit
étroite, c’est qu’elle n’est pas bonne, parce qu’elle répète
les erreurs déjà commises par les gouvernements qui se
sont succédé depuis plus de dix ans. C’est la continuité
sans le changement !

Pourtant, une étude récente, réalisée auprès de
85 000 entreprises, révèle que les entreprises bénéficiant
de multiples subventions et allégements de charges
sociales « créent moins d’emplois et investissent moins
que les autres ».

Comment, en augmentant l’impôt sur la consomma-
tion, pourrait-on aiguillonner la reprise économique par
la consommation ? La TVA n’est pas un impôt neutre, il
pèse beaucoup plus sévèrement sur les plus démunis, qui,
quoi qu’on en dise, ne peuvent pas échapper à nombre
de dépenses assujetties désormais au taux de 20,6 p. 100,
à moins de vivre à la bougie ou de considérer l’achat
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d’un véhicule comme un luxe. Le débat de première
lecture l’a bien montré avec l’exemple du bâtiment où
l’augmentation de deux points peut avoir, et aura mal-
heureusement, des effets très sévères sur un secteur en
crise.

Il y a bien état d’urgence.
Le débat engagé dans certaines municipalités à propos

des « sans domicile fixe » traduit une crise extrême. Ce
n’est pas en confondant les effets avec les causes que l’on
trouvera une solution, pas plus que c’est en expulsant cer-
taines familles, comme le suggère le ministre en charge de
la ville, qu’on luttera contre l’exclusion et les ghettos.

La seule alternative réside dans des créations massives
d’emplois et le relèvement du pouvoir d’achat des salaires
et des pensions. La dignité des individus, leur liberté et
leur sécurité ne peuvent exister sans que soit concrétisé le
droit au travail.

Nous regrettons que le Gouvernement laisse passer la
chance d’une politique alternative annoncée, donnant
dans le budget la priorité au logement social, aux grands
travaux d’aménagement, qu’il s’agisse de la ville ou des
transports comme les voies navigables ; une politique
alternative qui accepte le défi de la décentralisation en
donnant aux communes les moyens de répondre aux
besoins des victimes de la crise.

Il est possible de financer une telle politique sans pri-
ver les entreprises d’un seul centime pour l’investissement
en France, la coopération internationale et la création
d’emplois. Mais n’est-ce pas se contenter d’une incanta-
tion que d’en appeler aux entreprises citoyennes, quand
on leur laisse toute facilité d’arbitrer en faveur de la spé-
culation internationale contre l’emploi en France.

Mais dès qu’on parle de droits nouveaux pour les
citoyens, certains, ici, n’ont de cesse de s’y opposer tant
ils en ont peur !

C’est maintenant que de tels choix doivent être opérés.
Préparer le budget pour 1996 dans une optique d’aus-

térité en matière de dépenses sociales ne peut qu’inciter
les chefs d’entreprise à refuser d’embaucher, car ils savent
que, demain, si l’Etat privatise et supprime des emplois
publics, il sera en position de faiblesse face aux exigences
du grand patronat français et européen.

Tel qu’il se présente, le collectif n’est pas, loin s’en
faut, à la mesure de l’attente des Français. C’est un bud-
get des occasions manquées, et ce sont les plus défavorisés
qui devront en supporter les conséquences. Les députés
communistes ne peuvent que voter contre.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !

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

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission mixte
paritaire. Je voudrais, monsieur le ministre, vous faire
part d’une suggestion, qui m’a été inspirée par la dis-
cussion en commission mixte paritaire.

Le Gouvernement réfléchit à un pacte de stabilité avec
les collectivités locales. Ces mots peuvent donner lieu à
des interprétations divergentes, mais là n’est pas le sujet
du débat.

Les collectivités, du moins les départements et les
régions, vont participer à la réduction du déficit, par le
biais de la diminution des droits de mutation. Si l’Etat
devait leur demander un effort supplémentaire à l’occa-
sion du prochain budget − ce que nous ne souhaitons
pas − il pourrait le faire de deux manières.

Il pourrait remettre en cause les évolutions normales
des diverses dotations, DGF, DGE, qui sont basées sur
les projets initiaux. Cela ne nous paraît pas la bonne
solution parce qu’elle déresponsabiliserait les collectivités
locales.

A notre avis, il vaudrait mieux remettre en cause les
dégrèvements qui se sont multipliés ces dernières années
et qui ont eu pour effet de privilégier les collectivités qui
dépensent beaucoup.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
au budget.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Il est exact que la
discussion sur le pacte de stabilité est engagée depuis
deux jours, et qu’elle se poursuivra dans les semaines à
venir, afin d’aboutir rapidement à un système qui per-
mette d’abord, comme vous le souhaitez, monsieur le pré-
sident de la commission des finances, de ne pas remettre
en cause les modalités de calcul des dotations.

Mais saisissant au bond votre suggestion, je vous rap-
pellerai d’abord que les exonérations et dégrèvements,
notamment pour la taxe professionnelle et − ce qu’on
oublie quelquefois − pour la taxe d’habitation, qui sont
compensés par l’Etat, représentent plusieurs milliards.
Sachez que le Gouvernement est prêt à engager avec
l’Assemblée nationale − et plus particulièrement avec la
commission des finances, à partir de leurs suggestions,
notamment les vôtres et celles de M. le rapporteur géné-
ral − une réforme de ce dispositif d’exonérations et de
dédommagements qui ne donne pas totalement satis-
faction. Cette réforme sera une étape supplémentaire dans
la collaboration entre le Parlement et le Gouvernement
pour introduire les modifications indispensables à un
meilleur fonctionnement de l’Etat. Sans doute y faudra-
t-il une meilleure concertation avec les commissions des
assemblées, en particulier celles des finances.

En outre, le calendrier budgétaire est trop bref,
puisque le travail en commun du Parlement et du Gou-
vernement ne dure guère plus de quatre ou cinq mois. Il
faudrait peut-être tenter une expérience et commencer
l’élaboration de la loi de finances dès le mois de janvier
suivant le vote de la précédente, afin d’instaurer un dia-
logue positif sur les textes financiers. Mais ce ne sont là
que des suggestions, des projets pour l’avenir, et cela sort
un peu du cadre de la discussion du collectif.

Je me félicite de son adoption − je ne crois pas faire de
pronostic imprudent − et je remercie les groupes de la
majorité d’apporter leur soutien à ce plan d’urgence qu’il
ne faut pas considérer, monsieur Gantier, avec résigna-
tion. Je suis convaincu qu’il donnera des résultats impor-
tants en matière d’emploi. Et vous qui êtes si attaché,
monsieur le député, à la réduction du déficit budgétaire
et des dépenses, vous aurez noté qu’il a un effet immédiat
sur le déficit budgétaire en le ramenant à 321,6 milliards
de francs, ce qui est une performance.

M. le président. La discussion générale est close.

Texte de la commission mixte paritaire

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

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE

FINANCIER

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Art. 2. − I. − A compter du 1er janvier 1995, pour les
exercices clos ou la période d’imposition arrêtée confor-
mément au deuxième alinéa de l’article 37 du code géné-
ral des impôts, les personnes morales sont assujetties à
une contribution égale à 10 p. 100 de l’impôt sur les
sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux
mentionnés au I de l’article 219 du même code.

« II. − La contribution est payée spontanément au
comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts
directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668
du code général des impôts pour le versement du solde
de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Pour les entreprises dont l’exercice est clos en 1995
avant le 1er juin, la contribution due au titre de cette
année est payée au plus tard le 15 septembre 1995.

« Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à
décembre ou pour la période d’imposition mentionnée
au I, la contribution donne lieu, au préalable, à un verse-
ment anticipé à la date prévue pour le paiement du der-
nier acompte d’impôt sur les sociétés, avant la clôture
dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due
est alors égale à 10 p. 100 du montant de l’impôt sur les
sociétés calculé sur les résultats de l’exercice ou de la pé-
riode qui précède, imposable aux taux mentionnés au I
de l’article 219 du code général des impôts.

« Lorsque la somme due au titre d’un exercice ou
d’une période d’imposition en application de l’alinéa pré-
cédent est supérieure à la contribution dont l’entreprise
prévoit qu’elle sera finalement redevable au titre de ce
même exercice ou de cette même période, l’entreprise
peut réduire ce versement à concurrence de l’excédent
estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé
du recouvrement des impôts directs, avant la date d’exigi-
bilité du versement anticipé, une déclaration datée et
signée.

« Si la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est
reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contri-
bution, la majoration prévue au 1 de l’article 1762 du
code général des impôts est appliquée aux sommes non
réglées.

« III. − La contribution est établie, contrôlée et recou-
vrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes
garanties et sanctions.

« III bis. − Pour les personnes mentionnées au I qui
sont placées sous le régime prévu à l’article 223 A du
code général des impôts, la contribution est due par la
société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés af-
férent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette
d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du même
code.

« IV. − Pour les personnes mentionnées au I qui sont
placées sous le régime prévu à l’article 209 quinquies du
code général des impôts, la contribution est calculée
d’après le montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé
selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en
l’absence d’application de ce régime. La contribution
n’est ni imputable ni remboursable.

« V. − La contribution n’est pas admise parmi les
charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les
sociétés.

« Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature
ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies du code
général des impôts et l’imposition forfaitaire annuelle
mentionnée à l’article 223 septies du même code ne sont
pas imputables sur cette contribution.

« VI. − Un décret fixe les modalités d’application du
présent article. »

« Art. 2 bis. − I. − Le a ter du I de l’article 219 du
code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application des deux alinéas précédents, consti-

tuent des titres de participation les parts ou actions de
sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en
va de même des actions acquises en exécution d’une offre
publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est
l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime
des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en
comptabilité au compte de titres de participation ou à
une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan cor-
respondant à leur qualification comptable. »

« 2o Au sixième alinéa, après les mots : “au compte de
titres de participation”, sont insérés les mots : “ou pro-
cède à des transferts entre l’un des comptes du bilan et
l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième
alinéa”. »

« 3o Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont
pas applicables aux transferts entre le compte de titres de
participation et les subdivisions spéciales mentionnées au
troisième alinéa.

« Les titres inscrits au compte de titres de participation
ou à l’une des subdivisions spéciales mentionnées au troi-
sième alinéa qui cessent de remplir les conditions men-
tionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de
ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces
conditions ne sont plus remplies. A défaut d’un tel trans-
fert, les titres maintenus à ce compte ou à cette sub-
division sont réputés transférés pour l’application des cin-
quième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions
prévues au dernier alinéa en cas d’omission s’appliquent. »

« 4o Au dernier alinéa, les mots : “reprises de” sont
supprimés. »

« II. − Les dispositions du I sont applicables pour la
détermination des exercices ouverts à compter du 1er jan-
vier 1995. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 8 ter. − Les transferts des biens, droits et obliga-
tions des organismes paritaires agréés au titre du congé
individuel de formation, des organismes collecteurs, des
fonds d’assurance-formation respectivement mentionnés
au troisième alinéa (1o) de l’article L. 951-1 du code du
travail et aux articles L. 952-1 et L. 961-9 du même code
et des organismes de mutualisation mentionnés à
l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208
du 29 décembre 1984), effectués, jusqu’au 31 décembre
1996, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en
charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens trans-
férés, au profit d’organismes agréés en application du
deuxième alinéa de l’article L. 961-12 du même code, ne
donnent lieu à aucune indemnité ou perception d’impôts,
droits ou taxes. »

« Art. 8 quater. − I. − Le montant du droit départe-
mental d’enregistrement ou de la taxe départementale de
publicité foncière applicable aux acquisitions d’immeubles
ou de fractions d’immeubles mentionnés aux articles 710
et 711 du code général des impôts, ainsi que celui de la
t a x e  a d d i t i o n n e l l e  r é g i o n a l e  m e n t i o n n é e  à
l’article 1599 sexies du même code applicable aux mêmes
biens, sont réduits de 35 p. 100 pour les mutations
constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet
1995 et le 31 décembre 1996.
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« II. − Le septième alinéa de l’article 1594 D du code
général des impôts est ainsi rédigé :

« 5 p. 100 à compter du 1er juin 1996 ou, à compter
de la même date et jusqu’au 31 mai 1997, à celui appli-
cable au 1er juin 1995 s’il est inférieur à ce taux. »

« III. − a) Les pertes de recettes résultant pour les
départements et les régions de l’application du I sont
compensées, selon les modalités définies aux b et c, par
une majoration à due concurrence du prélèvement sur les
recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonéra-
tions relatives à la fiscalité locale.

« b) La compensation des pertes de recettes résultant
de l’application du I est égale, pour chaque collectivité
concernée, à la différence entre :

« − le montant des droits déterminés en appliquant à
un pourcentage des bases taxées en 1994, multipliées par
1,5, les taux en vigueur au cours de la période du 1er juil-
let 1995 au 31 décembre 1996, d’une part,

« − et le montant des droits effectivement constatés au
cour de ladite période du 1er juillet 1995 au 31 décembre
1996, d’autre part.

« Le pourcentage mentionné ci-dessus est défini en
fonction du montant des droits de mutation perçus en
1994 sur les acquisitions d’immeubles ou de fractions
d’immeubles mentionnés au I rapporté au nombre
d’habitants résultant du dernier recensement général :

« − pour les départements, ce pourcentage est de
100 p. 100 lorsque le montant des droits par habitant est
inférieur ou égal à 158 francs et de 95 p. 100 lorsque le
montant est supérieur à 158 francs ;

« − pour les régions, ce pourcentage est de 100 p. 100
lorsque le montant des droits par habitant est inférieur
ou égal à 54 francs et de 95 p. 100 lorsque le montant
est supérieur à 54 francs.

« c) Deux acomptes sont versés sur la compensation
définie au b dans un délai compatible avec l’inscription
des ressources correspondantes aux comptes administratifs
de 1995 et 1996 :

« − l’acompte dû au titre de 1995 est égal à 17,5 p. 100
de 90 p. 100 des droits effectivement constatés en 1994.
Cet acompte est versé avant le 31 octobre 1995 aux
départements dont le montant des droits par habitant
constatés en 1994 est inférieur ou égal à 158 francs et
aux régions dont le montant des droits par habitant
constatés en 1994 est inférieur ou égal à 54 francs ;

« − l’acompte dû au titre de 1996 est égal à 17,5 p. 100
des droits effectivement constatés en 1994.

« Il est procédé, avant le 15 mars 1997, à la régularisa-
tion du montant de la compensation lorsque l’application
des dispositions du b entraîne un produit différent du
montant global des acomptes définis ci-dessus. »

« Art. 9 et état A. − L’ajustement des recettes tel qu’il
résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à
la présente loi et le supplément de charges du budget de
l’Etat pour 1995 sont fixés ainsi qu’il suit.
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ÉTAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1995

I. − BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers de francs)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION

des évaluations pour 1995

A. − Recettes fiscales

1. Produit des impôts directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers .............................................................. − 20 000
0005 Impôt sur les sociétés......................................................................................................................................................................... + 9 720 000
0008 Impôt de solidarité sur la fortune................................................................................................................................................... + 880 000

Totaux pour le 1 ................................................................................................................................................................... + 10 580 000

5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée

0071 Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................................................................................................. + 14 470 000

6. Produit des contributions indirectes

0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets...................................................... + 785 000

B. − Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

0116 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements
publics non financiers ..................................................................................................................................................................... + 200 000

2. Produits et revenus du domaine de l’Etat

0210 Produit de la cession du capital d’entreprises appartenant à l’État ................................................................................... − 47 000 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation........................................................................................... − 250 000
0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires et des pénalités infligées pour infraction à la légis-

lation sur les prix ............................................................................................................................................................................. − 850 000
Totaux pour le 3 ................................................................................................................................................................... − 1 110 000

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

0499 Intérêts divers......................................................................................................................................................................................... + 423 000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat

0501 Retenues pour pension civiles et militaires (par agent) ......................................................................................................... + 324 000

6. Recettes provenant de l’extérieur

0607 Autres versements des Communautés européennes ............................................................................................................... + 77 700

8. Divers

0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie.................................................................... + 6 118 000
0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur ........................................................................................... + 858 900
0816 Versements du fonds de solidarité vieillesse.............................................................................................................................. + 6 731 000
0899 Recettes diverses................................................................................................................................................................................... + 4 404 000

Totaux pour le 8 ................................................................................................................................................................... + 18 111 900

D. − Prélèvements sur les recettes de l’Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat
au profit des collectivités locales

0007 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale + 500 000

2. Prélèvements sur les recettes de l’Etat
au profit des Communautés européennes

0001 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du budget des Communautés européennes .................................. − 5 000 000

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. − RECETTES FISCALES

1. Produit des impôts directs et taxes assimilées .................................................................................................................... + 10 580 000
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NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION

des évaluations pour 1995

5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée ................................................................................................................................. + 14 470 000
6. Produit des contributions indirectes ......................................................................................................................................... + 785 000

Totaux pour la partie A...................................................................................................................................................... + 25 835 000

B. − RECETTES NON FISCALES

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier ............................... + 200 000
2. Produits et revenus du domaine de l’Etat.............................................................................................................................. − 47 000 000
3. Taxes, redevances et recettes assimilées................................................................................................................................ − 1 100 000
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital .................................................................................................... + 423 000
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l’Etat ............................................................................................................ + 324 000
6. Recettes provenant de l’extérieur .............................................................................................................................................. + 77 700
8. Divers................................................................................................................................................................................................... + 18 111 900

Totaux pour la partie B ...................................................................................................................................................... − 28 963 400

D. − PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L’ÉTAT

1. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités locales.................................................................. − 500 000
2. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des Communautés européennes................................................. + 5 000 000

Total général .................................................................................................................................................................. + 1 371 600

II. − COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En milliers de francs)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION

des évaluations pour 1995

COMPTE D’AFFECTATION DES PRODUITS DE CESSIONS DE TITRES DU SECTEUR
PUBLIC AUX DOTATIONS EN CAPITAL ET AVANCES D’ACTIONNAIRES AUX ENTRE-
PRISES PUBLIQUES

1 Produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de société réalisées à l’occasion d’opérations
comportant une cession au secteur privé d’une participation au capital social d’une entreprise du secteur
public..................................................................................................................................................................................................... 6 500 000 000

COMPTE D’AFFECTATION DES PRODUITS DE CESSIONS DE TITRES
DU SECTEUR PUBLIC AU DÉSENDETTEMENT DE L’ÉTAT

1 Produit des ventes par l’Etat de titres, de parts ou de droits de société réalisées à l’occasion d’opérations
comportant une cession au secteur privé d’une participation au capital social d’une entreprises du secteur
public..................................................................................................................................................................................................... 25 500 000 000

FONDS POUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

1 Produit de la contribution exceptionnelle des organismes collecteurs de la participation des employeurs
à l’effort de construction................................................................................................................................................................ 1 000 000 000

Total pour les comptes d’affectation spéciale d’avances du Trésor................................................................... 33 000 000 000

III. − COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR
(En milliers de francs)

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION

des évaluations pour 1995

AVANCES SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS REVENANT
AUX DÉPARTEMENTS, COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS ET DIVERS ORGANISMES

1 Recettes .................................................................................................................................................................................................... − 3 172 000 000

Total pour les comptes d’avances du Trésor ............................................................................................................. − 3 172 000 000
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DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1995

I. − OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. − Budget général

« Art. 10 et état B. − Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1995, des
crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 58 762 535 916 francs conformément à la répartition par titre et
par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En francs)

MINISTÈRE OU SERVICES TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

Affaires étrangères .................................................................. » » 62 200 000 900 000 000 962 200 000
Affaires sociales, santé et ville :

I. − Affaires sociales et santé .................................... » » 114 000 000 5 204 250 000 5 318 250 000
II. − Ville ............................................................................. » » » 20 000 000 20 000 000

Total ............................................................................. » » 114 000 000 5 224 250 000 5 338 250 000
Agriculture et pêche ............................................................... » » 26 190 000 765 590 000 791 780 000
Anciens combattants et victimes de guerre................... » » » » »
Charges communes................................................................. 24 003 000 000 » 6 820 110 000 10 615 000 000 41 438 110 000
Commerce et artisanat........................................................... » » » » »
Coopération................................................................................ » » » » »
Culture ......................................................................................... » » » 4 660 000 4 660 000
Départements et territoires d’outre-mer........................... » » 3 090 203 150 000 000 153 090 203
Education nationale................................................................. » » 35 000 000 » 35 000 000
Enseignement supérieur et recherche :

I. − Enseignement supérieur ...................................... » » 320 000 000 355 000 000 675 000 000
II. − Recherche.................................................................. » » 100 000 000 » 100 000 000

Total ............................................................................. » » 420 000 000 355 000 000 775 000 000
Environnement.......................................................................... » » 20 000 » 20 000
Equipement, transports et tourisme :

I. − Urbanisme et services communs .................... » » » » »
II. − Transports :

1. Transports terrestres....................................... » » » » »
2. Routes.................................................................. » » » » »
3. Sécurité routière............................................... » » » » »
4. Transport aérien............................................... » » » » »
5. Météorologie...................................................... » » » » »

Sous-total.................................................................... » » » » »
III. − Tourisme .................................................................. » » 3 993 826 » 3 993 826
IV. − Mer ............................................................................ » » 1 000 000 124 000 000 125 000 000

Total ............................................................................. » » 4 993 826 124 000 000 128 993 826
Industrie et postes et télécommunications ..................... » » » 911 440 000 911 440 000
Intérieur et aménagement du territoire :

I. − Intérieur ..................................................................... » » 284 500 000 » 284 500 000
II. − Aménagement du territoire ................................ » » 9 000 000 » 9 000 000

Total ............................................................................. » » 293 500 000 » 293 500 000
Jeunesse et sports .................................................................. » » » 21 200 000 21 200 000
Justice.......................................................................................... » » 104 505 000 » 104 505 000
Logement.................................................................................... » » » 2 274 500 000 2 274 500 000
Services du Premier ministre :

I. − Services généraux................................................. » » 20 086 887 96 700 000 116 786 887
II. − Secrétariat général de la défense nationale » » » » »

III. − Conseil économique et social........................... » » » » »
IV. − Plan............................................................................ » » » » »

Services financiers................................................................... » » 10 000 000 » 10 000 000
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MINISTÈRE OU SERVICES TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV TOTAUX

Travail, emploi et formation professionnelle ................. » » 3 500 000 5 400 000 000 5 403 500 000

Total général ............................................................. 24 003 000 000 » 7 917 195 916 26 842 340 000 58 762 535 916

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

B. − Opérations à caractère définitif
des comptes d’affectation spéciale

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

II. − AUTRES DISPOSITIONS

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

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. − MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

« Art. 18. − Suppression maintenue »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 19 bis. − I. − Le 2 de l’article 793 du code géné-
ral des impôts est complété par un 6o ainsi rédigé :

« 6o Lors de leur première transmission à titre gratuit,
les immeubles ou fractions d’immeubles mentionnés aux
articles 710 et 711, à concurrence des trois quarts de leur
valeur, lorsque l’acquisition par le donateur ou le défunt
est constatée par un acte authentique signé entre le
1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu’elle n’a pas
donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

« L’exonération est subordonnée aux conditions sui-
vantes :

« a) Que les immeubles aient été donnés en location
par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3o et
4o de l’article 199 decies B, pendant une durée minimale
de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière
exclusive et continue à son habitation principale.

« La location doit avoir pris effet dans les six mois de
l’acquisition de l’immeuble.

« Lorsqu’au jour de la transmission à titre gratuit le
délai de neuf ans n’est pas expiré, le bénéfice de l’exoné-
ration partielle est subordonné à l’engagement des dona-
taires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants
cause de maintenir en location, dans les mêmes condi-
tions, les biens transmis jusqu’à l’expiration de ce délai.

« b) Que les immeubles aient été détenus depuis plus
de deux ans par le donateur.

« La condition de deux ans n’est pas opposable en cas
de décès de l’acquéreur durant ce délai.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application des dispositions du présent 6o, notamment
les obligations déclaratives incombant aux redevables et
pièces justificatives à fournir lors de l’enregistrement de la
transmission mentionnée au premier alinéa. »

« II. − Dans la première phrase de l’article 793 ter du
code général des impôts, les mots : “au 4o” sont remplacés
par les mots : “aux 4o, 5o et 6o”.

« III. − Il est inséré dans le code général des impôts un
article 793 quater ainsi rédigé :

« Art. 793 quater. − Lorsque l’engagement prévu au a
du 6o du 2 de l’article 793 n’est pas respecté, les droits
sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à
l’article 1727. »

« Art. 19 ter. − L’article 199 decies A du code général
des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. − La location du logement consentie dans des
conditions fixées par décret à un organisme public ou
privé pour le logement à usage d’habitation principale de
son personnel, à l’exclusion du propriétaire du logement,
de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses
descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice
de la réduction d’impôt prévue au I. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 21 bis. − Supprimé. »
« Art. 21 ter. − Supprimé. »
« Art. 21 quater. − Le second alinéa du b du 3o de

l’article 1561 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par délibération adoptée

dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, décider
que certaines catégories de compétitions, lorsqu’elles sont
organisées par des associations sportives régies par la loi
du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou
que l’ensemble des compétitions sportives organisées sur
le territoire de la commune bénéficient de la même exo-
nération. »

II. − AUTRES DISPOSITIONS

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

« Art. 24. − I. − L’article L. 351-24 du code du travail
est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24. − Peuvent bénéficier d’une aide de
l’Etat les demandeurs d’emploi inscrits plus de six mois
au cours des dix-huit derniers mois, les bénéficiaires d’un
des revenus de remplacement prévus à l’article L. 351-2
et les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum
d’insertion, qui créent ou reprennent une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à
titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condi-
tion d’en exercer effectivement le contrôle, ou qui entre-
prennent l’exercice d’une autre profession non salariée.

« A défaut d’une compétence reconnue, l’octroi de
l’aide est subordonné à une formation à la gestion.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine la forme, le
montant et les conditions d’attribution de l’aide en fonc-
tion des caractéristiques du projet de création ou de
reprise d’entreprise.

« L’aide est réputée accordée pour un montant forfai-
taire déterminée par décret si un refus explicite n’inter-
vient pas dans les trois mois qui suivent la demande.

« Dans le cas où l’intéressé est à nouveau inscrit
comme demandeur d’emploi, il retrouve le bénéfice des
droits qu’il avait acquis à la date de l’attribution de l’aide.

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

« Art. 25. − I. − L’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédi-
gés :
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« 6o Des sociétés en nom collectif ;
« 7o Des groupements d’intérêt économique ;
« 8o Des groupements européens d’intérêt économique

à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France
métropolitaine ou des départements d’outre-mer ;

« 9o Des organismes non visés aux 1o à 8o qui entrent
dans le champ d’application de la contribution des insti-
tutions financières prévue à l’article 235 ter Y du code
général des impôts.

« 10o Des sociétés ou organismes non visés aux 1o à 9o

qui sont régis par la loi no 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopérative, à l’exception de
ceux visés à l’article L. 521-1 du code rural qui ont pour
objet exclusif d’assurer l’approvisionnement de leurs asso-
ciés coopérateurs en leur procurant les produits, les équi-
pements, les instruments et les animaux nécessaires à
leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives
agricoles ayant pour objet exclusif l’utilisation de maté-
riels agricoles par les associés coopérateurs. »

« I bis. − L’article L. 651-2 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :

« 1o Le 6o est abrogé ;
« 2o Il est ajouté un 10o ainsi rédigé :
« 10o Les sociétés en nom collectif et les groupements

d’intérêt économique constitués exclusivement entre des
sociétés exonérées par application des dispositions prévues
aux 1o à 8o, pour la réalisation d’opérations que ces socié-
tés peuvent mettre en œuvre directement avec le bénéfice
de cette exonération. »

« II. − 1o Au premier alinéa de l’article L. 651-3 du
code de la sécurité sociale, les mots : “dans la limite de
0,10 p. 100 du chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5”
sont remplacés par les mots : “dans la limite de
0,13 p. 100 du chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5”
et les mots : “trois millions de francs” sont remplacés par
les mots : “cinq millions de francs” ;

« 2o Après le premier alinéa de l’article L. 651-3 du
code de la sécurité sociale, il est inséré trois alinéas ainsi
rédigés :

« Pour les sociétés ou groupements visés aux 6o, 7o et
8o de l’article L. 651-1, la part du chiffre d’affaires corres-
pondant à des refacturations de prestations de services à
leurs membres ou associés n’est pas soumise à la contri-
bution.

« En outre, les redevables visés aux 1o à 5o et 10o de
l’article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la déter-
mination de leur contribution, de la part du chiffre d’af-
faires correspondant à des ventes de biens réalisées avec
les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent et
acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent
une participation au moins égale à 10 p. 100, à condition
que ces biens soient utilisés pour les besoins d’opérations
de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

« Pour les redevables visés au 9o de l’article L. 651-1, la
part du chiffre d’affaires correspondant à des intérêts pro-
venant d’opérations financières réalisées avec leurs orga-
nismes centraux mentionnés à l’article 20 de la loi
no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au
contrôle des établissements de crédit n’est pas soumise à
la contribution dans la limite du montant des intérêts
servis à ces organismes à raison de ces mêmes opéra-
tions. »

« II bis. − Après le deuxième alinéa de l’article L. 651-5
du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribu-
tion exceptionnelle prévue par l’article 8 de la loi no 91-
738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d’ordre
social est exclu de l’assiette de la contribution sociale de
solidarité. »

« II ter. − Le 4o de l’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale est complété par les mots : “ou dont la
moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparé-
ment, par l’Etat, par une ou plusieurs entreprises
publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales”.

« III. − A l’article L. 651-7 du code de la sécurité
sociale, après les mots : “articles L. 133-1,”, il est inséré la
référence : “L. 133-3,”.

« IV. − Le taux de la contribution instituée par l’article
L. 651-1 du code de la sécurité sociale due au titre de
1995 et assise sur le chiffre d’affaires réalisé à compter du
1er janvier 1994 est fixé à 0,13 p. 100.

« V. − Les dispositions du I et du I bis s’appliquent
pour les contributions dues à compter du 1er janvier
1996.

« Le nouveau seuil de franchise fixé au II s’applique à
compter de l’établissement du supplément de contribu-
tion résultant du IV qui sera acquitté en 1995.

« VI. − Avant le 31 décembre 1995, le Gouvernement
présente au Parlement un rapport sur la situation finan-
cière des régimes bénéficiaires de la contribution sociale
de solidarité visés à l’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale. Ce rapport précise notamment la réparti-
tion de la contribution entre les régimes bénéficiaires, les
emplois et les ressources de chaque régime, l’état de leurs
réserves ainsi que les modalités de recouvrement des coti-
sations. »

« Art. 25 bis. − I. − Le 1 de l’article 239 du code géné-
ral des impôts est ainsi modifié :

« 1o La première phrase du deuxième alinéa est
complété par les mots : “ou, en cas de transformation
d’une société de capitaux en une des formes de sociétés
mentionnées au 3 de l’article 206, avant la fin du troi-
sième mois qui suit cette transformation pour prendre
effet à la même date que celle-ci.” »

« 2o Le cinquième alinéa est complété par les mots :
“lorsqu’elles n’ont pas exercé l’option lors de cette trans-
formation, dans le délai mentionné au deuxième ali-
néa.” »

« II. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables pour les options exercées à compter du 1er août
1995. »

« Art. 26. − I. − L’article L. 233-45 du code des
communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des
collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité
propre peuvent également instituer, dans les conditions
prévues aux alinéas précédents, la taxe de séjour ou la
taxe de séjour forfaitaire lorsqu’ils réalisent des actions de
promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de
leurs compétences, des actions de protection et de gestion
de leurs espaces naturels. »

« II. − Dans le c de l’article 1609 nonies D du code
général des impôts, les mots : “dans ce cas, les commu-
nautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération
du conseil de communauté statuant à la majorité des
deux tiers ;” sont supprimés.

« Art. 27. − Suppression maintenue. »
« Art. 28. − Suppression maintenue. »
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« Art. 29. − A compter de 1996, le Gouvernement pré-
sente, en annexe au rapport relatif aux principes fonda-
mentaux qui déterminent l’évolution des régimes obliga-
toires de base de sécurité sociale prévu par l’article
L. 111-3 du code de la sécurité sociale, un document
récapitulant, pour les deux derniers exercices, les mon-
tants constatés ou estimés :

« − des crédits inscrits au budget général et au budget
annexe des prestations sociales agricoles, présentés par
titre et par chapitre, ainsi que des dépenses effectives,

« − des impositions de toute nature affectées à des
organismes de sécurité sociale,

« − des dépenses fiscales à finalité sociale,
« qui constituent l’effort financier de l’Etat en faveur de
la protection sociale.

« Ce document présente également les montants prévi-
sionnels des mêmes crédits et impositions pour l’exercice
budgétaire en cours d’exécution, ainsi que pour le projet
de loi de finances de l’année. »

Conformément à l’article 113, alinéa 3, du règlement,
je vais appeler l’Assemblée à statuer d’abord sur l’amende-
ment dont je suis saisi.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l’article 24,
substituer aux mots : “les bénéficiaires d’un des reve-
nus de remplacement prévus à l’article L. 351-2 et”,
les mots : “indemnisés ou non”. »

Puis-je considérer, monsieur le secrétaire d’Etat, que
vous l’avez défendu ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Oui.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur. La commission
mixte paritaire n’a pas délibéré de cet amendement, mais
nous avons bien entendu ce matin accordé le bénéfice de
l’aide à la création d’entreprise aux chômeurs qui étaient
demandeurs d’emploi depuis plus de six mois au cours
des dix-huit derniers mois, qu’ils soient indemnisés ou
non. Je peux donc donner mon accord à la précision
apportée par le Gouvernement. C’est plus clair.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi, compte

tenu du texte de la commission mixte paritaire, modifié
par l’amendement no 1.

(L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

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

dix-huit heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

4

EMPLOI ET SÉCURITÉ SOCIALE

Reprise de la discussion d’un projet de loi

adopté par le Sénat après déclaration d’urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du pro-
jet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence,
relatif à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité
sociale (nos 2174, 2176).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Mes chers collègues, il nous reste
encore vingt-quatre amendements à examiner. Je pense
que vous aurez tous à cœur d’éviter une séance de nuit.
(« Oui ! » sur de nombreux bancs.) Je fais donc appel à
votre sens de la concision.

Après l’article 1er

M. le président. M. Meylan et M. Laffineur ont pré-
senté un amendement, no 8, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le dernier alinéa de l’article L. 214-10

du code de la sécurité sociale, les mots : “bénéficient
d’une exonération de 30 p. 100” sont remplacés par
les mots : “sont exonérées totalement”.

« II. − Il est inséré dans le code général des
impôts, après l’article 231 bis O, un article 231 bis P
ainsi rédigé :

« Art 231 bis P. − Les rémunérations versées à
leurs salariés par les associations de services aux per-
sonnes visées à l’article L. 129-1 du code du travail
sont exonérées de la taxe sur les salaires. »

« III. − La perte de recettes est compensée par la
création d’une taxe additionnelle aux droits de
consommation prévus à l’article 403 du code général
des impôts et par le relèvement, à due concurrence,
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. Hervé Novelli, pour soutenir cet
amendement.

M. Hervé Novelli. Cet amendement, monsieur le
ministre du travail, vise à conforter le gisement d’emplois
que constituent les services d’aide à domicile.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour donner l’avis de la commission sur cet
amendement.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission a rejeté cet amendement. Comme l’a indiqué
M. le ministre, il vaut mieux attendre le projet sur les
emplois de service.

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail, du dialogue social et de la participation, pour don-
ner l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
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M. Jacques Barrot, ministre du travail, du dialogue
social et de la participation. Le Gouvernement a un ren-
dez-vous auquel il ne peut pas se soustraire puisque nous
devons examiner l’ensemble de ces questions notamment
à l’occasion de l’extension du chèque-service. Je souhaite
donc le retrait de cet amendement. S’il n’est pas retiré, j’y
suis bien sûr défavorable.

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. M. Meylan et M. Laffineur m’ont
confié le soin de défendre cet amendement mais, dans la
mesure où rendez-vous est pris, je le retire volontiers.

M. le président. L’amendement no 8 est retiré.
M. Michel Berson et les membres du groupe socialiste

ont présenté un amendement, no 35, ainsi rédigé :
« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Dans le cas où l’aide de l’Etat sous forme d’exo-

nération de charges sociales prévue à l’article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale accordée à
l’entreprise n’a pas permis de maintenir les emplois,
de créer des emplois, l’administration peut suspendre
cette aide ou demander son remboursement. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. L’amendement est défendu.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-
rable.

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

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

participation. Défavorable.

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

M. le président. M. Gheerbrant a présenté un amende-
ment, no 51, ainsi libellé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« I. − 1o Le début de l’article 6 de la loi no 89-18

du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre
social est ainsi rédigé :

« Les embauches, dans les conditions ci-après,
d’un premier et d’un deuxième salariés ouvrent
droit... Le reste sans changement. »

« 2o En conséquence, à l’article 6-3 de la loi
no 89-18 du 13 janvier 1989 précitée, les mots :
“leurs deuxième et troisième salariés” sont remplacés
par les mots : “leur troisième salarié”. »

« II. − Il est créé une cotisation additionnelle à la
cotisation sur les boissons alcooliques visée à
l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au
profit des caisses nationales du régime général de la
sécurité sociale. Le tarif de cette cotisation addi-
tionnelle est fixé à due concurrence des pertes de
recettes résultant, pour les caisses susmentionnées, de
l’application des dispositions du paragraphe I du
présent article. »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir
cet amendement.

M. Germain Gengenwin. Il est défendu.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-
rable.

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

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

participation. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 51.
(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 18, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« L’ensemble des revenus financiers provenant des

titres émis en France sont assujettis à une contribu-
tion sociale dont le taux est de 15,8 p. 100.

« Sont exonérés de cette contribution les livrets
d’épargne populaire, les livrets A, livrets bleus et
comptes d’épargne logement. Les plans d’épargne
populaire courants, avant promulgation de la pré-
sente loi, en sont également exonérés pendant cinq
ans. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement a déjà été
défendu par mon collègue Maxime Gremetz. Les revenus
financiers doivent participer au même titre que les reve-
nus du travail au financement des dépenses sociales du
pays.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-
rable.

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

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

participation. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(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 19, ainsi rédigé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Une réforme du mode de calcul des cotisations

patronales à la sécurité sociale sera réalisée sur la
base suivante :

« Les entreprises seront catégoriées en fonction de
leur taille et de leur activité.

« Les taux différenciés de ces catégories module-
ront la contribution de manière qu’elle soit moins
forte pour les entreprises de main-d’œuvre ainsi que
les petites et moyennes entreprises, et plus forte
pour les grandes entreprises et les plus accumula-
trices de capital. Le niveau de ces contributions est
fixé en fonction des besoins de financement de la
sécurité sociale.

« Le taux de la catégorie est modulé pour chaque
entreprise selon la variation de sa masse salariale
dans la valeur ajoutée, et de la valeur ajoutée dans le
chiffre d’affaires. Le comité d’entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel sont informés de ces résul-
tats. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. La réforme de l’assiette des
cotisations sociales patronales s’impose pour favoriser les
entreprises à fort taux de main-d’œuvre et les PME et
augmenter la contribution des entreprises accumulatrices
de capitaux qui sont gelés et non utilisés pour l’emploi.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-
rable.

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

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

participation. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Michel Berson et les membres du

groupe socialiste ont présenté un amendement, no 36,
ainsi rédigé :

« Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement présentera au Parlement avant

le 31 décembre 1997 un bilan évaluant en termes de
créations nettes d’emplois les effets de la mesure
d’abaissement du coût du travail prévue à l’article 1er

de la présente loi. »
La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Cet amendement s’inspire de celui
que nous avons déposé sur le premier texte.

Nous voulons avoir des informations précises sur l’effi-
cacité du dispositif imaginé par le Gouvernement. Nous
voulons savoir si, effectivement, la baisse de charges
entraîne des créations nettes d’emplois. C’est la raison
pour laquelle nous demandons que le Gouvernement pré-
sente au Parlement avant le 31 décembre 1997 un bilan
évaluant les effets de la mesure d’abaissement du coût du
travail.

Nous avons déjà eu l’occasion de parler de ces 
rapports. Ils nous paraissent utiles. Cela dit, si on en 
prévoit souvent dans les lois, ils ne sont pas toujours 
portés à la connaissance du Parlement, et on peut le
regretter. La mesure proposée par le Gouvernement coûte
une vingtaine de milliards de francs. Il me paraît indis-
pensable que le Parlement soit informé de sa réalité, de
son efficacité et de ses effets en termes de création
d’emplois.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-
rable.

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

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

participation. Défavorable.

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

Article 2

M. le président. « Art. 2. − L’article 6 de la loi no 93-
953 du 27 juillet 1993 relative au développement de
l’emploi et de l’apprentissage est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : “ et le 30 juin 1994,
en application des articles L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6
et L. 981-7 du code du travail ” sont remplacés par les
mots : “ et le 31 décembre 1995, en application des
articles L. 117-1 et L. 981-1 du code du travail ” ;

« 2o Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. »

La parole est à M. Rémy Auchedé, premier orateur
inscrit sur l’article.

M. Rémy Auchedé. Par cette intervention sur l’article,
je défends en même temps les amendements nos 21 et 20.

L’article 2 a pour objet d’augmenter de façon significa-
tive les aides aux employeurs pour les contrats de qualifi-
cation et les contrats d’apprentissage. Ces mesures pour-
raient avoir un effet positif si elles permettaient
véritablement aux centaines de milliers de jeunes sans
qualification de s’insérer dans l’entreprise. Or chacun
peut constater que, pour un grand nombre d’entre eux,
les contrats d’apprentissage ou de qualification ne
débouchent pas sur un emploi stable, et que les jeunes
retournent souvent à l’ANPE.

Ainsi que nous l’avons rappelé sans cesse dans ce
débat, les employeurs bénéficient de nombreuses aides, et
notamment de 200 milliards de francs chaque année au
titre de la formation professionnelle. Nous proposons
donc par les amendements nos 21 et 20 que les aides
accordées se traduisent réellement par des garanties
d’emplois stables. Si ces amendements étaient adoptés, les
deux projets de loi que nous discutons pourraient
répondre non pas seulement aux souhaits du patronat de
faire baisser ce qu’il appelle le coût du travail, mais aussi
aux aspirations de milliers de salariés privés d’emploi
stable.

M. le président. La parole est à M. Claude Girard.

M. Claude Girard. Les jeunes de seize à vingt-cinq ans
sont particulièrement affectés par le chômage. Les nom-
breuses mesures destinées à inciter les entreprises à les
embaucher n’ont pas, loin de là, donné tous les résultats
espérés.

Parallèlement, la législation sur les pensions de retraite
continue d’exiger, pour la jouissance d’une pension à taux
plein, des conditions d’âge imposant à de nombreux assu-
rés ayant accompli une carrière très longue de poursuivre
leurs activités en dépit de la dégradation de la situation
de l’emploi.

Ainsi, il est proposé de créer une possibilité de départ
anticipé, avant soixante ans, au profit des salariés justi-
fiant de la durée de l’assurance requise pour obtenir le
taux plein, afin de libérer des emplois pour les jeunes.

Le salarié désireux de partir avant soixante ans bénéfi-
cierait, s’il remplissait les conditions de durée d’assurance
prévues par le code de la sécurité sociale, d’une prestation
d’un montant égal à celui de la pension qu’il percevrait
s’il avait atteint l’âge requis. Cette prestation serait prise
en charge à condition que le départ de l’intéressé donne
lieu en contrepartie à l’embauche d’un jeune sans emploi.
Bien évidemment, afin de ne pas créer de rigidité exces-
sive, il ne serait pas exigé que l’embauche effectuée
concerne strictement le poste libéré par le départ du sala-
rié plus âgé. Par ailleurs, l’entreprise pourrait demander
au bénéficiaire de cette mesure d’exercer auprès du jeune
embauché, pendant une période déterminée par la voie
réglementaire, un rôle de tuteur donnant lieu à une
rémunération spécifique.

Le patronat et trois organisations syndicales ont, au
début du mois de juillet, mis à l’étude ce dispositif. Il
pourrait être financé par une dotation du régime d’assu-
rance chômage UNEDIC, fixée par les partenaires
sociaux, mais ces derniers escomptent d’autres finance-
ments en provenance des entreprises et de l’Etat.

De nombreux points restent bien sûr encore à préciser
et à acter par voie de négociations dans le dispositif, mais
nombreux sont ceux qui pensent que, parallèlement à
l’offensive lancée par le Premier ministre pour l’emploi et
contre l’exclusion des jeunes en particulier, la voie des
négociations entre les partenaires sociaux se révélera
féconde.
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Dans l’hypothèse d’un départ à l’âge de cinquante-huit
ans, la caisse nationale d’assurance vieillesse chiffre à
100 000 personnes le nombre de bénéficiaires potentiels.

Enfin, financièrement nous entrons dans la logique de
substitution des dépenses pour l’emploi dites actives aux
dépenses dites passives, seulement destinées à corriger les
dégâts immédiats du chômage.

Pour l’UNEDIC, si le dispositif fonctionne bien, la
contribution au financement de la mesure pourra être
plus que compensée par l’économie réalisée sur les alloca-
tions chômage. Le coût d’un chômeur est, en effet,
aujourd’hui en moyenne d’environ 130 000 francs par an
pour la collectivité.

Il est alors clair que le poids du financement incitatif
des départs à la retraite sera très largement compensé,
d’une part, du fait de la baisse des sorties financières de
l’UNEDIC et, d’autre part, grâce aux rentrées d’argent
nouvelles dans les caisses du régime général de la sécurité
sociale et dans celles de l’Etat, lesquelles découleront bien
sûr de l’augmentation du nombre d’actifs occupés.

Monsieur le ministre du travail, vous avez, je crois,
salué cet accord social d’un genre nouveau et vous n’avez
pas exclu la possibilité d’une contribution des pouvoirs
publics aux côtés des partenaires sociaux. Nous aimerions
connaître votre sentiment sur le sujet.

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

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

participation. Monsieur Girard, nous ne pouvons pas
nous substituer aux partenaires de l’UNEDIC. Nous
sommes en pleine phase d’élaboration de nouvelles règles
pour l’UNEDIC et le Parlement, je l’ai noté, souhaite
que l’UNEDIC aille plus loin. A cet égard, vos
remarques très précises et judicieuses méritent d’être ver-
sées au débat. J’ose espérer que nous pourrons avancer
dans le sens que vous souhaitez.

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

Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)

Après l’article 2

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 21, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« L’article L. 432-3 du code du travail est ainsi

modifié :
« I. − Le onzième alinéa (2o) est complété par les

mots : “ainsi que le nombre de contrats de qualifica-
tion signés dans l’entreprise”.

« II. − Le douzième alinéa (3o) est complété par
les dispositions suivantes : “ainsi que des bénéfi-
ciaires de contrats de qualification. Il veille à ce que
les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité
soient respectées pour les apprentis et les jeunes
embauchés dans l’entreprise au titre des contras
d’apprentissage et de qualification”.
« III. − Le quatorzième alinéa (5o) est complété
par les mots : “ainsi que celle des aides forfaitaires
accordées aux entreprises au titre de l’article 6 de la
loi no 93-953 relative au développement de l’emploi
et de l’apprentissage” ».

Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-
rable.

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

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

participation. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du parti communiste ont présenté un amende-
ment, no 20, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« Le comité départemental de la formation profes-

sionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi,
visé à l’article L 910-1 du code du travail, est
informé trimestriellement des aides forfaitaires accor-
dées aux entreprises au titre de l’article 6 de la loi
no 93-953 relative au développement de l’emploi et
de l’apprentissage, ainsi que des modalités de forma-
tion et d’insertion mises en œuvre. »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Défavo-
rable !

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

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

participation. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’amendement no 20 n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gengenwin a présenté un amende-
ment, no 24, ainsi libellé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« L’article L. 961-1 du code du travail est

complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un accord collectif étendu peut prévoir le verse-

ment, à un organisme collecteur paritaire agréé, de
la contribution prévue à l’article 30 de la loi de
finances pour 1985 sans que cette obligation excède
50 p. 100 de ladite contribution.

« Pour les contributions à la formation prévues
aux articles L. 961-9, L. 952-1 du code du travail et
30 de la loi de finances pour 1985, l’entreprise peut
s’acquitter de son obligation à un organisme collec-
teur paritaire désigné par un accord collectif ou un
organisme collecteur paritaire interprofessionnel. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Nous abordons là un pro-
blème qui nécessitera quelques minutes de débat car il
s’agit de la répartition des fonds de la formation en alter-
nance au niveau des organismes collecteurs.

Je défendrai en même temps l’amendement no 16 de
mon collègue Daniel Mandon, qui a le même objet que
le mien.

Les entreprises versent 0,4 p. 100 de leur masse sala-
riale pour le financement des formations en alternance,
qu’il s’agisse des contrats d’adaptation, des contrats
d’orientation ou des contrats de qualification. Avant le
vote de la loi quinquennale pour l’emploi, 555 organismes
mutualisateurs agréés étaient habilités à collecter ces
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fonds. Pour parvenir à une meilleure efficacité et la loi
quinquennale a prévu de réduire le nombre des orga-
nismes collecteurs : 66 OPCA de branche ont donc été
créés à la suite de négociations au plan national.

Toutefois, quand les partenaires sociaux des départe-
ments et des régions ont pris connaissance de l’accord
conclu au niveau des branches nationales, ils ont égale-
ment constaté que 90 p. 100 des crédits allaient être aspi-
rés par une collecte verticale, c’est-à-dire collectés par les
branches. Or je rappelle qu’il s’agit d’une somme d’envi-
ron 5,5 à 6 milliards de francs.

De ce fait, les organismes paritaires collecteurs agréés
dans les régions ne disposent plus que des miettes, si bien
que lorsque le moindre petit artisan veut conclure un
contrat de qualification, il est obligé de faire appel à son
OPCA de branche à l’échelon national. Cela est inad-
missible, va à l’encontre du bon sens et favorise une cen-
tralisation excessive.

La loi quinquennale a transféré d’importantes responsa-
bilités aux conseils régionaux en matière de formation des
jeunes de seize à vingt-cinq ans, formation qui normale-
ment débouche sur des contrats d’apprentissage ou des
contrats de qualification. Or cette concentration des
moyens financiers au niveau des branches nationales est
tout à fait incompatible avec la décentralisation des res-
ponsabilités.

Je passe sur le fait que cette concentration des moyens
financiers a entraîné des licenciements dans des orga-
nismes qui jusqu’à présent avaient bien fonctionné. D’ail-
leurs, dans les régions, nombre de partenaires sociaux ont
réagi avec violence devant une telle situation.

Voilà pourquoi je propose, par mon amendement
no 24, que la répartition puisse se faire sur la base 50-50,
c’est-à-dire que les OPCA régionaux disposent de
50 p. 100 des fonds.

M. le président. Je suis en effet saisi d’un amendement
no 16, présenté par M. Mandon, ainsi libellé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« L’article L. 961-12 du code du travail est

complété par les alinéas ainsi rédigés :
« Un accord collectif étendu qui désigne un orga-

nisme collecteur paritaire ne peut contenir de dispo-
sitions ayant pour effet d’interdire aux employeurs
adhérents à cet organisme, après s’être acquittés de
leur engagement envers celui-ci, d’adhérer à un autre
organisme collecteur paritaire interprofessionnel pour
leurs obligations légales, ou d’utiliser les autres
modalités d’exécution prévues aux articles L. 951-1
du code du travail et 30 pour la loi de finances
pour 1985.

« Les organismes paritaires collecteurs agréés
nationaux professionnels attribuent 50 p. 100 du
montant de leurs ressources collectées au titre de la
contribution des employeurs prévue à l’article 30 de
la loi de finances pour 1985 aux organismes pari-
taires collecteurs agréés interprofessionnels pour le
financement des contrats d’insertion en alternance.

« L’attribution de ces sommes à chaque OPCA
interprofessionnel s’effectue selon des modalités
fixées par décret.

« Ne sont pas concernées par l’alinéa ci-dessus les
dispositions des articles L. 932-2 et L. 951-1-1 du
code du travail. »

Cet amendement vient d’être défendu par M. Gengen-
win.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements
nos 24 et 16 ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission a émis un avis défavorable sur l’amendement
que vient de défendre M. Gengenwin, non sur le fond,
mais tout simplement parce qu’elle a considéré que mon
amendement no 48, deuxième rectification, était meilleur.

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

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

participation. L’avis du Gouvernement sur cet amende-
ment vaudra aussi pour les amendements suivants portant
sur le même sujet.

Je ferai un petit historique. A la suite du vote de la loi
quinquennale pour l’emploi, l’accord national inter-
professionnel du 5 juillet 1995 a pris des dispositions
pour réorganiser la collecte de la contribution du
0,4 p. 100 de la masse salariale des entreprises qui sert à
financer les formations en alternance. Mais le dispositif
initial des partenaires sociaux n’a pas permis d’atteindre
l’équilibre entre organismes de branche et organismes
régionaux interprofessionnels ; ces derniers ne se sont vu
reconnnaître qu’un rôle très subsidiaire, et ce qu’a dit
M. Gengenwin à cet égard est juste. Dans certains cas, ce
dispositif n’a pas permis de financer des contrats de qua-
lification sur le plan interprofessionnel et dans les régions.

Nous avons parfois assisté, dans certaines branches, à
une concentration importante des fonds, ce qui, dans cer-
tains secteurs, complique l’accès des entreprises au finan-
cement des contrats de qualification, si nécessaires à l’in-
sertion professionnelle des jeunes.

En décembre dernier, un débat a eu lieu sur un amen-
dement de M. Gengenwin, qui proposait, comme aujour-
d’hui, de libérer la moitié de la collecte. S’agissant d’un
problème posé par des dispositions résultant d’un accord
conclu entre partenaires sociaux, mon prédécesseur avait
demandé de surseoir au vote de cet amendement pour
donner à ces derniers une chance de corriger eux-mêmes
les imperfections du dispositif qu’ils avaient créé. Cette
proposition du Gouvernement avait été acceptée.

Malheureusement, aucun accord n’ayant pu être trouvé
avant la formation du nouveau gouvernement, je me suis
donc trouvé devant l’obligation de poursuivre la
démarche. J’ai donc écrit aux signataires de l’accord du
5 juillet 1994 pour leur demander de le modifier en vue
d’assurer l’équilibre entre organismes de branche et orga-
nismes régionaux.

Un accord a finalement été passé entre le CNPF et
quatre des cinq organisations syndicales confédérales. Il
prévoit que 35 p. 100 de la collecte de branche seront
réservés aux organismes régionaux pour le financement
des contrats en alternance conclus à leur initiative, que
l’entreprise désignera au moment du versement de sa
contribution l’organisme régional bénéficiaire de cette
part de 35 p. 100, que le libre choix de l’entreprise devra
être impérativement respecté et que des conventions lie-
ront les organismes de branche aux organismes régionaux
pour définir les modalités de leur collaboration.

Cet accord pose, il est vrai, les principes d’un meilleur
équilibre entre branches et régions. Il assure l’utilisation
effective de 35 p. 100 de la collecte de branche par les
organismes régionaux. Pour autant, il faut bien le
reconnaître, il ne règle pas tous les problèmes. Certaines
organisations auraient préféré qu’on aille au-delà de
35 p. 100, mais ce chiffre peut apparaître comme un
compromis entre les 20 p. 100 que proposaient les uns
depuis plusieurs mois et les 50 p. 100 que demandaient
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les autres. On aurait pu imaginer un système plus simple
de libération d’une partie de la collecte en maintenant
une concurrence pour la collecte des contributions des
entreprises, mais nombre de chefs d’entreprise se plai-
gnaient des multiples démarchages dont ils faisaient
l’objet dans le passé.

Enfin, il est vrai que le système des conventions peut
présenter l’inconvénient de provoquer ici ou là des
lenteurs ou des rigidités. Il faut donc impérativement, si
cet accord doit prévaloir, que la convention type prévue
par les partenaires sociaux soit très vite établie et qu’elle
constitue un outil simple et pratique pour tous les orga-
nismes.

Je rappelle, pour ce qui concerne le secteur de l’artisa-
nat, que l’accord interprofessionnel du 26 juillet n’étant
pas signé par l’EPA, il ne s’appliquera pas aux trois orga-
nismes collecteurs relevant des professions artisanales : le
FAFSAB pour le bâtiment, le multi FAF pour la produc-
tion et les services, l’OPCA de l’alimentation.

J’ai ainsi voulu relater objectivement les conditions
dans lesquelles cet accord est intervenu et présenté l’ana-
lyse que l’on pouvait en faire.

J’avais écrit aux partenaires sociaux en les mettant en
demeure de parvenir à un accord. Il a été signé hier.
Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite s’en tenir
à l’accord intervenu, tout en veillant, bien sûr, à ce que
sa mise en œuvre tienne compte des préoccupations dont
vous m’avez saisi.

M. le président. Monsieur le ministre, dois-je
comprendre que vous repoussez l’amendement no 24 ?

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

participation. Etant donné qu’un accord a été conclu, le
Gouvernement considère a priori qu’il n’est pas nécessaire
de légiférer. Donc, avis défavorable.

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

M. Germain Gengenwin. Vous nous dites, monsieur le
ministre, qu’un accord a été conclu hier, soit. Mais pour
qu’il soit valable sur toute la France, encore faudrait-il
que ceux qui l’ont signé soient d’accord avec leurs man-
dants dans les régions !

M. Maxime Gremetz. On ne peut pas légiférer sur
tout ! Il faut laisser de la place au conventionnel !

M. le président. Monsieur Gremetz, laissez parler
M. Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Nous ne voulons absolument
rien enlever aux partenaires sociaux : ni leur responsabilité
ni les 6 milliards de francs qui sont collectés. Ce que
nous voulons, c’est que les élus nationaux que nous
sommes aient aussi leur mot à dire à propos de la réparti-
tion des fonds, car nous ne pouvons pas accepter ce qui
se passe actuellement dans les régions. Que la répartition
et la concentration des moyens financiers aient été négo-
ciées par des partenaires sociaux en désaccord avec leurs
mandants dans les régions n’est pas de bonne démocra-
tie !

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

M. Maxime Gremetz. Vous nous dites toujours qu’il
faut privilégier la négociation ; or là, monsieur Gengen-
win, vous voulez être plus royaliste que le roi, plus patron
que les patrons.

Un accord a été conclu entre le CNPF et les organisa-
tions syndicales − pas avec la CGT ; vous voyez que je ne
suis pas chauvin −...

M. Germain Gengenwin. C’est vrai !
M. Maxime Gremetz. ... et parce que les patrons

doivent payer 300 millions, ils s’adressent à nous pour en
être exemptés !

M. Germain Gengenwin. Pas du tout !
M. Maxime Gremetz. Je suis résolument contre cette

démarche car je souhaite que l’on favorise les négocia-
tions. Je suis aussi pour que le Parlement légifère, mais
sur les trente-cinq heures, sur la durée légale du temps de
travail, pas pour revenir sur les conséquences d’un accord
parce que les patrons ne veulent pas payer ! Moi, je ne
veux pas m’ingérer dans les affaires du CNPF !

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Pour la

clarté du débat, monsieur le président, j’aimerais défendre
mon amendement no 48, deuxième rectification, dès à
présent.

M. le président. Je suis en effet saisi d’un amende-
ment, no 48, deuxième rectification, présenté par
Mme Bachelot-Narquin et M. Hannoun.

Cet amendement est ainsi libellé :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« Après le paragraphe IV de l’article 30 de la loi

de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre
1984), il est inséré un paragraphe IV bis ainsi
rédigé :

« Les organismes collecteurs paritaires à compé-
tence nationale et professionnelle visés à l’article
L. 961-12 du code du travail, à l’exception de ceux
correspondant à des secteurs professionnels pour
lesquels il existe une taxe parafiscale affectée au
développement de la formation professionnelle des
jeunes ou un accord de branche conclu, avant le
5 juillet 1994, en application du 3o du IV reversent
35 p. 100 du montant des contributions qu’ils ont
reçues des employeurs visés à l’article L. 951-1 du
code du travail, dans le respect de la décision d’attri-
bution des employeurs, aux organismes collecteurs
paritaires à compétence nationale et interprofes-
sionnelle visés à l’article L. 961-12 du code du tra-
vail. Les modalités du reversement sont définies par
décret en Conseil d’Etat. »

Sur cet amendement, M. Gengenwin a présenté un
sous-amendement, no 60, ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 48, deuxième rectifica-
tion, après les mots : “à compétence nationale”, insé-
rer les mots : “ou régionale”. »

La parole est à Mme Bachelot-Narquin, pour soutenir
l’amendement no 48, deuxième rectification.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. M. Gen-
genwin a excellemment expliqué comment s’effectuait, en
vertu de la loi quinquennale pour l’emploi, la répartition
des 0,4 p. 100 de la masse salariale des entreprises pour
le financement des formations en alternance entre orga-
nismes paritaires interprofessionnels nationaux et orga-
nismes interprofessionnels régionaux ou interrégionaux.

Toutefois, il s’est produit rapidement un assèchement
des fonds dont disposaient les organismes interprofession-
nels régionaux, et ceux auxquels font appel les PME-PMI
et les artisans n’ont pas pu payer les contrats de qualifica-
tion.

Le ministre du travail du précédent gouvernement a
donc estimé utile de faire procéder à un transfert de la
collecte des branches vers les organismes interprofession-
nels régionaux ou interrégionaux.
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Un accord a été conclu hier soir et il fixe ce transfert à
35 p. 100. M. le ministre nous en a décrit les caractéris-
tiques. Dès lors, pourquoi vouloir revenir sur celui-ci ? Eh
bien ! pour plusieurs raisons.

D’abord, je suis un peu réservée sur le terme
d’« accord ». Il s’agit de répartir une cotisation patronale.
Or quand on lit la presse économique de ce matin, on
constate que cet accord divise, en fait, profondément le
monde patronal et que cette division va être à l’origine
d’un certain nombre de difficultés.

Ensuite, je suis toujours un peu surprise que l’on
demande aux parlementaires ou aux ministres de valider
des accords in extenso, sous prétexte qu’ils ont été conclus
par les partenaires sociaux, alors que nous savons très
bien qu’ils seront en fait inapplicables.

M. Germain Gengenwin. Le CIP, c’était la même
chose !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Un
ancien président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, Jean-Michel Belorgey, que beaucoup
d’entre nous ont bien connu, fait exactement le même
constat dans un récent rapport intitulé L’insoutenable
application de la loi et publié par une commission prési-
dée par Jérôme Bignon.

Pourquoi cet accord sera-t-il inapplicable ? Pour deux
raisons, et c’est pour cela que j’ai déposé l’amendement
no 48, deuxième rectification.

Première raison : cet accord prévoit que les organismes
interprofessionnels régionaux n’auront qu’un simple droit
de tirage sur les fonds qu’on va leur reverser. On imagine
immédiatement les difficultés de trésorerie qu’ils vont
devoir affronter. Il faut que l’argent provenant de la péré-
quation soit bien versé dans leurs caisses, afin qu’ils
puissent gérer de façon convenable leur contrat de qualifi-
cation et ne pas avoir un simple droit de tirage.

Deuxième raison : certaines branches ont déjà rempli
leurs obligations vis-à-vis de ces organismes interprofes-
sionnels, soit en augmentant les fonds versés par l’inter-
médiaire d’une taxe parafiscale, soit en apportant une
contribution forte à la formation. On voit tout de suite
que si les 35 p. 100 réservés aux organismes régionaux
par l’accord d’hier soir s’ajoutent aux obligations pari-
taires que les branches ont déjà remplies, le financement
de ces dernières sera complètement asséché.

Je ne suis pas d’accord, monsieur le ministre, quand
vous dites que nous allons contre cet accord paritaire. Au
contraire, nous cherchons à l’améliorer, conformément à
notre rôle de parlementaire.

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win pour soutenir le sous-amendement no 60.

M. Germain Gengenwin. J’indique d’abord, monsieur
le président, que je retire mon amendement no 24, ainsi
que l’amendement no 16, pour me rallier à l’amendement
no 48, deuxième rectification, de Mme Bachelot-Narquin.
Toutefois, je crois qu’il convient de le sous-amender, afin
que les fonds puissent être collectés par les organismes
collecteurs paritaires à compétence nationale ou régionale
et interprofessionnelle et pas seulement par les organismes
collecteurs paritaires à compétence nationale et inter-
professionnelle. Nous voulons donc que la collecte puisse
se faire au niveau des branches ou au niveau régional,
selon un rapport 65 p. 100-35 p. 100.

M. le président. Pouvez-vous me préciser, monsieur
Gengenwin, si vous souhaitez insérer les mots : « ou
régionale » après les mots : « organismes collecteurs pari-

taires à compétence nationale » uniquement à l’avant-
dernière ligne de l’amendement ou également à la pre-
mière ligne ?

M. Germain Gengenwin. Seulement à l’avant-dernière
ligne, monsieur le président. Nous voulons que la réparti-
tion puisse se faire dans les organismes régionaux.

M. le président. Les amendements nos 24 et 16 sont
donc retirés.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 48, deuxième rectification, et le sous-amendement
no 60, tel qu’il vient d’être corrigé et qu’il convient de
lire ainsi :

« A la fin de la première phrase de l’amendement no 48,
deuxième rectification, après les mots : “à compétence
nationale”, insérer les mots : “ou régionale ”. »

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

participation. Je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai déjà dit.
Cela étant, madame Bachelot, je ne sous-estime nulle-

ment l’intérêt du travail effectué par la commission. Je
répète que je me suis situé sur un plan de procédure et je
confirme donc mon avis défavorable.

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

M. Jean-Yves Chamard. Je suis contre tous ces amen-
dements.

Il y a six mois, le Parlement a accepté, à la demande
de M. Michel Giraud, de ne pas délibérer sur ce sujet,
pour que les partenaires sociaux négocient. Je rappelle
que la formation professionnelle est un des domaines
dans lesquels s’expriment les partenaires sociaux, même
s’il y a beaucoup à dire sur la gestion des fonds. Lesdits
partenaires se sont fait beaucoup tirer l’oreille. D’ailleurs,
qu’ils soient parvenus à un accord hier n’est sans doute
pas sans lien avec le fait que nous débattons de cela
aujourd’hui ; mais cet accord existe.

Je ne suis pas sûr qu’il soit parfait, mais je trouve peu
convenable de dire, avant tout début d’application, que
cet accord est forcément mauvais.

En réalité, une grande branche professionnelle − je ne
dirai pas laquelle − est en désaccord avec le CNPF. Ce
n’est pas au Parlement, alors que l’accord a été signé hier,
de jouer une branche contre l’ensemble des autres et le
CNPF.

M. Maxime Gremetz. Absolument !

M. Jean-Yves Chamard. Mais disons très clairement
aux signataires que, si cet accord n’est pas appliqué et
qu’il donne lieu dans les trois ou quatre prochains mois à
de réels problèmes qu’ils ne sont pas capables de surmon-
ter eux-mêmes, nous légiférerons. Cela dit, je ne crois pas
que nous devions le faire aujourd’hui. Il existe un CNPF,
et il doit être capable de se faire entendre.

Je suis contre tous les amendements pour les raisons
que je viens d’indiquer, mais je dis aux partenaires
sociaux : j’espère que l’accord est bon ! Sinon, modifiez-
le !

Cet accord devra porter ses fruits très vite car nous
avons besoin d’utiliser complètement et de façon adé-
quate les fonds de la formation en alternance et de la for-
mation professionnelle.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 60 corrigé.

(Le sous-amendement est adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48,
deuxième rectification, modifié par le sous-amendement
no 60 corrigé.

(L’amendement, ainsi sous-amendé, n’est pas adopté.)

M. le président. M. Jacob, rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges, et M. Gen-
genwin ont présenté un amendement, no 41, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le premier alinéa du paragraphe II de

l’article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-
1208 du 29 décembre 1984), après les mots : “inver-
sement égal à” substituer au pourcentage :
“0,4 p. 100”, le pourcentage “0,3 p. 100”.

« II. − Dans le deuxième alinéa de l’article 225 du
code général des impôts, après les mots : “Son taux
est fixé à”, substituer au pourcentage : “0,5 p. 100”,
le pourcentage : “0,6 p. 100”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Yvon Jacob, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, je laisse à M. Gengenwin, qui est l’auteur de cet
amendement, le soin de le défendre.

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

M. Germain Gengenwin. Je vous remercie, monsieur le
rapporteur pour avis.

Mes chers collègues, je crains fort que nous n’ayons
pas tous compris le sens du vote que nous avons exprimé
tout à l’heure.

Nous avons voulu transférer dans les OPCA régionaux
35 p. 100 de la collecte. Dans l’Est, nous avions un orga-
nisme interrégional qui récoltait 400 millions de francs.
Savez-vous ce que l’on est en train de faire ? On transfère
pour 70 millions de contrats de qualification dans vingt-
cinq branches à Paris. On envoie d’abord une camion-
nette, puis on envoie le personnel que l’on est obligé de
licencier. Et nous, collectivités locales, qui avons des res-
ponsabilités, courons derrière ! Mais avec qui allons-nous
négocier ?

Nous savons pertinemment que l’argent, une fois qu’il
a quitté les régions, est difficile à faire revenir, même si
les branches nous affirment qu’elles vont elles-mêmes s’y
réimplanter. Savez-vous que celles-ci ont pris la précau-
tion d’opérer un prélèvement de 2 p. 100 sur l’ensemble
des collectes de l’alternance, soit 250 millions de francs, à
la suite d’un accord conclu avec les partenaires sociaux ?

Je ne souhaite pas critiquer les partenaires sociaux, ni
la non-utilisation des fonds. D’ailleurs, lors du dernier
débat où nous avons évoqué le sujet, en présence de
M. Giraud, j’avais proposé de réduire le 0,4 p. 100 de
l’alternance pour financer les organisations syndicales. En
effet, je ne veux pas que ces organisations se financent sur
des fonds de formation détournés. Que ce financement
s’opère clairement !

M. Jean-Yves Chamard. Très bien !

M. Germain Gengenwin. Mes chers collègues, ce que
nous venons de faire est une erreur ! C’est une erreur que
de refuser aux partenaires sociaux un minimum d’exis-
tence dans les régions. Assumant moi-même au sein de
mon conseil régional des responsabilités en ce domaine,
puisque je préside la commission chargée des problèmes
de formation, je suis désolé du vote qui est intervenu et
mon ardeur à défendre l’amendement no 41 n’en sera que
plus forte puisqu’il concerne le financement de l’appren-
tissage.

L’apprentissage, tout le monde le sait, est en pleine
évolution. Les demandes sont nombreuses parce que nous
avons réussi à lui donner ses lettres de noblesse. L’appren-
tissage est présent au niveau du « bac pro », du BTS et de
la formation d’ingénieur, que nous n’avons pas besoin de
favoriser.

Nous voulons qu’un jeune qui, au départ de sa vie,
entre dans l’apprentissage ne voie pas son avenir bouché
après un CAP. S’il en a l’ambition, il doit pouvoir, par le
biais de l’apprentissage, continuer sa formation, et les
possibilités existent.

Il faut financer l’apprentissage et l’ensemble des
conseils régionaux ajoutent tous les ans 10 p. 100 envi-
ron à son financement.

Ainsi que je l’ai dit hier, lorsqu’on propose des
contrats de qualification à des jeunes qui ont déjà un
BTS, on opère un détournement de la formation en
alternance. Voilà pourquoi je propose de transférer une
partie du 0,4 p. 100 de l’alternance sur le quota de
l’apprentissage, en faisant passer ce dernier de 0,1 à
0,2 p. 100.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Comme
M. Gengenwin nous l’a bien expliqué, l’amendement vise
à réajuster les pourcentages au bénéfice de l’apprentissage
par rapport aux contrats de qualification. La commission
l’a repoussé. Ce n’est pas que ce soit une mauvaise idée.
En effet, la collecte des fonds du 0,4 p. 100 est loin
d’être entièrement utilisée : on estime qu’elle l’est à hau-
teur de 60 p. 100, alors que l’on ne dispose jamais assez
de fonds pour l’apprentissage. Mais le ministre nous a
répété qu’un projet de loi sur la formation professionnelle
était en préparation. L’amendement nous paraît donc pré-
maturé.

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

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

participation. Je remercie beaucoup Mme Bachelot-Nar-
quin, mais je salue aussi la démarche de M. Gengenwin,
bien qu’il soit sans doute un peu en avance...

M. Germain Gengenwin. Plus après le vote de tout à
l’heure, monsieur le ministre !

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

participation. Monsieur Gengenwin, je suis face à un
accord et à des votes qui ne me paraissent pas très cohé-
rents.

M. Maxime Gremetz. Il n’y a que nous qui sommes
clairs !

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

participation. Une clarification me paraît nécessaire. Mais
ce n’est pas mon problème.

Cela dit, monsieur Gengenwin, j’ai déjà réuni une pre-
mière table ronde sur l’apprentissage et je serais évidem-
ment très ennuyé si une décision était prise avant même
que nous en ayons débattu avec tous les partenaires
sociaux. Ceux-ci le vivraient sans doute très mal car ils
auraient le sentiment que l’on aurait anticipé sur leurs
travaux.

Je suis persuadé que l’Etat doit, à un moment donné,
jouer son rôle de régulateur et j’entends personnellement
assumer toute ma responsabilité personnelle s’agissant de
l’apprentissage. Mais je vous demande instamment de
retirer votre amendement car, s’il était adopté, je serais
très handicapé pour réunir les deux tables rondes que j’ai
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prévues pour le mois de septembre afin de mettre à plat
tous les problèmes de financement de l’apprentissage.
Sans doute votre amendement sera-t-il un signe fort pour
les partenaires et, peut-être, une indication du chemin à
suivre.

Tels sont les propos que je dois tenir aujourd’hui, tout
en insistant pour que vous retiriez l’amendement.

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

M. Maxime Gremetz. Je suis non pas contre le prin-
cipe de l’amendement, mais contre la méthode. L’appren-
tissage et donc les moyens qui lui sont consacrés sont des
questions importantes.

M. Germain Gengenwin. Soyons réalistes et proches du
terrain !

M. Maxime Gremetz. Je suis d’accord avec vous.
Le contenu de l’apprentissage, ses débouchés, l’alter-

nance doivent aussi être abordés. On n’y échappera pas !
Et n’oublions pas tous les problèmes de la formation !

Si je me réfère à ce qui se passe dans ma région, je
considère le souci qu’a exprimé M. Gengenwin comme
légitime, et je le partage.

M. Germain Gengenwin. Merci !

M. Maxime Gremetz. Mais je ne pense pas que la diffi-
culté puisse être réglée par l’amendement qu’il a défendu.
Celui-ci a le mérite de poser un vrai problème, mais
l’engagement d’examiner toutes les questions relatives à la
formation et à l’apprentissage a été pris.

Mme Muguette Jacquaint. Exact !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis. − Dans la dernière phrase
du sixième alinéa de l’article L. 762-3 du code de la
sécurité sociale, les mots : “occupés par des personnes de
moins de vingt-six ans” sont remplacés par les mots :
“occupés par des personnes de moins de trente ans sou-
haitant travailler à l’étranger”. »

Mme Bachelot-Narquin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 13, ainsi rédigé :

« A la fin de l’article 2 bis, supprimer les mots :
“souhaitant travailler à l’étranger”. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Il s’agit
d’un simple amendement rédactionnel.

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

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

participation. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 13.
(L’amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié par l’amende-
ment no 13.

(L’article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. − I. − L’article 28 de la loi
no 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales est
abrogé.

« II. − Les dispositions du présent article s’appliquent :
« 1o Pour les salariés et assimilés relevant du régime

général de la sécurité sociale et du régime des salariés
agricoles, et pour les personnes relevant des régimes spé-
ciaux de sécurité sociale autres que celui des fonction-
naires civils et militaires de l’Etat : aux gains et rémunéra-
tions versés à compter du 1er septembre 1995 ;

« 2o Pour les chefs d’entreprises artisanales, industrielles
et commereciales, pour les personnes visées à
l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, pour les
chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles et pour les
ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des
marins : aux cotisations dues au titre de la période posté-
rieure au 31 août 1995. »

La parole est à M. Maxime Gremetz, inscrit sur
l’article.

M. Maxime Gremetz. Cet article, qui prévoit la sup-
pression de la remise forfaitaire de 42 francs sur la CSG,
est la reprise d’un article du collectif budgétaire.

La CSG est un impôt injuste, ainsi que je l’ai déjà dit
tout à l’heure, qui frappe plus fortement les revenus des
salariés et des retraités que ceux du capital. Les chiffres
sont têtus : les premiers contribuent au produit de la
CSG à hauteur de 93 p. 100, les seconds à hauteur de 7
p. 100.

La suppression de la remise forfaitaire de 42 francs
introduirait une injustice supplémentaire qui coûterait
586 francs par an aux familles. Nous nous opposons
donc fortement à l’article 3, dont nous avions déjà
demandé la suppression par un amendement qui a été
déclaré irrecevable. Un amendement de repli de M. Zeller
avait été proposé et adopté par la commission. Mais il
semble lui aussi avoir disparu...

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Non,
monsieur Gremetz : il sera appelé.

M. Maxime Gremetz. Nous aurons donc l’occasion de
nous prononcer ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. En effet.

M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 22 et 37.

L’amendement no 22 est présenté par M. Gremetz,
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste ;
l’amendement no 37 est présenté par M. Michel Berson
et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 3. »

Monsieur Gremetz, puis-je considérer que vous avez
défendu l’amendement no 22 ?

M. Maxime Gremetz. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson,
pour soutenir l’amendement no 37.

M. Michel Berson. La remise forfaitaire de 42 francs
était une disposition de la loi de 1991 instituant la CSG
que je qualifierai d’essentielle.
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La CSG avait − je dis bien : « avait » − pour caractéris-
tique d’être une cotisation proportionnelle mais très peu
progressive. Pour augmenter sa progressivité, le Gouver-
nement de l’époque, suivi par sa majorité, avait imaginé
une remise forfaitaire de 42 francs qui permettait de ne
calculer la CSG que sur la part des salaires supérieure au
SMIC. C’était donc une mesure de justice sociale qui
profitait d’autant plus aux salariés que leurs revenus
étaient faibles.

Malheureusement, le gouvernement de M. Balladur, en
faisant passer le taux de la contribution de 1,1 p. 100 à
2,4 p. 100 au 1er janvier 1993, a pour ainsi dire doublé
ce taux, mais il s’est bien gardé de doubler la remise for-
faitaire de 42 francs, si bien que l’esprit ayant présidé à
l’institution de la CSG a été quelque peu oublié. La
mesure consistant à doubler la remise forfaitaire de
42 francs n’ayant pas été prise, nous nous trouvons
confrontés à un dispositif profondément injuste.

Le gouvernement de M. Juppé va aggraver encore l’in-
justice en supprimant carrément la remise forfaitaire.
L’injustice est d’autant plus grande que la mesure viendra
s’ajouter à l’augmentation de deux points de la TVA. Par
conséquent, on peut constater ce que certains d’entre
nous n’ont cessé d’expliquer au cours de ce débat, à
savoir que la politique menée par le gouvernement actuel
s’inscrit dans la logique de son prédécesseur, mais en
l’aggravant.

Dès l’instant où l’article 3 sera voté, alors que l’amen-
dement que je défends ne le sera pas, la CSG sera cal-
culée sur le premier franc de tous les salaires et son carac-
tère progressif disparaîtra complètement.

Si l’un se réfère à la situation originelle et compte tenu
du taux actuel de la CSG, soit 2,4 p. 100, comme du
niveau actuel du SMIC, soit 5 200 francs environ, la ris-
tourne devrait s’élever à 100 francs. Par conséquent, c’est
une perte de pouvoir d’achat de l’ordre de 2 p. 100
qu’un smicard peut déplorer par rapport à la situation
qu’il connaissait en 1990.

La suppression de la remise de 42 francs est donc une
mesure profondément injuste et qui sera ressentie par le
smicard d’une manière plus aiguë que par celui qui dis-
pose d’un revenu plus élevé.

Faisons une petite comparaison : la mesure rapportera
7 milliards de francs, alors que l’augmentation de l’impôt
de solidarité sur la fortune dégagera quelque 800 millions
de francs.

On peut me rétorquer qu’avec l’augmentation de
4 p. 100 du SMIC, on pourra tenir compte de ces
42 francs d’une façon toute relative. Mais si l’on prend
en considération l’inflation, l’incidence de la suppression
de la remise de 42 francs et l’augmentation de la TVA,
les 4 p. 100 seront finalement ramenés à 1,2 p. 100. Par
conséquent, la mesure présentée comme sociale est un
leurre.

J’ajouterai, pour terminer, que la disposition proposée
est non seulement injuste socialement, mais qu’elle est
également inefficace sur le plan économique dans la
mesure où elle aboutira au prélèvement de 7 milliards de
francs sur la consommation des ménages. Or nous savons
très bien que nous souffrons beaucoup plus d’une crise de
la demande que d’une crise de l’offre.

Il s’agit d’une mauvaise mesure : premièrement, elle
dénature complètement le dispositif mis en place
en 1991 ; deuxièmement, elle est sur le plan social pro-
fondément injuste et elle s’avérera inefficace sur le plan
économique.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons
de supprimer l’article 3.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les deux amendements nos 22 et 37 ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission est défavorable à ces deux amendements.

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

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

participation. Le Gouvernement y est défavorable pour
toutes les raisons que l’on sait.

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

M. Jean-Yves Chamard. Il y a un problème, c’est vrai,
car supprimer la remise de 42 francs, c’est rendre stricte-
ment proportionnel un dispositif qui était légèrement
progressif. Mais l’augmentation du SMIC compense cette
mesure, et même au-delà puisque les salaires à trois ou
quatre fois le SMIC n’augmenteront pas dans les mêmes
proportions que celui-ci. Et surtout, nous sommes enga-
gés dans un processus de transfert des cotisations sociales
vers la CSG − ce projet de loi en est la démonstration.
Or les cotisations sociales sont dégressives.

M. Michel Berson. Ce sont les cotisations des patrons
qui baissent, pas celles des salariés !

M. Jean-Yves Chamard. Mais la CSG est plus juste
que les cotisations sociales, vous le savez très bien et
M. Rocard l’avait d’ailleurs dit.

M. Michel Berson. Mais on ne baisse pas les cotisations
salariales. C’est tout le problème !

M. le président. Monsieur Berson, laissez parler
M. Chamard !

M. Jean-Yves Chamard. En matière d’assurance mala-
die, Mme Cresson, lorsqu’elle était Premier ministre, a
augmenté les cotisations salariales, et elles seules, de
0,9 p. 100. Demain, comme il faudra bien boucher le
trou de l’assurance maladie, que va-t-on augmenter ? La
CSG ! C’est la preuve que l’attitude de ce gouvernement
correspond à la logique de non-progressivité que je sou-
tiens moi-même.

Par conséquent, monsieur Berson, même si votre argu-
ment peut paraître juste en apparence, vous avez tort
compte tenu de l’augmentation du SMIC et de la fiscali-
sation progressive d’une partie des cotisations sociales.
C’est pourquoi je voterai contre votre amendement, en
souhaitant que mes collègues fassent de même.

M. Michel Berson. Vous mettez en cause l’un des fon-
dements de la CSG !

M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, les
amendements nos 22 et 37.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement de M. Zeller n’est pas
soutenu.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. − Le Gouvernement, après
consultation du comité supérieur de l’emploi mentionné
à l’article L. 322-2 du code du travail, présentera au Par-



50 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 28 JUILLET 1995

lement, avant la fin du premier trimestre 1996, un pre-
mier rapport dressant le bilan de l’élaboration des chartes
de développement de l’emploi par les branches profes-
sionnelles, prévues dans le cadre des mesures d’urgence.

« Avant le 30 juin 1997, il présentera un second rap-
port, dressant le bilan de leur mise en œuvre. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, inscrite sur
l’article.

Mme Muguette Jacquaint. Dans cet article, le Sénat
demande qu’un rapport soit publié sur le bilan des
chartes de développement de l’emploi. Mais nous savons
tous qu’un rapport ne peut suffire pour résoudre le pro-
blème crucial du chômage.

Nous proposons donc que les aides et exonérations ne
soient accordées qu’aux entreprises de branches ayant
signé une charte par laquelle elles s’engageraient formelle-
ment sur les créations d’emplois. L’expérience prouve en
effet que l’allégement des cotisations sociales ne provoque
pas de créations d’emplois. Il faut donc un engagement
des entreprises sur ce point. J’ai ainsi défendu notre
amendement no 23.

M. le président. Dont acte, madame Jacquaint.
M. Michel Berson et les membres du groupe socialiste

ont présenté un amendement, no 38, ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l’article 4, insérer

l’alinéa suivant :
« Les chartes de développement de l’emploi

doivent comprendre : la définition d’un objectif
emploi dans la branche professionnelle, la mise en
place d’un observatoire pour mesurer l’évolution de
l’activité de la branche, l’identification des para-
mètres et des indicateurs pertinents pour pouvoir
apprécier les effets de créations nettes d’emplois dues
à la baisse des charges sociales, les engagements
d’efforts supplémentaires en formation. »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Il ne suffit pas de mentionner dans
le texte de loi l’existence des chartes de développement de
l’emploi, comme la très judicieusement fait le Sénat.
Encore, faut-il leur donner un contenu, si l’on veut
qu’elles soient efficaces en matière de création d’emplois
et que l’on puisse en évaluer les effets.

Cet amendement n’invente rien : toutes les idées qu’il
contient ont été puisées dans les déclarations du Premier
ministre. Il ne présente donc aucun caractère révolution-
naire. Mais c’est une garantie importante qu’il convient
de faire figurer dans la loi.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. M. le
ministre nous a dit ce matin que, à son initiative, le dia-
logue avec les branches était déjà largement entamé pour
la rédaction de ces chartes. Cet amendement paraît donc
superfétatoire et la commission l’a repoussé.

M. Michel Berson. C’est toujours superfétatoire !
Quand on précise les choses, cela devient dangereux !

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

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

participation. Il ne serait pas raisonnable d’inscrire dans
la loi ce qui va faire l’objet d’un dialogue contractuel et
qui doit tenir compte des réalités économiques dont vous
avez tort de faire fi, monsieur Berson, car elles vous rat-
trapent toujours !

M. Michel Berson. Les exonérations dans la loi, mais
pas les contreparties !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement n’est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)

Après l’article 4

M. le président. M. Chamard a présenté un amende-
ment, no 53, ainsi rédigé :

Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 39 de la loi quinquennale no 93-

1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l’emploi et à la formation professionnelle est ainsi
modifié :

« A. Après les mots : “peut ouvrir droit”, la fin du
paragraphe I est ainsi rédigée : “à une exonération
partielle des cotisations sociales à la charge de
l’employeur.”

« B. Le II est ainsi modifié :
« 1o Le début de la première phrase est ainsi

rédigé :
« Cette exonération est égale... » (Le reste sans

changement.)
« 2o A la fin de la même phrase, après les mots :

“30 p. 100 des” le mot : “deux” est supprimé.
« 3o Le début de la deuxième phrase est ainsi

rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est ouvert, sous

réserve d’une convention conclue entre l’Etat et
l’employeur, lorsque...» (Le reste sans changement.)

« II. − Par dérogation aux dispositions de
l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale,
l’exonération de cotisations sociales instituée au I du
présent article ne donne pas lieu à compensation par
le budget de l’Etat.

« III. − Les pertes de recettes pour les organismes
de sécurité sociale résultant du I du présent article
sont compensées à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Pour lutter contre le chômage,
nous avons, tout au long de ces deux jours, accordé des
aides de l’Etat ou des réductions de charges propres à
favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs de
longue durée − c’est l’objectif essentiel du CIE −, à favo-
riser la création d’emplois peu qualifiés − c’est l’article 1er

de ce projet de loi pour l’emploi et la sécurité sociale −,
l’insertion professionnelle des jeunes − l’APEJ −, l’appren-
tissage ou la formation en alternance. En revanche, l’amé-
nagement du temps de travail n’a été que très marginale-
ment abordé à l’occasion des réductions de charges. Or je
suis convaincu − et j’ai cru comprendre, à l’occasion de
sa visite à l’usine des Brioches Pasquier et de son inter-
vention du 14 juillet, que le Président de la République
l’était aussi − que c’est un des leviers de la lutte contre le
chômage.

Bien entendu, il faut laisser aux partenaires sociaux le
temps de dialoguer, mais le moment viendra ensuite de
légiférer car certaines dispositions ne relèvent pas directe-
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ment de ce dialogue social. Je pense notamment au dis-
positif mis en œuvre aux Brioches Pasquier en application
de l’article 39 de la loi quinquennale relatif à l’aménage-
ment collectif du temps de travail, qui est la conclusion
d’un débat à l’époque fort agité et sans doute un peu
trop médiatique. Si un établissement diminue son temps
de travail de 15 p. 100 et embauche des salariés supplé-
mentaires à hauteur de 10 p. 100, ce qui permet d’aug-
menter un peu la productivité, les charges sociales sont
réduites de 40 p. 100 la première année, de 30 p. 100 les
deuxième et troisième années, mais ne le sont plus
ensuite. C’est un blocage considérable pour les entre-
prises.

L’amendement no 53, dont la rédaction est compliquée
pour contourner l’article 40 de la Constitution, a donc
pour unique objet de pérenniser la réduction de 30 p. 100,
comme pour l’aménagement individuel du temps de tra-
vail. Je rappelle en effet que cette réduction est pérenne
pour un salarié qui réduit volontairement son temps de
travail.

Quant à mon amendement no 54, que je défendrai à
cette occasion, il s’inscrit dans le cadre de la loi d’orienta-
tion sur le temps choisi que j’appelle de mes vœux. Il
s’agit en réalité d’un premier pas vers l’allocation paren-
tale d’éducation à taux partiel pour le premier enfant, qui
a fait l’objet d’un engagement lors de la campagne pré-
sidentielle. Je propose en effet que tout homme ou toute
femme travaillant à temps complet qui a un premier
enfant et souhaite avoir une activité à temps partiel, pen-
dant trois ans au maximum, puisse non pas bénéficier
d’une allocation parentale, car ce serait augmenter les
charges de l’Etat − l’article 40 m’empêche de le faire ! −
mais d’une réduction de charges majorée puisque je sug-
gère de porter cette réduction de 30 p. 100 à 50 p. 100.

Si le Gouvernement s’engage clairement par votre
bouche, monsieur le ministre, à nous proposer, au début
de l’année prochaine, par exemple, et après avoir laissé les
partenaires sociaux débattre de ces sujets, un projet de loi
d’orientation sur l’aménagement du temps de travail et le
temps choisi afin de regrouper et de simplifier les disposi-
tions existantes et d’aller de l’avant, je retirerai ces deux
amendements. D’une certaine manière, le Président de la
République s’est d’ailleurs engagé en la matière sans pré-
ciser toutefois si l’opération serait de nature législative.

M. le président. M. Chamard a effectivement déposé
un amendement, no 54, ainsi libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« I. − Après le premier alinéa de l’article L. 122-

28-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Le salarié réduisant sa durée de travail en appli-
cation de l’alinéa précédent ouvre droit à l’abatte-
ment visé à l’article L. 322-12 au taux de
50 p. 100. »

« II. − Les pertes de recettes pour la sécurité
sociale sont compensées à due concurrence par l’ins-
titution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts,
affectée aux régimes de sécurité sociale. »

Quel est l’avis de la commission sur les amendements
nos 53 et 54 ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. La
commission n’a pas examiné ces deux amendements.

A titre personnel, je suis plutôt favorable à l’amende-
ment no 53 et hostile à l’amendement no 54 pour des rai-
sons sur lesquelles je ne m’étendrai pas car cela nous

entraînerait dans une longue discussion sur l’APE et les
prestations familiales qui sortirait du cadre de notre
débat.

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

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

participation. Monsieur Chamard, je suis favorable, sur le
fond, à l’amendement no 53. Je souhaiterais toutefois que
vous le repreniez à l’occasion d’un débat à venir. Nous
pourrions en effet chercher, dans les mois qui viennent, à
lever les obstacles législatifs et réglementaires au déve-
loppement des accords que vous aviez souhaité faciliter
par la loi quinquennale. Je vous consulterai assez longue-
ment pour l’élaboration d’un texte à cet effet. Procéder
ainsi serait de nature à améliorer la qualité du travail
législatif, c’est pourquoi je me permets d’insister un peu. 

Comme je l’ai dit à M. Berson − j’espère que des jour-
nalistes nous écoutent car je souhaite que ces propos
soient retenus − nous n’avons pas du tout l’intention de
laisser les choses en l’état en ce qui concerne l’aménage-
ment et la réduction du temps de travail. Nous encoura-
geons les partenaires sociaux à aller plus loin, plus vite, et
nous espérons que leur rendez-vous national, à l’automne,
débouchera sur un certain nombre d’accords. Nous
devrons alors rapidement adapter la législation précisé-
ment pour leur montrer que nous sommes à leur rendez-
vous. Je préfèrerais donc, monsieur Chamard, que vous
acceptiez de reprendre cet amendement lorsque nous pro-
cèderons à cette remise en ordre nécessaire à la poursuite
et au développement de la réduction du temps de travail,
bien entendu en partant d’une base contractuelle, comme
vous l’avez toujours souhaité vous-même.

En ce qui concerne l’amendement no 54, je ne peux
pas vous donner le même accord sur le fond car il intro-
duirait une discrimination entre les différentes catégories
de travailleurs à temps partiel, ce qui me paraît probléma-
tique. En outre, comme vous l’avez vous-même souligné,
le cumul des 30 p. 100 d’abattement et de la ristourne
donnera déjà une impulsion au temps partiel.

Par ailleurs, je suis tout à fait sur la même longueur
d’onde que vous, s’agissant de la nécessité d’essayer de
faire aller de pair le temps partiel et les mesures pour les
parents qui touchent l’allocation parentale d’éducation.
Mais le dispositif risquerait d’être complexe et quelque
peu discriminatoire. Je vous demande donc, mon-
sieur Chamard, d’attendre un peu et de réfléchir avec
moi à de telles dispositions, car je suis aussi un fervent
partisan du temps partiel.

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

M. Jean-Yves Chamard. C’est en cherchant à éviter le
couperet de l’article 40, je le répète, que j’ai abouti à
cette rédaction de l’amendement no 54. Mais je souhaitais
en fait que l’allocation parentale d’éducation soit appli-
quée dès le premier enfant, en commençant par le temps
partiel, car je savais bien que l’Etat n’aurait pas assez
d’argent pour le faire d’un seul coup. Cela dit, je retire
cet amendement.

En ce qui concerne l’amendement no 53, j’ai bien noté
− nous le lirons demain au Journal officiel − que le Gou-
vernement souhaitait légiférer « dans les mois qui
viennent » − certes, cela peut être dans 150 mois, mais
normalement cela signifie, au plus tard, dans le courant
de l’année prochaine − pour unifier, simplifier, compléter,
« vitaminer » les dispositions relatives à l’aménagement du
temps de travail. Je m’en réjouis.
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Pour ma part, je déposerai à l’automne une proposi-
tion de loi d’orientation sur l’aménagement du temps de
travail, apportant ainsi ma pierre à l’édifice que doivent
aussi bâtir les partenaires sociaux. Et je tiens à dire à mes
collègues de tous bords que je serai ouvert à leurs idées,
les sensibilités politiques pouvant parfois s’effacer devant
une construction qu’il faut faire ensemble.

Au bénéfice du préjugé favorable de M. le ministre
pour insérer une telle disposition plus tard dans la loi, je
retire également l’amendement no 53.

M. le président. Les amendements nos 53 et 54 sont
retirés.

Mme Bachelot-Narquin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 14, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Le II de l’article 5 de la loi no 93-936 du 22 juil-

let 1993 relative aux pensions de retraite et à la sau-
vegarde de la protection sociale est ainsi modifié :

« 1o A la fin de la première phrase, la date :
“1er janvier 1996” est remplacée par la date : “1er juil-
let 1995”.

« 2o La dernière phrase est supprimée. »
La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Certains
d’entre nous ont assisté à la discussion de la loi sur la
protection sociale de juillet 1993, dont Jean-Yves Cha-
mard était le rapporteur. Cette loi comportait une clause
de « revoyure » au 1er janvier 1996. Or les mesures de
revalorisation des pensions qui viennent d’être adoptées
par le Gouvernement ont en fait avancé la réalisation de
cette clause au 1er juillet 1995. La commission des
comptes de la sécurité sociale nous a fait remarquer qu’il
serait utile, pour mettre les décisions du Gouvernement
en accord avec la loi, d’avancer d’un an l’échéance pré-
vue. C’est l’objet de cet amendement.

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

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

participation. Le Gouvernement est bien entendu favo-
rable à cet amendement. Il souligne à cette occasion
l’effort qu’il a consenti en faveur des retraités en anti-
cipant cette échéance.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Gremetz, Mme Jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement no 23, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Les dispositions d’exonérations et d’aides aux

entreprises ne s’appliqueront qu’aux entreprises des
branches qui signeront une charte s’engageant for-
mellement sur la création d’emplois.

« La commission nationale de la négociation col-
lective et le comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de
l’emploi veilleront à l’application de ces dispositions.
Si les engagements des entreprises mentionnés à l’ali-
néa précédent ne sont pas respectés, les entreprises
peuvent se voir demander le remboursement des
aides perçues.

« Le comité d’entreprise de chaque entreprise
concernée suit l’application de la charte de déve-
loppement de l’emploi, le montant des aides et exo-
nérations accordées. »

Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. 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. Rejet !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Royer a présenté un amendement,
no 57, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« I. − Les conventions de coopération, signées en

dehors du champ d’application de l’article L. 128 du
code du travail, qui réunissent certaines collectivités
locales, le représentant de l’Etat et l’Agence natio-
nale pour l’emploi et qui ont pour objet la mise en
place de dispositifs locaux d’insertion pour les chô-
meurs indemnisés peuvent être reconduites.

« II. − Là où aucune convention n’a été signée,
les préfets de département peuvent, en coopération
avec les élus locaux et les représentants de l’Agence
nationale pour l’emploi proposer la mise en place de
ce dispositif.

« Ils doivent rendre compte annuellement, au
ministre chargé du travail, des effets de ces conven-
tions sur le taux de chômage dans les collectivités
dont ils ont la charge.

« III. − Ces dispositions ne sont applicables qu’à
la condition que leurs incidences financières res-
pectent l’équilibre de l’enveloppe budgétaire annuelle
consacrée par l’Etat au traitement social du chô-
mage. »

La parole est à M. Jean Royer.

M. Jean Royer. Comme je l’ai fait observer à l’Assem-
blée dans la discussion générale, il serait de l’intérêt du
pays de développer, à côté de l’ensemble des dispositifs
législatifs et réglementaires en faveur de l’emploi, notam-
ment ceux de la loi quinquennale et le contrat initiative-
emploi que nous venons d’adopter, tout un secteur expé-
rimental que viendrait soutenir l’intervention des collecti-
vités locales, déployant autour d’elles tous les relais de
solidarité, avec les représentants professionnels, les chô-
meurs eux-mêmes, les services de l’Etat et leurs propres
services sociaux. Cette mobilisation complémentaire vien-
drait renforcer la mobilisation ordonnée par l’Etat, et l’on
peut en attendre des effets considérables.

Ainsi, le contrat d’accès à l’emploi avait été imaginé
pour des chômeurs qui n’étaient pas de longue durée. S’il
était repris et étendu dans le cadre que mon amendement
tend à définir, il compléterait parfaitement le contrat que
nous venons d’instituer pour les chômeurs de longue
durée.

Dans l’expérience que j’ai eu l’honneur d’animer,
79 p. 100 des chômeurs concernés comptaient entre trois
et douze mois de chômage. Les quelque 480 entreprises
qui ont accepté de les accueillir comprenaient, pour
70 p. 100 d’entre elles, de zéro à dix salariés et apparte-
naient à tous les secteurs d’activité : entreprises de ser-
vices, entreprises industrielles, entreprises libérales même.
Dès lors qu’elles signaient un contrat pour un stage d’au
moins un an, elles ne payaient, pendant six mois, ni
salaires ni charges, les chômeurs étant rémunérés par
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l’ASSEDIC pendant cette première période. En outre, ils
recevaient une véritable formation professionnelle complé-
mentaire au moment de leur réintégration.

Grâce à ce dispositif, nous avons constaté un net recul
de la précarité qui accompagne habituellement le retour à
l’emploi. Sur les 587 contrats signés au terme des stages,
plus de 40 p. 100 sont à durée indéterminée et les
employeurs se sont pratiquement engagés à transformer
en CDI près du tiers des contrats à durée déterminée.

Nous avons ajouté à cela le traitement de 176 jeunes
par des contrats emploi-solidarité améliorés, sur lesquels
nous pouvions brancher des contrats d’accès à l’emploi
afin de doubler leurs chances.

Au total, 1 543 chômeurs ont été concernés pour
l’ensemble de l’agglomération. Supposons, mesdames et
messieurs, que l’on multiplie ce résultat par 45, soit le
nombre des villes de plus de cent mille habitants, ce sont
plus de 50 000 chômeurs qui pourraient être traités avec
la collaboration de tout le monde : élus locaux, services
de l’Etat, entreprises, associations de chômeurs, relais pro-
fessionnels : ainsi, la chambre de commerce et d’industrie
m’aura beaucoup aidé. Je suis prêt à envoyer à chacun de
vous un dossier sur les résultats obtenus, qui font mon
honneur et qui m’ont conduit à présenter cet amende-
ment.

Amendement de dynamisme social, de complémenta-
rité des effets, mais aussi de prudence financière. Pour ne
pas gêner l’action que l’Etat mène de son côté, je crois
qu’il est bienvenu d’écrire : « Ces dispositions ne sont
applicables qu’à la condition que leurs incidences finan-
cières respectent l’équilibre de l’enveloppe budgétaire
annuelle consacrée par l’Etat au traitement social du chô-
mage. »

Je compte beaucoup sur vous tous, y compris sur vous,
monsieur le ministre, pour aller de l’avant et pour favori-
ser le développement de ces expériences collectives au ser-
vice de l’emploi.

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

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Je veux
saluer l’enthousiasme de Jean Royer, ainsi que l’action
remarquable qu’il a menée dans sa ville pour assurer la
réinsertion de plus de 500 chômeurs. Certaines de ces
expériences méritent certainement d’être modélisées. Je
sais d’ailleurs qu’il invite nos collègues à venir à Tours
vérifier tout l’intérêt qu’elles présentent.

La commission a accepté cet amendement, peut-être
surtout par sympathie − car je ne suis pas sûre qu’il ait
vraiment sa place dans la loi. Mais l’enthousiasme de son
auteur est si communicatif...

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

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

participation. Monsieur Royer, le Gouvernement, lui
aussi, admire beaucoup ce que vous avez entrepris à
Tours. Il est vrai que la bataille pour l’emploi ne se
gagnera pas sans une mobilisation des énergies au plus
près du terrain, sans une contribution active des respon-
sables locaux.

Cela étant, vous avez pu lancer votre expérience sans
aucune base législative, et l’on peut donc s’interroger sur
la nécessité d’inscrire ces dispositions dans la loi. Mais tel
est votre souhait. Le Gouvernement serait malvenu de le
contrarier et il se range à l’avis de la commission. Puis-
siez-vous avoir des émules ! Puisse le modèle testé à Tours
inspirer d’autres expériences !

M. le président. La parole est à M. Hervé Novelli.

M. Hervé Novelli. L’élu de Touraine que je suis sait
tout l’intérêt que mérite l’expérience de M. Royer. Ins-
crire dans la loi les principes qui l’ont inspirée devrait
permettre à cette expérience de faire, si j’ose dire, des
« petits ».

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 57.
(L’amendement est adopté.)

Seconde délibération

M. le président. En application de l’article 101 du
règlement, la commission demande qu’il soit procédé à
une seconde délibération d’un article additionnel après
l’article 2.

La seconde délibération est de droit.
La commission interviendra dans les conditions prévues

à l’alinéa 3 de l’article 101 du règlement.

Après l’article 2

M. le président. Mme Bachelot-Narquin a présenté un
amendement, no 1, ainsi libellé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« Après le paragraphe IV de l’article 30 de la loi

de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre
1984), il est inséré un paragraphe IV bis ainsi
rédigé :

« IV bis. − Les organismes collecteurs paritaires à
compétence nationale et professionnelle visés à
l’article L. 961-12 du code du travail, à l’exception
de ceux correspondant à des secteurs professionnels
pour lesquels il existe une taxe parafiscale affectée au
développement de la formation professionnelle des
jeunes ou un accord de branche conclu, avant le
5 juillet 1994, en application du 3o du IV reversent
35 p. 100 du montant des contributions qu’ils ont
reçues des employeurs visés à l’article L. 951-1 du
code du travail, dans le respect de la décision d’attri-
bution des employeurs, aux organismes collecteurs
paritaires à compétence nationale ou régionale et
interprofessionnelle visés à l’article L. 961-12 du
code du travail. Les modalités du reversement sont
définies par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à Mme Roselyne Bachelot-Narquin.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Je remer-
cie M. le président de la commission d’avoir bien voulu
demander une deuxième délibération sur cet article addi-
tionnel. J’ai en effet été un peu surprise par le vote de
nos collègues, qui ont adopté le sous-amendement no 60
de M. Gengenwin puis repoussé l’amendement no 48 rec-
tifié qu’il complétait.

L’enjeu est essentiel. Il faut que les organismes inter-
professionnels bénéficient de la part des fonds qui leur
revient. Il n’est pas dans mes intentions d’exprimer ici la
position de je ne sais quel lobby. Je constate simplement
que l’accord signé par les partenaires soxiaux ne satisfait
pas certains d’entre eux. Que nous le voulions ou non,
nous allons donc vers des difficultés d’une gravité indé-
niable, car elles affecteront le financement des contrats de
qualification, c’est-à-dire la formation des jeunes, et cela
dès la rentrée de septembre.

Il y a donc urgence. N’attendons pas, comme le sug-
gère M. Chamard, de pouvoir, dans trois ou six mois,
dresser un constat d’échec. Alors, il sera trop tard pour
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corriger les processus pervers qui se seront mis en place.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de
bien vouloir revenir sur votre vote.

Rappelez-vous, monsieur Chamard, les avertissements
de Jean-Michel Belorgey.

M. Jean-Pierre Foucher. Ah !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, rapporteur. Mais
oui, ce fut un excellent président de la commission des
affaires culturelles, et il nous avait invités à tirer les leçons
de certaines expériences. Je pense au fameux accord
concernant les biologistes. Tout le monde savait qu’il
était mauvais, mais on disait qu’il avait été signé dans la
joie. Eh bien, faute de réagir à temps, il a bien fallu
l’appliquer et attendre que son échec se confirme sur le
terrain.

Ne répétons pas la même erreur pour l’accord sur la
formation professionnelle dont nous savons pertinemment
quelles difficultés il nous réserve. Je vous demande, mes
chers collègues, de voter cet amendement en seconde
délibération, car il y va de la formation, donc de l’avenir
de nos jeunes.

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

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

participation. Le Gouvernement maintient sa position.

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

M. Michel Berson. Chacun sait, notamment ceux qui
ont participé à la commission d’information sur les finan-
cements de la formation professionnelle, que le finance-
ment des formations en alternance est une véritable
jungle. Il ne paraît donc pas inutile, lorsque la crise est
aiguë, que le Parlement intervienne pour prévenir les dif-
ficultés qui risquent de compromettre la bonne applica-
tion d’un accord conclu entre les partenaires sociaux.

Or les élus locaux que nous sommes savent que bien
des difficultés peuvent surgir. Combien d’artisans et de
chefs d’entreprise viennent dans nos permanences se
plaindre de ne pas disposer des moyens nécessaires pour
financer les contrats de qualification qu’ils sont prêts à
offrir aux jeunes ! Nous sommes alors contraints à une
gymnastique incroyable pour essayer de régler au cas par
cas les problèmes qui nous sont soumis !

L’amendement proposé n’a rien de révolutionnaire. Il
s’inscrit dans le droit-fil de l’accord, qu’il se borne à pré-
ciser. Nous le voterons afin que les organismes collecteurs
paritaires à compétence nationale ou régionale et inter-
professionnelle puissent bénéficier des fonds dont ils ont
besoin, précisément pour développer les formations en
alternance. Car nous reconnaissons tous que c’est un
moyen efficace pour lutter contre le chômage des jeunes.

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

M. Jean-Yves Chamard. Nous sommes tous d’accord,
en effet, pour lutter contre le chômage et pour favoriser
l’alternance. Mais le texte de l’amendement n’est pas celui
de l’accord signé avant-hier par les partenaires sociaux.

Tout à l’heure, M. le ministre m’a demandé de retirer
mon amendement sur l’aménagement du temps de tra-
vail, pour laisser aux partenaires sociaux le temps de rap-
procher leurs positions. En l’occurrence, ils y sont parve-
nus, et je m’interdis pour l’instant de porter une
appréciation sur l’accord qu’ils ont conclu.

Les chefs d’entreprise nous reprochent volontiers de
légiférer à tort et à travers. Mais lorsqu’ils ne sont pas
d’accord entre eux, ils nous demandent de les départager.

Aujourd’hui, on nous invite à arbitrer un différend entre
deux organisations patronales : l’Union des industries
métallurgiques et minières et le CNPF, pour ne pas les
nommer. Eh bien, je n’en ai pas la moindre envie, car tel
n’est pas notre rôle.

Ou bien l’accord est bon, et il s’appliquera sans aucun
problème. Ou bien il est mauvais, et c’est la pratique qui
le dira. Sans doute aurons-nous alors attendu un peu
trop. Mais, chère Roselyne, chère madame le rapporteur,
sommes-nous capables, nous qui n’avons pas vraiment
travaillé le sujet, de dire que cet amendement-là est meil-
leur qu’un accord qui vient d’obtenir la signature du
CNPF, de quatre syndicats de salariés et, je crois, de la
Confédération générale des petites et moyennes entre-
prises ? Il me paraît bien délicat de présumer ce qui va se
passer. C’est pourquoi je ne peux pas m’associer à cet
amendement.

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

M. Maxime Gremetz. Il y a là un problème de prin-
cipe. Depuis deux jours, on nous dit en permanence qu’il
ne faut pas légiférer, que les partenaires sociaux doivent
négocier. Et voilà qu’en présence d’un accord signé, on
considère a priori qu’il n’est pas acceptable et qu’il nous
faut intervenir.

Les négociateurs seraient-ils des incapables ? Que signi-
fient ces mesures qui viennent d’en haut ? Vous voulez
tout embrigader !

Sans porter de jugement sur le contenu de l’accord, je
ne puis que donner raison à M. Chamard sur le principe.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la parole.
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

M. Michel Berson. Le groupe socialiste, vote contre !

M. Maxime Gremetz. Le groupe communiste égale-
ment.

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

5

CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 28 juillet 1995.

« Monsieur le président,
« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la

Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 28 JUILLET 1995 55

commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi instituant le contrat initiative-emploi.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le samedi 29 juillet 1995, à neuf heures.

A l’expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n’est pas supérieur au

nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

6

EMPLOI ET SÉCURITÉ SOCIALE

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 28 juillet 1995.
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à des mesures d’urgence pour
l’emploi et la sécurité sociale.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

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

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le samedi 29 juillet 1995, à neuf heures.

A l’expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n’est pas supérieur au

nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire elle aura lieu par scrutin.

7

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 28 juillet 1995, transmis
par M. le Premier ministre, le projet de loi de finances
rectificative pour 1995, modifié par le Sénat.

Ce projet de loi, no 2190, a été renvoyé à la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan.

8

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 28 juillet 1995 :
− de M. Charles Ehrmann une proposition de loi rela-

tive aux droits et obligations des parents d’enfants natu-
rels.

Cette proposition de loi, no 2192, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
dispensant de l’inscription au livre foncier en Alsace-
Moselle le privilège spécial sur les immeubles institué par
la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 au bénéfice des syndi-
cats de copropriétaires.

Cette proposition de loi, no 2193, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. Jean-Marie Geveaux une proposition de loi
tendant à soumettre le transport sanitaire héliporté d’ur-
gence des hôpitaux au même régime de responsabilité que
celui applicable aux aéronefs d’Etat.

Cette proposition de loi, no 2194, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de Mme Simone Rignault une proposition de loi
tendant à étendre les pouvoirs généraux de police du
maire à la conservation et à l’entretien des propriétés
abandonnées insalubres.

Cette proposition de loi, no 2195, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. Marc Le Fur une proposition de loi visant à
pénaliser les entreprises délocalisant leurs activités.

Cette proposition de loi, no 2196, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. Marc Le Fur une proposition de loi sur les
délais de paiement des produits agricoles et agroali-
mentaires.

Cette proposition de loi, no 2197, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;
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− de M. Marc Le Fur une proposition de loi tendant à
la réduction de la charge fiscale pesant sur les entreprises
de travaux agricoles.

Cette proposition de loi, no 2198, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. Ernest Moutoussamy une proposition de loi
tendant à instituer au profit des départements d’outre-
mer un prélèvement sur le produit des jeux de hasard
afin de financer l’habitat social.

Cette proposition de loi, no 2199, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. François-Michel Gonnot et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi visant à améliorer la
sécurité routière.

Cette proposition de loi, no 2200, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. Jacques Guyard et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative aux cotisations et charges
sociales obligatoires appliquées à la garantie de ressources
des travailleurs handicapés.

Cette proposition de loi, no 2201, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement ;

− de M. Camille Darsières et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à instituer au profit des
départements d’outre-mer un prélèvement sur le produit
des jeux de hasard afin de financer l’habitat social.

Cette proposition de loi, no 2202, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. Patrick Labaune une proposition de loi visant
à rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité dans
les autocars.

Cette proposition de loi, no 2203, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. Denis Merville et de plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative à l’obligation de remise en
état des sites de stations-service définitivement fermées.

Cette proposition de loi, no 2204, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de M. Jean-François Mattei une proposition de loi
relative à l’adoption.

Cette proposition de loi, no 2205, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement ;

− de MM. Guichard et Hunault une proposition de
loi tendant à modifier le mode de scrutin aux élections
régionales.

Cette proposition de loi, no 2206, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

9

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président. J’ai reçu, le 28 juillet 1995, de M. Phi-
lippe Auberger, un rapport, no 2191, fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
de finances rectificative pour 1995.

10

DÉPÔT D’UN RAPPORT

DE LA COUR DES COMPTES

M. le président. J’ai reçu, le 28 juillet 1995, le rapport
de la Cour des comptes sur l’exécution des lois de
finances en vue du règlement du budget de l’exer-
cice 1994.

11

ORDRE DU JOUR

M. le président. M. le ministre des relations avec le
Parlement m’a fait connaître que sera inscrite à l’ordre du
jour de demain la discussion sur le texte de la commis-
sion mixte paritaire ou en nouvelle lecture du projet ins-
tituant le contrat initiative-emploi et du projet relatif à
des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité sociale.

L’ordre du jour est ainsi précisé.
En conséquence, samedi 29 juillet 1995, à seize heures,

séance publique :
Discussion, soit du texte élaboré par la commission

mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi
instituant le contrat initiative-emploi ;

Discussion, soit du texte élaboré par la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif à des mesures d’urgence pour l’emploi et la sécurité
sociale.

Eventuellement, navettes diverses.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995
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Composition de la commission
A la suite des nominations effectuées par l’Assemblée natio-

nale le vendredi 28 juillet 1995 et par le Sénat dans sa séance
du jeudi 27 juillet 1995, cette commission est ainsi composée :

 Députés
Titulaires. − MM. Méhaignerie (Pierre), Auberger (Philippe),

Bonrepaux (Augustin), Carrez (Gilles), Gantier (Gilbert),
Inchauspé (Michel), Thomas (Jean-Pierre).

Suppléants. − MM. Dehaine (Arthur), Deniaud (Yves),
Menuel (Gérard), de Courson (Charles), Descamps (Jean-
Jacques), Migaud (Didier), Brard (Jean-Pierre).

Sénateurs
Titulaires. − MM. Poncelet (Christian), Lambert (Alain),

Clouet (Jean), Girod (Paul), Marini (Philippe), Charasse
(Michel), Vizet (Robert).

Suppléants. − MM. Ballayer (René), Barbier (Bernard), Car-
tigny (Ernest), Hamel (Emmanuel), Loridant (Paul), Oudin
(Jacques), Sergent (Michel).

TRANSMISSION D’UNE PROPOSITION
D’ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 27 juillet 1995, M. le Premier ministre a trans-
mis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le
président de l’Assemblée nationale, la proposition d’acte commu-
nautaire suivante :

E 456. − Proposition de décision du Conseil concernant la

conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté
européenne et la République socialiste du Vietnam (8333/95 L
PVD 33 Asie). − COM (95) 305 FINAL.

NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
D’UNE PROPOSITION D’ACTE COMMUNAUTAIRE

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre en date du
27 juillet 1995 qu’a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, le 24 juillet 1995, la proposition d’acte
communautaire suivante :

E 453. − « Proposition de règlement CE du Conseil portant
ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire commu-
nautaire pour le rhum, le tafia et l’arak originaires des Etats
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (2e semestre 1995
et 1996/1999) et modifiant le règlement CE no 1889/94 portant
ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour le
rhum, le tafia et l’arak originaires des Etats d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) (1994/1995). » − COM (95)
262 FINAL.

PROPOSITION D’ACTES COMMUNAUTAIRES

(Reçue le 28 juillet 1995)

E 456). − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté
européenne et la république socialiste du Vietnam − COM (95)
305 final.
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