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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIl'l

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président. J ' ai reçu de M. le ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale, la lettre suivante :

« Paris, le 10 décembre 1994
« Monsieur le président,
« J 'ai l 'honneur de vous indiquer qu 'en applica-

tion de l 'article 48 de la Constitution, le Gouverne-
ment fixe comme suit l'ordre de discussion des pro-
positions de loi relatives à la transparence de la vie
publique inscrites à partir du lundi
12 décembre 1994 :

« Propositions de loi relatives au financement de
la vie politique et des campagnes électorales ;

« Propositions de loi relatives au patrimoine des
élus et aux incompatibilités professionnelles ;

« Propositions de loi relatives aux marchés publics
et aux délégations de service public.

« Je vous prie d 'agréer, Monsieur le président,
l'expression de ma haute considération.

« Signé : PASCAL CLÉMENT »

L 'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL

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 k Sénat après
déclaration d'urgence, portant diverses dispositions
d'ordre social (n°' 1690, 1764).

Discussion des articles (suite)

M . le président . Cet après-midi, l'Assemblée a
commencé la discussion des articles et s'est arrêtée à
l'article 23 .

Article 23

M . le président. « Art. 23. - I. - II est inséré, dans la
section I du chapitre II du titre II du livre III du code
du travail, un article L . 322-4-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-18. - L 'Etat peut passer des conven-
tions avec des employeurs pour favoriser l'embauche des
personnes qui, depuis deux ans au moins, bénéficient du
revenu minimum d'insertion et sont sans emploi.

« Les contrats, dénommés contrats pour l 'emploi des
bénéficiaires du revenu minimum d' insertion, conclus en
vertu de ces conventions ouvrent droit, dans la limite
d 'une période de douze mois suivant la date de
l'embauche :

« 1° A une aide forfaitaire de l 'Etat dont le montant et
les conditions d'attribution sont fixés par décret ;

« 2° A l ' exonération ?cuti l'employeur des cotisation 's à
sa charge à raison de 1 emploi du salarié bénéficiaire du
contrat au titre des assurances sociales, des accidents du
travail et des allocations familiales.

« L'employeur s'engage à mettre en place les conditions
nécessaires à l 'accueil et au suivi des personnes concer-
nées . Le comité d ' entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel s' il en existe sont informés des conventions
conclues.

« Le nombre de salariés sous contrat pour l 'emploi des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ne peut
excéder 10 p . 100 de l 'effectif du personnel des entre-
prises occupant moins de onze salariés et 5 p . 100 de
l 'effectif du personnel des entreprises occupant onze sala-
riés ou plus.

« Les contrats pour l 'emploi des bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion sont des contrats de travail à durée
déterminée, conclus en application de l ' article L. 122-2,
non renouvelables, d'une durée comprise entre six et
douze mois ou à durée indéterminée. Ils sont passés par
&rit et font l'objet d'un dépôt auprès de l ' autorité admi-
nistrative compétente.

« Peuvent conclure des contrats pour l 'emploi des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion les
employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3°
et 43), ainsi que les employeurs des entreprises de pêche
maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception
des particuliers employeurs.

« Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu
minimum d ' insertion ne peuvent être conclus par des éta-
blissements ayant procédé à un licenciement . économique
dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.

« jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter
de la date d'embauche, les bénéficiaires de ces contrats ne
sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du per-
sonnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application
à ces entreprises des disposition; législatives et régle-
mentaires qui se réfèrent à une condition d'effectif mint-
mum de salariés, exception faite de celles qui concernent
la tarification des risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.

« Par dérogation aux dispositions de l 'article L . 322-4-2,
les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, à
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l ' issue de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un
contat de retour à l ' emploi . Dans ce cas, l 'exonération de
cotisations sociales attachée au contrat de retour à
l ' emploi ne peur excéder douze mois, sauf lorsque le sala-
rié répond aux conditions d 'âge et de durée d 'assurance
mentionnées au 1° de l ' article L. 322-4-6.

« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables dans les départements d'outre-mer . »

« II à VI . — Supprimés.

« VII. — Le dispositif prévu au I s 'applique à titre expé-
rimental pendant une période de six mois . Concernant
l 'ensemble des contrats conclus avant le terme de cette
période, l 'exonération des cotisations sociales instituées
au I donne lieu à compensation par le budget de l ' Etat.
Au terme de cette période, les coûts de ces exonérations
ferons l 'objet d 'une évaluation et d 'un rapport qui sera
déposé au Parlement.

« VIII. — Le présent article entre en vigueur à compter
du 1" novembre 1994 . »

La parole est à M . Jean Royer, inscrit sur l ' article.

M. Jean Royer. Monsieur le ministre du travail, de
l 'emploi et de la formation professionnelle, mes chers col-
lègues, je voudrais mettre l ' accent sur notre préoccupation
commune qui est de réinsrrer dans l 'entreprise les
hommes et les femmes qui disposent du revenu mini-
mum d'insertion.

Le Gouvernement a bien fait d'envisager d'aider les
entreprises privées, en particulier dans cette politique
d ' insertion . Cependant, je pense qu' il faut être extrême-
ment prudent dans la manière de procéder car ces
hommes et ces femmes sont dans un tel état sanitaire,
psychologique et moral que le découragement ou la rési-
gnation se sont souvent emparés d 'eux.

Parce que nous estimons que l ' insertion doit être pré-
cédée d 'une formation adaptée, nous avons décidé, dans
note ville, de prendre en charge, à partir du 15 janvier
prochain, en formation alternée dans le centre de forma-
tion professionnelle polytechni que, 150 RMistes avec
contrat et une centaine sans connu -, en liaison directe
avec les -autorités départementales. l--us espérons que
l 'alternance entre l 'entreprise ou les services publics et le
centre permettra à ces hommes et à ces femmes de
retrouver le goût du travail et la confiance en eux-mêm s.
A cet effet, des programmes pédagogiques et d• forma-
teurs adaptés face:iteront leurs consultations ou leurs
contacts, le but étant qu ' ils arrivent par eux-mêmes à
choisir leur orientation . Nous recruterons dix-huit per-
sonnes, dont quatre permanents, qui auront déjà travaillé
en entreprise comme ouvrier ou comme agent de maîtrise
et qui seront donc à même de prodiguer au mieux un
enseignement sur le tas.

Je pense qu' il appas tient à l 'Etat d 'encourager toutes
ces formes pédagogiques le « mise à niveau » des RMIstes
pour compléter le ben amenai de mesures que comporte
l 'article 23.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Mugeette Jacquaint . Monsieur le président,
monsieur k ministre, cet article constitue une disposition
aupplémsntaire que vous offrez aux employeurs pour
abaisser rP que vous appelez le « coût du travail ti> alors
que celui-ci est en France parmi les plus bas des pays
industrialisés.

Malgré ce qu 'avait noté Jean Domange, président de la
commission sociale de l'organisation patronale, le CNPF,
-qui confirmait ce que nous disons depuis des années
— abaisser le coût du travail n 'est pas créateur d ' emplois —,
vous poursuivez dans ce sens.

En effet, l 'employeur percevra l 'allocation du bénéfi-
ciaire du RMI qu'il embauchera et sera, de plus, exonéré
des cotisations sociales . Alors que ce nouveau salarié
créera des richesses par son travail, il n'en coûtera pra-
tiquement rien à l ' employeur.

De la même façon que pour l'article 22, 1 s 'agir d 'un
détournement de fonds . Sous prétexte d'« activer » les
dépenses passives, les bénéficiaires du RMI seront mis en
concurrence avec les autres demandeurs d 'emploi, pour
lesquels les employeurs percevront des fonds des ASSE-
DIC, avec les salariés, qui subiront de nouveaux chan-
tages.

Le CNPF a-t-il déjà fait ses calculs, pour savoir
laquelle de ces deux nouvelles mesures était la plus avan-
tageuse pour la conseiller à ses adhérents ?

Vous êtes tellement pris dans l 'engrenage de l 'abaisse-
ment des coûts salariaux que vous ne tenez même pas
compte des engagements que vous avez pris lors du vote
de la loi démantelant la sécurité sociale, notamment la
compensation des exonérations de cotisations sociales.

Cette mesure, qui ne se traduira pas par des créations
d'emplois stables, accentuera encore la précarité et la mise
à disposition d'une main-d'oeuvre bon marché.

Nous nous opposons donc résolument à cet article.
Nous sommes pour l' insertion véritable des allocataires
du RMI. C 'est pourquoi nous avons déposé un amende-
ment qui offre d 'autres garanties aux salariés lc: s que est
passée une convention entre l 'Etat et les entrepi ses qui
les embaucheraient . Il est nécessaire que ces personnes
privées d'emploi depuis des mois, voire des années, béné-
ficient d 'un suivi et d'une formation professionnelle qua-
lifiante . I! est également indispensable que le contrats de
travail soient des contrats à durée indérer,ninée . Dans k
cas contraire, ce serait la porte ouverte à une rotation des

erscnnes en difficulté qui ne réglerait, à long terme, ni
L situation des personnes concernées ni la situation de
l 'emploi.

M . le président . MM. Berson, Bartolone et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 252, ainsi rédigé :

« Supprimr l 'article 23 . »
La parole est à M. Michel Berson.

M . Michel Barsun. Nous sommes tous d 'accord pour
considérer que, aujourd'hui, la priorité des priorités, c 'est
la lutte contre le chômage d 'exclusion, le chômage de
longue durée . On a pu constater que, en l'espace de vingt
mois, le nombre de demandeurs d'emploi de longue
durée était passé de 900 000 à plus de 1 150 000, niveau
jamais atteint. De même, nous savons tous qu 'une inser-
tion réussie est une insertion dans; l'emploi . Par
conséquent, toute mesure favorisant l'insertion par
l'économique est bo ; . . Elle permet aux travailleurs, aux
salariés, nus: hommes et aux femmes exclus de retrouver
leur dignité . Mais si cette idée est, bonne, encore faut-il
que sa mise en nouure soit réalisée en prenant certaines
précautions, en s'assurant que certaines garanties sont
offertes aux demandeurs d'emploi en voie d 'insertion.

Or le dispositif- que vous proposez, monsieur le
ministre, ne créera pas d 'emplois . Les garanties proposées
aux salariés sont faibles, et nous aurons l'occasion d'y
revenir 'ers de l'examen des différents amendements que

1 nous avons déposés . En revanche, l'avantage accordé aux
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employeurs est très important puisqu'ils bénéficient d'une
aide financière supplémentaire de l'ordre de 22 000 francs
par an - on retrouve là l'aide forfaitaire de 20 OCO francs
qui avait été supprimée par la loi quinquennale dès lors
qu'était ailoneée l'exonération des cotisations des charges
patronales. C est une mesure qui est défendable dans le
principe, mais dont la mise en oeuvre serait particulière-
ment dangereuse. En fait, c'est un contrat précaire de
plus qui, on le verre tout à l 'heure, peut être rattaché au
contrat de retour à l'emploi, lequel était précisément
destiné à favoriser l'insertion des chômeurs de longue
durée. Mais il faut savoir que ce CRE est à durée déter-
minée. Bref, le dispositif que vous avez imaginé n'est ni
plus ni moins qu'un nouveau sas pour sélectionner les
chômeurs, une sorte de ticket qu'ils doivent présenter à
l 'entreprise pour bénéficier d 'un contrat de retour à
l'emploi . C'est la raison pour laquelle nous demandons la
suppression de l'article 23.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement
n° 252.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur: Avis défavorable.

M. le président . La parole est à M. le ministre du tra-
vail, de l ' emploi. et de la formation professionnelle, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement
n° 25?.

M. Michel Giraud, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle. Dans l 'esprit du Gouverne-
ment, cette mesure, monsieur Berson, est destinée aux
plus fragilisés de nos compatriotes. Elle sollicite plutôt un
réflexe civique de la part de l 'entreprise.

Je ne peux donc que m 'opposer à votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Jacquaint, M . Gremetz et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 166, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 23:
« Il est inséré dans la section I du chapitre Il et

du titre II du livre III du code du travail, un
article L. 322-4-18 ainsi rédigé :

« Article L. 322-4-18. - L'Etat peut passer des
conventions avec des employeurs pour l 'embauche
des personnes qui, depuis un an au moins, bénéfi-
cient du revenu minimum d'insertion et sont sans
emploi.

« Ces contrats sont dénommés contrats pour
l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'in-
sertion.

« L 'emplc+veut s 'engage à mettre en place les
conditions nécessaires à l 'accueil et au suivi des per-
sonnes concernées, en leur assurant notamment un
accès à une formation professionnelle qualifiante . Le
comité d 'entreprise ou, à défaut, les délégués du per-
sonnel s'il en existe, sont informés des conventions
conclues.

« Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion son t 'es contrats de
travail à durée indéterminée . »

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Les conditions ne sont pas accep-
tables . Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 166.

(L'amendement West pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n°262 rectifié, ainsi libellé :

Rédiger . ainsi le début de l'article 23:
«A titre expérimental, l'Etat peut passer .,. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J ' ai dit dans quel esprit avait été
conçue cette mesure qu ' il convient de considérer comme
expérimentale . C ' est d ailleurs une démarche à laquelle le
Gouvernement est attaché. Cela étant, il ne s ' agit pas de
fixer un terme à l ' expérience. J 'ajoute qu 'il sera précisé,
grâce à l'amendement n° 177 du Gouvernement, qu'au
terme de douze mois il entend faire procéder à une éva-
luation et présenter tin rapport au Parlement . Je souhaite
donc que cet amendement soit adopté.

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

M . Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n 'a pas
examiné cet amendement. A titre personnel, j 'y suis favo-
rable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 262
rectifié.

(L'amendement est adopté)

M. le président . MM . Berson, Bartolone et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 349, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du sixième alinéa du I
de l ' article 23 après les mots : " au suivi ", ineérer les
mots : " social et professionnel " . »

La parole est à M . Michel Berson.

M. Michel Berson . Lorsqu ' il s 'agit de chômeurs de
longue durée en voie d 'insertion, il importe de raisonner
en termes de parcours d'insertion. Mais cette idée ne peut
se concrétiser sans qu'un certain nombre de conditions
soient réunies . II faut notamment lier le social à l 'écono-
mique, faire en sorte que la requalification sociale et la
requalification professionnelle ne soient pas dissociées . Il
faut aussi que les intervenants extérieurs à l 'entreprise -
les tuteurs sociaux - et internes - les tuteurs profession-
nels - travaillent en conjuguant ieurs efforts.

Si cette démarche n'est pas mise en oeuvre, l'échec est
assuré. C'est la raison pour laquelle il me paraît essentiel

lue l'on précise bien, dans le cinquième . alinéa de
1 article L. .322-4-18 du 'ode du travail qui définit le dis-
positif dont nous sommes en train de discuter, qu'il s'agit
bien d'un suivi à la fois social et professionnel . L'adjonc-
tion de ces mots peut paraître anodine, mais seulement
aux yeux de personnes peu averties des choses de .l'inser-
tion ; c 'est pourquoi j 'insiste, monsieur le ministre, pour
l'adoption de cet amendement.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Avis favorable.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Avis `avorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 349.

(L'amendement est adopté.)
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M . le président . M. Fuchs, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 88, ainsi rédigé :

« Supprimer le septième alinéa du I de
l'article 23 . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Il ne semble pas

opportun de limiter la portée de l'article en fixant des
seuils rigides au-delà desquels l'embauche des personnes
concernées ne serait plus autorisée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
M . Maxime Gremetz . Le groupe communiste vote

contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . MM . Berson, Bartolone et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 253, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du huitième ali-
néa du f l'article 23 :

« Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion sont des contrats de
travail à duré indéterminée ».

La parole est à M. Michel Berson.
M . Michel Denon. Les contrats pour l ' emploi des béné-

ficiaires du revenu minimum d'insertion sont, je l'ai dit,
des contrats précaires. Il paraît souhaitable de faire en
sorte que ces contrats concernent de vrais emplois . C'est
la raison pour laquelle nous proposons de préciser qu' il
s 'agit bien en la matière de contrats à durée indéterminée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Défavorable.
M. le président . . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Il ne faut pas prendre le risque de
dissuader les employeurs . Avis défavorable . .

M . le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Berson, Bartolone et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 255 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le dixième alinéa du I de l 'article 23
par ':es mots : "qu' après autorisation préalable de la
direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle qui vérifie que
l 'embauche ne résulte pas du licenciement d ' un sala-
rié sous contrat à durée indéterminée, ou qu ' elle n'a
pas pour conséquence un tel licenciement durant la
période de versement de l'aide forfaitaire de l'Etat
afférente à ce contrat" . »

La parole est à M. Michel Berson.
M . Michel Berson. Il convient de limiter les risques de

licenciement de substitution que peuvent entraîner ces
embauches .qui ouvrent droit à des aides importantes de
l'Etat pour les entreprises, aussi bien sur une période de
six mois avant l 'embauche que durant la période pendant
laquelle l'entreprise bénéficiera des aides de l'Etat.

C 'est la raison pour laquelle nous proposons d'intro-
duire dans le nouveau dispositif ce qui existe déjà pour
les contrats de retour à l'emploi, et on a pu mesurer la
similitude entre les deux dispositifs . Cette précision est

utile, me semble-t-il, dans la mesure où l ' objectif est bien
de créer des emplois et non pas de remplacer un emploi
par un autre, de remplacer un salarié bénéficiant de tous
ses droits par un demandeur d'emploi transformé en sala-
rié de seconde catégorie.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-

tion professionneile . Défavorable, pour les mêmes raisons
que précédemment . Le délai de six mois pendant lequel il
ne doit pas y avoir de licenciement existe et vaut pour la
mesure comme pour les CRE. Cela me paraît suffisant.

M. le président. La parole est à M . Michel Berson.
M.' Michel Berson . Votre réponse, monsieur le

ministre, mérite que l'on s ' y arrête un instant.
Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la disposition

proposée na rien de révolutionnaire puisqu 'elle existe
déjà dans le code du travail pour les contrats de retour à
l 'emploi oui sont précisément des contrats destinés à
favoriser l'insertion des chômeurs de longue durée . C'est
une précaution sage que le législateur et le Gouvernement
ont voulu prendre lorsque les contrats de retour à
l'emploi ont été créés. Vous venez vous-même de
reconnaître qu ' il existe une grande similitude entre ces
deux contrats et vous refusez d 'introduire cette disposi-
tion parce que vous craignez que des chefs d'entreprise ne
jouent pas le jeu, n'acce ptent pas de faire preuve de
civisme et ne mettent donc pas en oeuvre le dispositif.
Cela veut dire que des dérives, des abus sont possibles.
C'est un aveu, monsieur le ministre l Je suis quelque peu
marri de votre réponse. Je ne pense pas que l'on ver-
rouillerait trop le dispositif en précisant que l ' embauche
devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la direc-
tion départementale du travail dans la mesure où une
entreprise serait amenée à licencier, peut-être pour de
bonnes raisons d'ailleurs.

M. le président. La parole est 3 M. le ministre.
M. le ministre du travail, de l'emploi et dn ia forma-

tion professionnelle . Monsieur Berson, le public
concerné par ces contrats est vraiment très dégradé socia-
lement et l'acte de civisme demandé aux entreprises ne
doit pas se heurter à de trop grandes difficultés.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 255
corrigé,

(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. M. Berson, M. Bartolone et les

membres du groupe socialiste, ont présenté un amende-
ment, n°. 256 corrigé, ainsi rédigé :

« Supprimer le onzième alinéa du I de
l ' article 23 . »

La parole est à M . Michel Berson.
M . Michel Berson . Depuis une quinzaine d'années, on

invente des dispositifs pour favoriser l ' insertion des exclus
dans le monde du travail et, pour que ces formules ren-
contrent un certain succès auprès des chefs d'entreprise,
on leur donne la possibilité de bénéficier d 'avantages tels
que l'exonération de charges sociales ou la non-prise en
compte, dans le calcul de l'effectif du personnel, des sala-
riés ainsi accueillis dans l'entreprise, ce .. cjui permet de
détourner la législation sur les seuils. J ai moi-même
défendu cette thèse mais je m'aperçois qu'à un moment
donné trop, c'est trop. Il ne faut pas continuer dans cette
direction . En effet, chaque fois qu'un dispositif est
inventé, c'est un nombre non négligeable de salariés de
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l ' entreprise, qui sont exclus de l'effectif du personnel et
qui sont ainsi privés de certains droits . Ils ne sont plus
véritablement reconnus de l 'entreprise, ce qui est parti-
culièrement dommageable . C'est la raison pour laquelle
nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'exclure du calcul de
l'effectif du personnel pour l ' application des seuils sociaux
les personnes embauchées dans le cadre des contrats dont
nous discutons les modalités d 'application.

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

M . Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Monsieur Berson, la disposition que
vous proposez de supprimer est une mesure classique qui
vaut pour les CRE, les CES, l 'ensemble des contrats de
formation en alternance.

M . Michel Berson. C ' est bien là le problème !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Il n'y a vraiment aucune raison d ' y
déroger dans le cas présent.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 256
corrigé.

(L 'amendement n'est pas adopté.)

le président . M. Berson, M . Bartolone et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 257 corrigé, ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa du I de l'article 23 insé-
rer l ' alinéa suivant :

« Les salariés embauchés sous contrat pour
l 'emploi des bénéficiaires des revenus minimum
d'insei Lion ont accès dans l 'entreprise, dans les
mêmes conditions que les salariés de cette entreprise,
au : moyens de transport collectif et aux installations
collectives notamment de restauration dont peuvent
bénéficier ces salariés . »

La parole est à M . Michel Berson.

M. Michel Berson . Les personnes exclues ont besoin de
reconnaissance sociale . Elles doivent être des salariés et
des citoyens à part entière . C'est la raison pour laquelle
dès l'instant où elles sont embauchées dans l'entreprise,
fût-ce par le jeu d ' _rn dispositif particulier ; elles dciive'it
bénéficier, dans les mêmes conditions que les autres sala-
riés, de tous les équipements sociaux . collectifs, qui
existent au sein de l'entreprise . Tel est l'objet de cet
amendement.

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

M . Jean-Paul Fuchs, rapporteur. C 'est une précision
tom à fait inutile.

M. ie président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et da k forma-
tion professionnelle . A l ' évidence c'est déjà parfaitement
le cas, puisque nous sommes dans le cadre d'un contrat
de travail normal . Cet amendement est donc totalement
inutile.

M. te présidant . Maintenez-vous votre amendement,
malgré les assurances que vous a données M . le ministre,
monsieur Berson ?

M. Michel Berson . Je le retire.

M. le président . L'amendement n° 257 corrigé est
retiré.

M . Berson, M . Bartolone et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 253 corrigé,
ainsi rédigé

« Après le onzième alinéa du I de l 'article 23,
insérer l 'alinéa suivant :

« Les salariés sous contrat pour l ' emploi des béné-
ficiaires du revenu minimum d' insertion bénéficient
des mesures législatives, réglementaires et conven-
tionnelles qui sont applicables au lieu du travail . »

La parole est à M . Michel Bcrson.
M. Michel Berson . Il s'agit de préciser que les disposi-

tions conventionnelles applicables aux salariés de l ' entre-
prise sont applicables aux salariés embauchés par l ' entre-
prise sous contrat pour l 'emploi des bénéficiaires du
revenu minimum d ' insertion . En effet, nous n 'avons pas
la garantie que ce sera le cas. Comment peut-on être cer-
tain, par exemple, qu ' ils ne seront pas payés au-dessous
du SMIC dans la mesure où ce n ' est indiqué nulle part ?
On ne peut que le supposer.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C'est évident !

M. Michel Berson . Il serait bon de le préciser. Cet
amendement, d 'ordre très général, permettrait de se
garantir contre un niveau de salaire inférieur au SMIC.j ' ajoute qu ' il n 'est indiqué nulle part qu' il s 'agit de
contrats de travail à plein temps. Il pourrait donc s'agir
d 'un mi-temps ou d 'un tiers temps . Le texte ne comporte
aucune précision en la matière . Je souhaiterais, mon-
sieur le ministre, avoir des assurances très claires et des
engagements de votre part . Peut-être serai-je ainsi amené
à retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Cette précision est

inutile.
M. !e président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de i'empioi et de la forma-

tion professionnelle . Monsieur. Berson, le contrat de tra-
vail pour les RMIstes chômeurs qui retrouvent place dans
l'entreprise est un contrat de travail de droit commun,
Les personnes concernées bénéficient donc de tous les
avantages qui y sont liés . Soyez en tout à fait assuré.

M. le président. Puis-je considérer que votre amende-
ment est retiré, monsieur Berson ?

M. Michel Berson. Oui, monsieur le ,'resident !
M. le président. L 'amendement n° 258 corrigé est

retiré.
M. Bcrson, M . Bartolone et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement, n° 254, ainsi
rédige :

« Supprimer le douzième alinéa du i de
l ' article 23 . »

La parole est à M . Michel Berson.
M . Michel Berson . Les contrats pour l 'emploi des

RMlstes, qui bénéficient d ' une aide financière importante
de l'Etat, doivent déboucher s une insertion profes-
sionnelle dur .sble des intéressés.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n'c pas

accepté cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, do l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . L_ Gouvernement ne l 'accepte pas
non plus. En effet, compte tenu des difficultés ren-
contrées par les bénéficiaires du RMl pour réussir une
insertion sociale, et surtout professionnelle, il me semble
opportun de favoriser la stabilisation dans l 'emploi .
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M . le président . La parole est à M . Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo . Je crois qu ' il faut resituer cela par

rapport à l 'entreprise, lieu d' insertion. C'est d 'un vrai
contrat de travail qu'il s 'agit . Les mêmes problèmes se
posent actuellement dans les entreprises d ' insertion. Ceux
qui en sortent peuvent bénéficier d 'un CRE pour aller
dans l ' entreprise . j'interprète l 'opération comme le pas-
sage dans un sas.

M . Michel Berson . Tout à fait
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 254.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président . M. Berson, M. Bartolone, et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 259 corrigé, ainsi rédigé :

« La première phrase de l 'avant-dernier alinéa du I
de l 'article 23 est complétée par les mots : " à durée
indéterminée " . »

La parole est à M. Michel Berson.
M . Michel Berson . Je voudrais à nouveau essayer de

vous convaincre, monsieur le ministre . L ' avant-projet de
loi soumis aux partenaires sociaux prévoyait bien la possi-
bilité, après un contrat spécial pour les RMIstes,
d 'enchaîner sur un contrat de retour à l ' emploi, mais il
précisait que celui-ci serait alors à durée indéterminée . Si
vous refusez cette idée c'est bien la preuve que les chô-
meurs les plus « dégradés », pour employer votre expres-
sion, seront obligés de « payer un ticket », en quelque
sorte, de passer par un sas pour bénéficier d 'un deuxième
contrat, lui-même à durée déterminée . Vous avouerez que
c 'est un peu fort ! C 'est la raison po.ur laquelle, à la
demande de l'ensemble des partenaires sociaux, - je dis
bien de l 'ensemble - nous insistons pour que le CRE qui
suivra un contrat spécifique R11/liste soit à durée indéter-
minée. Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous
nous expliquiez les raisons pour lesquelles vous avez
changé d ' avis depuis quelques semaines.

M . Io présidant . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n 'est
pas favorable à cet amendement car, en tout état de
cause, le CRE qui peut suivre un contrat pour l 'emploi
des RMlstes peut d 'ores et déjà être conclu pour une
durée indéterminée.

M. Michel Berson . Cela ne sera pas le cas ! Vous le
savez bien !

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Une grande moitié des contrats de
retour à l ' emploi sont à durée indéterminée. J ' attire votre
attention sur le fait que 200 000 auront été affectés cette
année . C'est un des meilleurs dispositifs que nous ayons
aujourd'hui.

M . Michel Berson . Tout à fait !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Or, dans certains cas, le mieux est
l 'ennemi du bien. Les publics concernés sont très fragili-
sés et il faut éviter d' imposer des contraintes particulières
si nous voulons développer leur réinsertion profession-
nelle et sociale.

Donc avis défavorable à l ' amendement.

M . le président. je mets aux voix l 'amendement n° 259
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques, n" 89 et 260 .

L 'amendement n° 89 est présenté par M . Fuchs, rap-
porteur ; l 'amendement n° 260 est présenté par M . Ber-
son, M . .Bartolone et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le VII de l 'article 23 . »

Le parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 89.

M . Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Le texte initial du pro-
jet de loi prévoyait une dérogation à la règle édictée par
l 'article L. 131-7 du code de 'la sécurité sociale . Cet
article, introduit nat la loi du 25 juillet 1994 relative à la
sécurité sociale, dispose que toute nouvelle mesure d ' exo-
nération de cotisation sociale donne lier» à une compensa-
tion versée par le budget de l 'Etat aux organismes de la
sécurité sociale.

Le texte adopté par le Sénat prévoit quant à lui que le
dispositif des contrats pour l 'emploi des bénéficiaires du
RMI s 'appliquera à titre expérimental pendant une pé-
riode de six mois, à compter du novembre 1994, et
que les contrats conclus dans ce cadre donneront lieu à
compensation des exonérations par le budget de l'Etat.
Au terme de cette période, le coût de ces exonérations
fera l 'objet d'une évaluation et d 'un rapport au Parle-
ment.

Une expérimentation de six mois à compter du
1" novembre 1994, date prévue pour l 'application du
nouveau dispositif, signifie qu ' elle s'achèvera fin avril . Ce
délai semble très insuffisant pour en tirer des enseigne-
ments valables . ..

Mme Elisabeth Hubert. Tout à fait !

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. . . . et ce d ' autant plus
que la mesure a un ractère rétroactif et que le texte ne
pourra entrer en tueur au mieux qu' en fin d'année.

Par ailleurs, ur ce qui concerne la compensation par
le budget de L 'Etat des exonérations de cotisations
sociales, il paraît préférable d'appliquer les dispositions de
l 'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994 relative à la
sécurité sociale. ..

Mme Elisabeth Hubert. Tout à fait !

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. . . . d'autant qu ' il s'agi-
rait de la première application d 'un texte voté il y a quel-

ques mois . La commission souhaite par conséquent que
1 on ne revienne pas sur un principe que le Gouverne-
ment a lui-même proposé.

M . le président. La parole est à M. Michel Berson,
pour soutenir l ' amendement n° 260.

M . Michel Berson . Je souscris tout à fait à l ' argu-
mentation de notre rapporteu Comme il l 'a rappelé à la
fin de sot, intervention, il est tour de même singulier
qu 'après avoir fait voter un principe par le Parlement, le
Gouvernement s ' empresse de le violer. Et ce d 'autant plus
que nous avons atteint en 1993 12 milliards de francs
si exonérations de cotisations sociales non compensées par
l 'Etat et que l 'on s 'achemine, pour les années 1994
et 1995, vers 14 et 15 milliards de francs ! La suppression
du paragraphe VII de l 'article 23 est donc vraiment
nécessaire : il suffit d 'appliquer maintenant l ' article
L. 131-7 du code de la sécurité sociale, qui est parfaite-
ment clair . je ne vois pas pourquoi on s engagerait vers
des exonérations partiellement compensées.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Monsieur le rapporteur, l ' amende-
ment que vous proposez comporte deux données . La pre-
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rnière c'est le caractère expérimental de la mesure . Je
voudrais attirer votre attention sur le fait que l'amende-
ment n° 262 rectifié, que l'Assemblée a bien voulu voter
tout à l'heure, valide ce caractère expérimental.

La seconde donnée c'est le problème de la compensa-
tion de l'exonération . Dans un premier temps, celle-ci
n ' avait pas été envisagée pour des raisons qui ont été évo-
quées au cours du débat. Je sais bien que ce n 'est pas
conforme à la lettre et à l'esprit de la loi de juillet 1994.

M. Michel Berson . Cé n ' est pas convenable !
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . En revanche, il est tout à fait clair,
et ce n'est pas moi qui l'ai dit, que les RMistes ne
cotisent pas, alors qu' ils deviennent des cotisants à partir
du moment où ils sont à nouveau ,en situation de travail,
dans le cadre d'un contrat de travail dont j'ai dit tout à
l 'heure qu ' il présentait un caractère classique . Cela étant,
le Gouvernement n ' a pas été insensible au souci exprimé
par lé Parlement de ne pas déroger à la loi de juillet 1994
- nous avons eu ce débat au Sénat . C'est la raison pour
laquelle nous avons lié à la notion d 'expérience la
compensation pour une durée de six mois.

Le Gouvernement vient devant l 'Assemblée nationale
avec un dispositif rectifié, élargi, en indiquant que cette
compensation sera assurée pour l 'année et en s ' engageant
à présenter, au terme des douze mois, un bilan et une
évaluation sous la forme d 'un rapport très complet au
Parlement, ce qui lui permettra de prendre des initiatives
en toute connaissance de cause . Voilà pourquoi je sou-
haite vraiment que l 'Assemblée, après avoir adopté
l 'amendement n° 262 rectifié, accepte l 'amendement
n° 177 du Gouvernement, que nous examinerons et
repousse les amendements n°' 89 et 260.

M. le président . La parole est à Mme Elisabeth
Hubert.

Mme Elisabeth Hubert . Monsieur le ministre, votre
argumentation est intéressante, mais on ne peut contreve-
nir en toute connaissance de cause à un texte qui a été
adopté il y a quatre mois.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Très bien !
M. Michel Berson . Tout à fait !
Mme Elisabeth Hubert . Le texte en question était par-

faitement clair.
M. Germain Gengenwin . Eh oui !
Mine Elisabeth Hubert . Il prévoyait la compensation

de toute mesure d 'exonération, quelle qu 'en soit la cause.
Si l'on estime que la mesure que vous proposez s ' inscrit
dans un proessus expérimental, on peut concevoir que
l 'exonération sera du même coup, . elle aussi, expéri-
mentale et qu ' elle atteindra sa limite 3e jour où la mesure

T
ue vous nous demandez aujourd'hui d'approuver attein-
a ia sienne.
II y aurait par contre un danger à prévoir une déroga-

tion au principe général de la compensation, D 'ores et
déjà, il faut bien le reconnaître, toutes les mesures d'exo-
nération de charges n 'ont pas été justement compensées
par l'Etat dans le budget de la sécurité sociale.

M. Maxime Gremetz . Très bien ! Quand c'est moi qui
le dis, on prétend que je raconte des histoires !

Mme Elisabeth Hubert. Le principe de compensation,
je le répète, a été voté il y a moins de six mois. Il n ' y a
pas lieu, aujourd'hui, d'y déroger •à nouveau.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Dans la mesure où. je le
comprends, M . le rapporteur, lié par l ' engagement de la
cornmissi+gin, ne peut pas retirer I

,amendement n° 89. ..
M. le président . Je, crois que c ' est aussi sa conviction.

(Sourires.)
M. Michel Berson . Et celle de toute l 'Assemblée !
M, le ministre du travail, de l'emploi et de ia forma-

tion professionnelle . Je ne doute pas que chacun défende
ce texte en- conscience, monsieur le président, mais la
situation étant ce qu 'elle est, je suis conduit à vous
demander la réserve du vote sur ics amendements n°' 89
et 260.

M. le président . Dans ces conditions, monsieur le
ministre, il serait logique de demander également la
réserve des amendements n°' 177 et 4, ainsi que celle du
vote sur l 'article.

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professiennbile. En effet.

M. le président . Sont donc réservés le vote sur les
amendements n°' 89 et 260, la discussion et le vote sur
les amendements n°' 177 et 4, ainsi que le vote sur
l 'article 23.

Nous en arrivons à trois articles additionnels après
l ' article 23 . Je crois savoir, monsieur le ministre, que vous
souhaitez déplacer ces amendements.

M . . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. En effet, monsieur le président . Les
amendements n°' 16, 207 rectifié et 273 concernent très
directement les responsabilités de Ivlme le ministre d'Etat.
Je souhaite donc qu 'ils soient déplacés et rectifiés en
conséquence.

M. le président. Les amendements n" 16, 207 rectifié
et 273 seront rectifiés en fonction de leur nouvel empla-
cement dans le texte .

Article 23 bis

M. le président . « Art. 23 bis. - Dans la loi n° 88-1088
du 1" décembre 1988 relative au revenu minimum d 'in-
sertion, il est rétabli un article 48 ainsi rédigé :

« Art. 48. - En complément de l 'aide de l 'Etat, le
département, s ' il est signataire des conventions prévues
par l'article L . 322-4-8-1 du code du travail, prend en
charge au minimum 10 p. 100 du coût afférent aux
embauches des bénéficiaires du revenu minimum d'inser-
tion effectuées dans le cadre de ces conventions . Ce coût
pour les employeurs est calculé dans les mêmes condi-
tions que pour l 'aide de l ' Etat.

« Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi
que l 'affectation et les modalités de la participation du
département.

« Cette aide est acquise pour la durée des con ventions,
y compris leurs avenants . Les dépenses correspondantes
peuvent être imputées sur le crédit résultant de l ' obliga-
tion prévue à l 'article 38 de la présente loi . »

Je suis saisi de deux amendements, na 90 et 356, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 90 présenté par M . Fuchs, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi l 'article 23 bis :
« I . - Après le premier alinéa de l 'article L. 322-4-

8-1 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« L 'Etat peut également conclure des conventions
avec les employeurs mentionnés à l ' article L. 322-4-7
et les départements pour favoriser l 'embauche des
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personnes qui, au moment de leur entrée en contrat
emploi-solidarité, étaient bénéficiaires de l ' allocation
de revenu minimum d ' insertion et sans emploi
depuis au moins un an. Les conventions précisent
les objectifs poursuivis et les modalités de la prise en
charge par le département d ' une partie du coût affé-
rent aux embauches selon les conditions prévues par
l ' article 48 de la loi n° 88-1088 du 1"
décembre 1988 relative au revenu minimum d'inser-
tion. »

« II. - Dans la loi n° 88-1088 du 1"
décembre 1988 relative au revenu minimum d ' inser-
tion, il est rétabli un article 48 ainsi rédigé :

« Art. 48. - Le département signataire d ' une
convention prévue au deuxième alinéa de l ' article
L. 322-4-8-1 du code du travail prend en charge,
pour la durée de la convention éventuellement pro-
rogée, au minimum dix pour cent du coût afférent
aux embauches déterminé dans les conditions fixées
par le décret prévu au premier alinéa du II de
l 'article L. 322-4-8-1 . Les dépenses correspondantes
pour le département peuvent être imputées sur le
crédit résultant de l 'obligation prévue à l 'article 38 . »

L 'amendement n° 356, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l 'article 48
de la loi du 1" décembre 1988:

« Art . 48. - En complément de l'aide d'e l 'Etat, le
département prend en charge au minimum 10 p . 100
du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du
revenu minimum d ' insertion effectuées dans la cadre
des conventions prévues par l 'article L . 322-4-8-1 du
code du travail . Ce coût pour les employeurs est cal-
culé dans les mêmes conditions que pour l 'aide de
l ' Etat . Cette aide est acquise pour la durée des
conventions, y compris leurs avenants.

« Le département est signataire des conventions
correspondantes.

« Toutefois le département, dans le cadre de la
convention prévue à l ' article 39 ou d 'un avenant à
celle-ci, et après avis favorable du conseil départe-
mental d ' insertion, petit décider d 'affecter les
sommes résultant des dispositions du premier alinéa
à un programme de développement 'de ces
embauches, en vue d'augmenter fortement leur
nombre, de mieux soutenir les employeurs qui en
ont le plus besoin ou de favoriser l 'allongement de
la durée hebdomadaire du travail à un minimum de
vingt-cinq ou trente heures.

« La convention, ou l 'avenant, devra préciser les
objectifs poursuivis, les règles d'affectation des cré-
dits et les modalités d'évaluation du dispositif mis
en place.

« Les dépenses correspondantes peuvent être
imputées sur le crédit résultant de l 'obligation pré-
vue à l 'article 8 de la présente loi ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n' 90.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n 'a pas
accepté I 'amendentent du Gouvernement, car il n'est pas
compatible avec celui qu ' elle avait précédemment adopté.
Le Gouvernement nous invite à rétablir le caractère obli-
gatoire de la participation des départements, alors que le
Sénat l ' a rendu facultative, ce que la commission propose
de conftzmer.

M. le président . La parole est à M . le ministre, pour
soutenir l 'amendement n° 356 .

M. le ministre du travail, de l'emploi et da la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, je demande
une suspension de séance de quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est

reprise à vingt-deux heures vingt.)

M . le président . La séance est reprise.
Nous sommes donc saisis de deux amendements en

discussion commune.
Le rapporteur a déjà défendu l 'amendement n° 90 de

la commission.
La parole est à M. le ministre pour soutenir l'amende-

ment n° 356 et donner l 'avis du Gouvernement sur
l 'amendement n° 90.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cette disposition concernant des
accords conventionnels conduisant les départements à
apporter une contribution additionnelle à l 'effort consenti
par l 'Etat pour renforcer les contrats emploi consolidés a
fait l ' objet d'une concertation avec l 'Association des prési-
dents de conseils généraux . Celle-ci a donné son accord
sur la rédaction proposée par le Gouyernement dans
l ' amendement n° 356.

M. le président .. Quid de' l'amendement n' 90, mon-
sieur le rapporteur ?

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Je confirme cet accord,
mais le rapporteur ne peut retirer un amendement adopté
par la commission.

M. le président . Mais s'il le pouvait, il le ferait !

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Exactement !

M. le président, La parole est à Mme Bernadette Isaac-
Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . M. Michel Mercier m 'a
chargée de confirmer l 'accord de l 'APCG.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 90.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 356.

(L'amendement est adopté)

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

Je mets aux voix l 'article 23 bis, modifié par l'amende-
ment n° 356.

(L'article 23 bis est adopté.)

Article 23 ter

M. le président . « Art . 23 ter. - I . - Le paragraphe 1
de l 'article L. 128 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1 . L'association intermédiaire est une association
agréée par l 'Etat dans le ressort d'un ou de plusieurs
départements, après avis des organisations professionnelles
concernées et du comité départemental de l ' insertion par
l ' économique . L'agrément est renouvelé annuellement
dans les mêmes conditions.

« L'autorité administrative qui délivre l ' agrément exerce
le cgntrôle des conditions fixées par la décsion d'agré-
ment. Elle peut suspendre l 'agrément pour une durée
maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne
sont pas respectées par l 'association intermédiaire .
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« L 'association intermédiaire a pour objet d'embaucher
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés par-
ticulières d ' insertion, notamment les bénéficiaires du
revenu minimum d 'insertion, les chômeurs de longue
durée, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les
bénéficiaires de l 'allocation de solidarité spécifique, les

jeunes en difficulté, les personnes handicapées, les per-
sonnes prises en charge au titre de l ' aide sociale, pour les
mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes phy-
siques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà
assurées, dans les conditions économiques locales, par
l ' initiative privée ou par l 'action des collectivités
publiques ou des organismes bénéficiant de ressources
publiques.

« II peur être conclu une convers' :in de coopération
entre l 'association intermédiaire et l 'Agence nationale
pour l 'emploi définissant les conditions de placement de
ces personnes . Des actions expérimentales d ' insertion
peuvent être mises en oeuvre dans ce cadre . Les activités
pour lesquelles une mise à disposition peut être assurée
par l 'association intermédiaire sont fixées par la décision
d 'agrément. »

Il . -- Le premier alinéa du 3 de l 'article L.128 du
code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est
exercée dans le cadre de son objet statutaire, les disposi-
tions répressives prévues en cas d' infraction aux disposi-
dons des chapitres IV et V du présent titre ne sont 'pas
applicables, à l 'exception de celles prévues en cas d 'infrac-
tion aux dispositions du deuxième alinéa de
l 'article L. 125-3 . »

« III . - L ' article L. 128 du- code du travail est complété
par un 4 ainsi rédigé :

« 4 . Les périodes passées en formation par les salariés
mis à disposition de tiers, que ce soit à l ' initiative de
l'association intermédiaire ou dans le cadre d 'un congé
individuel de formation ou d 'un congé de bilan de
compétence, sont assimilées à du travail effectif. »

La parole est à Mme Nicole Catala, inscrite sur
l ' article.

Mme Nicole Catala . Je veux d ' emblée rendre hommage
au Gouvernement, car il tient avec cet article l 'engage-
ment qu 'il avait pris devant nous.

L ' article 23 ter est avant tout un texte d ' ajustement,
qui ne mérite ni l'excès d 'honneur ni l' indignité dont il a
été l 'objet ce matin . II s ' agit essentiellement de clarifier le
régime juridique qui gouverne l 'activité des associations
intermédiaires . Ces associations - faut-il le rappeler ? -
ont été créées en 1987, à l ' initiative du ministre des

F affaires sociales de l ' époque, qui avait compris, anticipant
peut-être sur ce qu'allait devenir le phénomène de l ' exclu-
sion, qu ' il fallait, pour aider à l ' insertion ou à la réinser-
don des personnes les plus en difficulté, des instruments
appropriés, plus disponibles pour ces personnes souvent
marginalisées que ne le sont les agences de )'ANPE.

Nous sommes tous d ' accord ici pour reconnaître l ' uti-
lité sociale et l ' ntérêt, pour les personnes en difficulté, de
ces associations intermédiaires . Il reste à déterminer com-
ment nous voulons définir le champ de leur activité.

Ce matin, j 'ai eu l ' impression d 'assister à une carica-
ture. L' intervention de M . Berson m'a beaucoup étonnée.
je me suis demandée, à certains moments, s'il nous décri-
vait des organes qui seraient les instruments de la pire
exploitation des travailleurs les plus défavorisés, ou bien, à
d 'autres moments, qu 'il me pardonne, s' il n'était pas
préoccupé par la sauvegarde du marché des entreprises de
travail temporaire . On comprendra ma surprise, car il

faut se souvenir de l ' attitude de ses prédécesseurs à l ' égard
des entreprises de travail temporaire . J 'ai relu ce que
disait, par exemple, une personnalité devenue éminente
au sein du parti socialiste, M. Michel Rocard, lors du
débat qui avait précédé la loi du 3 janvier 1972
reconnaissant la licéité des entreprises de travail tempo-
raire . Il n'était pas tendre ! Je suis donc assez étonnée,
aujourd'hui, de prises de position qui semblent aller dans
le sens du soutien à ces entreprises . Pour ma part, j 'ai
toujours considéré qu 'elles répondaient à un besoin
économique et aussi - dans bien des cas, mais pas tou-
jours - aux aspirations de certains travailleurs . J'ai donc
toujours été favorable à ce que leur activité soit reconnue,
mais aussi encadrée.

Les associations intermédiaires accueillent un public
relativement peu nombreux : 15 000 équivalents temps
pleins en une année, ce qui est peu de chose à côté des
250 000 ou 300 000 travailleurs temporaires . Nous n'en
devons pas moins nous réjouir des points positifs qui
figurent dans le texte qui nous est proposé, et j ' en pren-
drai deux exemples.

D ' abord, l 'article 23 ter consacre la possibilité pour ces
associations de passer une convention de coop é ration avec
l ' Agence nationale pour ).'emploi . J 'y suis, pour ma part,
très favorable . Il est indispensable, en effet, qu'un parte-
nar ;at s 'établisse entre l 'Agence et ces associations qui
accueillent les personnes les plus en difficulté.

Ensuite, ce texte présente aussi l ' intérêt d ' assimiler le
temps consacré à la formation des salariés des associations
intermédiaires à du temps de travail effectif.

Ce sont là deux points très positifs, et je crois que
nous aurions tort de ne pas suivre le Gouvernement.

Pour ce qui est de la détermination des personnes qui
I peuvent être accueillies par les associations intermédiaires,

je ne vois pas, pour ma part, une différence considérable
entre le texte qui nous est proposé et le texte en vigueur.
Mais comme je suis certaine que nous allons en parler
longuement en examinant les amendements, je m 'en tien-
drai là pour l'instant.

M. le président. La parole est à M . Yves Van Haecke.

M. Yves Van Haecke . Monsieur le ministre, j ' avais
déposé un amendement dans lequel je proposais d ' élargir
à des entreprises les conventions prévues entre l ' Agence
nationale pour ! 'emploi et les associations intermédiaires,
pour que des cadres ou des chefs d ' entreprise puissent
participer à l ' action de réinsertion menée par les associa-
tions . Malheureusement, comme il aurait fallu erévoir

J

une indemnisation pour ces personnes, cet amendement
n 'a pas franchi l 'obstacle de l 'article 40 de la Constitu-

a tion.

Reste une question qui me gêne . A partir du moment
où il y a agrément, délivré de surcroît dans des condi-
tions sévères, pourquoi continuer à écrire dans la loi que
les associations intermédiaires ne doivent surtout pas agir
dans le domaine de compétence des collectivités ou orga-
nismes publics ? Elles ne doivent déjà pas agir dans le
domaine marchand, qui relève de l ' initiative privée, ce
qui va de soi. Que va-t-il leur rester ? Sur la base de cette
disposition, un juge un peu mordant, et il s ' en trouve,
pourra empêcher de fonctionner n ' importe quelle associa-
tion intermédiaire.

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

M. Maxime Gremetz . Décidement, le Gouvernement
semble très attaché à l 'adoption de ce texte sur les asso-
ciations intermédiaires .
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Nous gardons tous en mémoire les conditions invrai-
semblables dans lesquelles il avait tenté de l'imposer en
juin dernier à la sauvette, en catimini . Or, aujourd 'hui,
après l'avoir présenté rapidement devant le Sénat, il
entend le faire adopter par notre assemblée.

Qu'est-ce qui vous pousse ainsi ; monsieur le ministre,
à vouloir libéraliser, sans entrave, l'activité des associa-
tions intermédiaires . ..

M . Jean-Paul Anciaux . Le souci de l 'efficacité !

M . Maxime Grometz. . . . favoriser leur développement,
désorganiser le marché du travail et les aides publiques
que procurent indirectement l'exonération des charges
sociales et les exonérations fiscales et, enfin, éliminer tout
risque de poursuites pénales en cas de dérive ?

Le texte que vous nous présentez aujourd 'hui, même
beaucoup plus habile que le précédent, n'en demeure pas
moins contraire à la Constitution, en ce qu' il crée une
immunité spéciale en cas d'infraction aux dispositions sur
le travail temporaire et le marchandage et en ce qu ' il
retire à l'inspection du travail le pouvoir de constatation
des infractions.

Par ailleurs, il s ' agit d ' un texte particulièrement dange-
reux pour l 'emploi et la protection sociale des salariés,
parce qu ' il ouvre la porte à tous les abus, en permettant
le remplacement de salariés permanents par d autres qui
ne bénéficient d 'aucune protection en matière d 'emploi,
pas même celle dont disposent désormais les intérimaires
employés par les entreprises de travail temporaire.

Mme Nicole Catala . Mais si, monsieur Gremetz !

M. Maxime Giemetz . Les récentes enquêtes effectuées
dans le Loiret, à la- suite d'accidents du travail successifs
dont avaient été victimes les salariés dans plusieurs entre-
prises, ont révélé que ces derniers constituent une main-
d 'oeuvre permanente, employée sur des postes de produc-
tion de ces entreprises, mais sans la moindre garantie
sociale. Ils ne bénéficient ni de la convention collective
de l'entreprise utilisatrice, ni des salaires minimaux de
leur catégorie, ni de la médecine du travail, ni des congés
payés, ni des mesures légales contre le licenciement abu-
sif. . . .

Mme Nicole Catela . C ' est faux !

M . Maxime Gremetz . . . . puisque, embauchés le matin,
ils peuvent être remerciés le soir!

Aucune garantie d'emploi ne leur est donc assurée,
alors qu ' ils travaillent sur des postes permanents, essen-
tiellement de production, dans les entreprises . Il n 'est pas
excessif d'affirmer que ces salariés sont employés dans des
conditions indignes d'un pays développé comme le nôtre.

Quand on sait que ces associations ne facturent pas la
TVA avec leurs prestations, on comprend qu 'elles soient
particulièrement compétitives et attractives sur le marché
de la main-d'oeuvre sans qualification, surtout auprès
d'entreprises en difficultés économiques ou en restructu-
ration.

Alors que la loi devrait protéger les plus faibles, cette
nouvelle forme de travail totalement précaire, dépourvue
de toute garantie sociale, organise leur exploitation dans
des conditions qui ramènent tes salariés au XIX' siècle !

Le précédent texte, celui de j uin, avait également pro-
posé de modifier la définition des personnes relevant du
régime des associations intermédiaires . Ce changement
s'était heurté, à l'époque, à l'opposition des services des
affaires sociales, qui ne voulaient pas financer, pat des
exonérations massives de charges sociales, la dérégulation
du marché du ttavail, se doutant que le système risquait
d'exploser.

Le nouveau texte se contente donc de confier le
contrôle de l' inspection du travail au préfet, ce qui signi-
fie qu ' il ne sera pratiquement plus exercé . En
conséquence, il n 'y aura plus de poursuites pénales et
l'objectif sera atteint de la marne façon . Ce nouveau tette
montre bien l'intention cynique qui a présidé à son éla-
boration.

Nous demandons donc sa suppression.
M . le président . Nous en venons aux amendements.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 152

et 261.
L'amendement n° 152 est présenté par Mme Jacquaint,

M. Gremetz et les membres du groupe communiste ;
l ' amendement n° 261 est présenté par M . Berson, M . Bar-
tolone et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l ' article 23 ter. »

Sur les amendements n°° 152 et 261, je suis saisi, par
le groupe communiste, d 'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l 'enceinte de l'Assemblée
nationale.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir l'amendement n° 152.

Mme Muguette Jacquaint. L'intervention que mon
collègue vient de faire sur cet article suffit, à elle-même, à
justifier la demande de suppression que nous formulons
par cet amendement. Toutefois, je tiens à insister sur un
point.

En effet, la nouvelle rédaction proposée pour le pre-
mier alinéa du 3 de l ' article L. 128 du code du travail
prévoit que les sanctions en cas d ' infraction aux disposi-
tions des chapitres [V et V du titre II du livre I" du code
du travail ne seront pas applicables « lorsque l ' activité de
l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son
objet statutaire ». Ce texte est fondamentalement
contraire à la Constitution. Il en est de rtême de l 'alinéa 2
du paragraphe I qui accorde le pouvoir de contrôle au
préfet, dessaisissant de fait l'inspection du travail.

Le texte permet donc à l'association intermédiaire de
fixer elle-même, dans ses statuts, les conditions dans
lesquelles la loi pénale lui . sera applicable, Vous posez
donc le principe selon lequel une décision privée unilaté-
rale, prise lors de la rédaction des statuts de l'association,
pourra permettre aux dirigeants qui ne respecteront pas la
loi d 'échapper à la sanction qu'elle prévoit.

De surcroît, la possibilité offerte aux associations inter-
médiaires, qui ne respectent pas la loi sur le travail tem-
poraire et le marchandage, d'échapper aux sanctions
pénales qui s'appliquent à toutes les autres entreprises
exerçant dans les mêmes conditions d'illégalité, introduit
une rupture grave du principe d 'égalité des citoyens
devant la loi, surtout s'agissant d'une loi pénale, donc
d ' ordre public.

Enfin, la nouvelle rédaction proposée pour l'alinéa 2
de l'article L. 128 limite au préfet le droit de contrôle des
associations intermédiaires alors que, s'agissant d'une dis-
position de droit du travail, incluse dans le code du tra-
vail, le contrôle de son application relève de l'inspection
du travail . Cette disposition est contraire à la convention
de l'Organisation internationale du travail concernant
l'inspection 4 ,_ travail dans, l'industrie et le commerce.

L'utilisateur des associations intermédiaires étant tou-
jours, dans les cas concernés, une entreprise industrielle
ou commerciale', l'interdiction faite à l'inspection du tra-
vail de constater les infractions qui s'y produisent viole la
convention, donc les engagements internationaux de la
France .
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Cette disposition est également contraire à la réparti-
tion des compétences entre le pouvoir législatif et k pou-
voir réglementaire, laquelle est fixée par les articles 34
et 37 de la Constitution . En effet, les pouvoirs des préfets
ont été fixés par les décrets n°' 82-389 et 82-390 du
10 mai 1982 dont les articles 6 et 7 excluent expressé-
ment des pouvoirs des préfets les actions d ' inspection
relevant de la législation du travail . Or ce texte accorde
une importance considérable au contrôle du préfet, lequel
est substitué à celui de l 'inspection du travail.

Monsieur le ministre, si cet article, dont l 'objectif est
de proscrire tout contrôle de l ' activité des associations
intermédiaires, était adopté, il désorganiserait profondé-
ment un marché du travail déjà bien fragile.

Peiir toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous
demande de voter cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson
pour soutenir l ' amendement n° 261.

M. Miche! Berson . Cet article est incontestablement
l 'un des plus importants du projet de loi. j 'ai eu l ' occa-
sion de m 'expliquer très longuement, ce matin, sur son
caractère antisocial et anticonstitutionnel . Je ne reviendrai
donc pas longuement sur les arguments que j 'ai alors
développés et je me bornerai, en réponse à Mme Catala,
à indiquer que je suis tout à fait d accord avec elle pour
considérer que les associations intermédiaires remplissent
un rôle particulièrement utile et bénéfique dans notre
pays.

Depuis 1981, je n 'ai cessé de militer et d ' oeuvrer pour
l' insertion professionnelle, non seulement des jeunes, mais
aussi des adultes et j 'ai pu observer, à tout le moins dans
mon département, le travail utile qu 'elles réalisent . Néan-
moins, certaines d 'entre elles, peu recommandables, se
livrent à des pratiques tout à fait condamnables.

Mme Nicole Catala. C ' est l ' exception !

M. Michel Berson . Il est tout de même singulier que,
au moment où les inspecteurs du travail et les juges
commencent à s ' inquiéter face à certaines pratiques, on se
décide, non pas à lutter contre les malversations, les abus,
les dérives, mais à changer la loi !

Je ne suis pas un pourfendeur des associations inter-
médiaires, mais je veux qu 'on lutte contre celles qui se
livrent à des pratiques condamnables. je ne suis pas non
plus un défenseur des agences d'intérim.

Je vous fais remarquer, madame Catala, que,
depuis 1982, bien des choses ont changé . Si, auparavant,
nombre d'entre elles utilisaient des pratiques peu
recommandables, grâce à l 'ordonnance sociale du
5 février 1982, grâce la loi du 12 juillet 1990 qui a
encadré l 'accord des partenaires sociaux du 24 mars 1990
dont l 'objet était d ' apporter aux salariés des agences d ' in-
térim certaines garanties, les choses ont beaucoup évolué.

Nous assistons aujourd 'hui à une concurrence véri-
tablement déloyale entre les associations intermédiaires,
qui ne respectent pas la réglementation, et les agences
d ' intérim qui sont encadrées, notamment, par deux cha-
pitres entiers du code du travail.

Ce matin, j 'ai qualifié cet article de scélérat parce qu' il
apporte trois innovations particulièremeneraves aux tex-
tes en vigueur.

Premièrement, il est proposé de ne plus appliquer les
garanties , liées au travail temporaire aux personnes qui
seront au service des associations intermédiaires.

Mme Nicole Catala. Pas du tout !

M . Michel Berson . Lorsque nous en débattrons,
madame Catala, vous constaterez que les associations
intermédiaires ne seront pas concernées par les deux cha-
pitres du code du travail qui s 'appliquent aux agences
d ' intérim . Cela ressort explicitement de l 'article 23 ter.

La deuxième innovation, encore plus scandaleuse, tient
au fait que les inspecteurs du travail seront dessaisis de
leur mission de contrôle . J'en veux pour preuve l'acharne-
ment mis par le Gouvernement à refuser les amende-
ments sur ce point déposés par différents groupes.

Enfin, j 'en viens au plus scandaleux. Dans notre pays,
nous allons certes constater les infractions et elles seront
sanctionnées sur le plan administratif, puisque les préfets
auront la possibilité de retirer les agréments . En revanche,
elles ne seront plus sanctionnées sur le plan pénal : le
code de la sécurité sociale, le code du travail ne seront
plus sanctionnés pénalement ! Cela ressort clairement de
l'article, et nous aurons l 'occasion d 'y revenir.

Pour toutes ces raisons, nous demandons que cet
article soit supprimé, car il porte gravement atteinte au
code du travail . Sachant que cette propositihn ne sera pas
acceptée, nous avons déposé de nombreux amendements
afin d ' essayer d'éviter certaines dérives et tout abus. J'au-
rai l 'occasion, en vous donnant des exemples concrets, de
montrer ce que certaines dérives produisent malheureuse-
ment dans notre pays.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur: Elle n ' a pas accepté les
deux amendements.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement. ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Le Gouvernement estime que la
condamnation qui vient d 'être faite par M. Berson est
très excessive . Il s 'oppose à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements
n°' 152 et 261.

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 30
Nombre de suffrages exprimés	 26
Majorité abshlue	

Pour l 'adoption	 6
Contre	 20

L' Assemblée nationale n 'a pas adopté.
M. Van Haecke a présenté un amendement, n° 331,

ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa

du 1 de l'article 23, substituer au mot : "annuelle-
ment", les mots : "tous les deux ans avant son
terme " .

La parole est à M . Yves Van Haecke.

M. Yves Van Haecke . Je propose que nous espacions
les renouvellements de l ' agrément . Dans la pratique, en
effet, à peine une association aura-t-elle commencé de
fonctionner qu'il faudra de nouveau prendre les avis
nécessaires, notamment celui du comité départemental de
l ' insertion, pour savoir s ' il y a lieu de renouveler l ' agré-
ment .
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A vrai dire, monsieur le ministre, il me semble que
cela relève du domaine réglementaire. Il serait, en effet,
plus logique de renvoyer à un décret le soin de définir le
mode de renouvellement de l'agrément, sachant que le
renouvellement tacite permettrait de régler la question . Il
me paraît souhaitable de retenir cette solution, d'autant
que j'ai vécu, sur le terrain, de grandes difficultés pour
créer une association intermédiaire . Cela a pris bien plus
d'une année . Souvent, en effet, les administrations aux-
quelles incombent les tâches correspondantes sont déjà
surchargées, et elles ne manifestent pas toujours une
bonne volonté exemplaire.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Elle n ' a pas accepté

l 'amendement de M. Van Ffaecke.
M. le président. Quel est ravis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . En l'occurrence, monsieur Van
Haecke, il s'agit d'un prêt de main-d 'oeuvre licite . Je ne
suis donc pas sûr que cela soit d'ordre législatif.

Quoi qu'il en soit, il est préférable de maintenir l'agré-
ment annuel . Son renouvellement donne l'occasion
d'engager la concertation entre l'association intermédiaire,
l'Etat et les secteurs économiques intéressés, permettant
ainsi un contrôle partenariat qui me semble opportun.

je souhaiterais donc que vous retiriez votre amende-
ment.

M. le président. Compte tenu de ces explications,
monsieur Van Haecke, accédez-vous à cette demande ?

M. Yves Van Haecke . Je retire mon amendement.
M. le président. L 'amendement n° 331 est retiré.
MM. Berson, Bartclone et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement, n° 351, ainsi
rédigé :

« Compléter la fin de la première phrase du troi-
sième alinéa 1 de l'article 23 ter par les mots :
"conformément à l'objet statutaire de l'association
intermédiaire défini par k présent article " . »

La parole est à M. Michel Berson.
M . Michel Besson . Cet amendement de précision me

semble utile.
Les conditions fixées par la décision d'agrément du

préfet sont établies conformément à l'objet statutaire de
l 'association intermédiaire défini au 1 de l 'article L . 128
du code du travail .L'association intermédiaire a pour
objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi et
éprouvant des difficultés de réinsertion pour les mettre à
titre onéreux à la disposition de particuliers ou d'entre-
prises « pour des activités . qui ne sont pas déjà assurées,
dans des conditions économiques locales, par l'initiative
privée ou par l'action des collectivités publiques ou des
organismes bénéficiant de ressources publiques ».

M. le président . Quel est l' avis . de la commission ?
M. Jean-Peul Fuchs, rapporteur. Contre !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelk . Cet amendement paraît vraiment
inutile, monsieur Berson, parce que la décision d'agré-
ment du préfet ne peut être prise que. a conformément à
l'objet statutaire de l'association intermédiaire » . Je vous
propose donc de retirer votre amendement.

M. Michel Berson. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 351 est retiré.

Mme Catala a présenté un amendement, n° 361, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du I de
l'article 23 ter :

« L'association intermédiaire a pour objet
d 'embaucher des personnes dépourvues d 'emploi et
en difficulté d'insertion pour les mettre, à titre oné-
reux, à la disposition de personnes physiques ou
morales, pour exercer des activités qui ne sont pas
déjà assurées par. l'action des collectivités publiques
ou des organismes bénéficiant de ressources
publiques . »

La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catela . Espérant qu'un amendement de

repli sera accepté dans un instant, je retire l'amendement
n° 361.

M . le président. L'amendement n° 361 est retiré.
MM. Berson, Bartolone et les membres - du groupe

socialiste ont présenté un amendement, n° 290, ainsi
rédigé : -

« Au quatrième alinéa du I de l 'article 23 ter,
après les mots : "des difficultés particulières d'inser-
tion", insérer les mots : "ou de réinsertion" . »

La parole est à M . Michel Berson.
M. Michel Berson . Amendement de précision qui ne

nécessite pas un long commentaire. Dans le texte pré-
cédent il était question de réinsertion ; dans celui-ci, on
évoque l'insertion . Il me semble que l'un et l'autre de ces
deux termes qui ne sont pas tout à fait identiques,
devraient figurer dans la loi . Peut-être pourriez-vous
accepter cet amendement, monsieur le ministre.

M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission a

accepté cet amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Avis favorable,
M. le président . je mets aux voix l'amendement

n° 290.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Je suis saisi de cinq amendements,

n°' 311, 92, 291, 362 et 292, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n° 311, présenté par Mme Nicole
Catala, est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du I de l 'article 23 ter,
supprimer les mots : "notamment les bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion, les chômeurs de
longue durée, les chômeurs âgés de plus de cin-
quante ans, les bénéficiaires de l'allocation de solida-
rité spécifique, les jeunes en difficulté, les personnes
handicapées, les personnes prises en charge au titre
de l'aide sociale, . »

Les amendements n" 92 et 291 sont identiques.
L'amendement n° 92 est présenté par M . Fuchs, rap-

porteur, et M . Michel Berson ; l'amendement n° 291 est
présenté par MM . Berson, Bartolone et les membres du
groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le quatrième alinéa du I de l'article 23 ter,

supprimer k mot : "notamment" . »
L'amendement n° 362, présenté par Mme Catala, est

ainsi rédigé :
« Dans le quatrième alinéa du I de l ' article 23 ter,

substituer au mot : '"notamment", le mot : "princi-
palement", »
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L ' amendement n° 292, présenté par MM . Berson, Bar-
tolone et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du I de l'article 23 ter,
substituer au mot : "notamment", les mots :
"peuvent être embauchés à ce titre" . »

La parole est à Mme Nicole Catala, pour soutenir
l'amendement n° 311.

Mme Nicola Cotait' . Si vous le permettez, monsieur le
président, je défendrai en même temps l'amende-
ment n° 362.

M. le président. Bien volontiers !
Mme Nicola Catasa . Je suis pour ma part assez défavo-

rable aux énumérations non limitatives . En effet, la loi
doit ordonner, décider, mais n'a pas à décrire et à énu-
mérer.

Je considère donc que l 'énumération des catégories qui
figurent dans le quatrième alinéa du paragraphe I de
l 'article 23 ter n'est pas de bonne technique législative.
Comment, en outre, déterminer quelles sont les` catégories
de personnes qui, étant sans emploi, se trouvent parti-
culiè .ement en difficulté ? C'est extrêmement difficile.
Toute énumération est nécessairement insuffisante . J ' en
veux pour preuve le fait que M . Berson a déposé un
amendement demandant la suppression des personnes
handicapées de cette énumération.

Une énumération ne peut être satisfaitante . Prenons
l 'exemple d 'une personne qui, après avoir été salariée à
l'étranger, revient en Françe, ne bénéficie pas encore du
RMI, se trouve en très grande difficulté, ne dispose d'au-
cune ressource et n 'a pas d'allocations chômage . Est-ce
parce qu'elle n'entre dans aucune des catégories énumé-
rées qu'une association intermédiaire devra refuser de
l'occuper temporairement ? Personnellement, je ne vois

as pourquoi on la repousserait. Je suis donc favorable àpas pourquoi d
' une énumération descriptive, certes, mais

qui ne présente pas une rigueur juridique suffisante.
Si je n 'étais pas suivie dans cet amendement de sup-

pression, l 'amendement n° 311, je demanderais à tout le
moins que l'on substitue à l'adverbe « notamment »
l ' adverbe « principalement » . Mais l'amendement n° 362
est un amendement de repli.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson
pour présenter l'amendement n° 291 et le n° 292.

M . Michel Berson . Quel est l'objet de notre débat ?
Définir les publics concernés . En 1987, lorsque les asso-
ciations intermédiaires ont été instituées, le champ des
publics n ' était pas précisé. Les demandeurs d'emploi en
difficulté étaient visés . Il n ''y avait ni « notamment », ni
énumération d'un certain nombre de catégories de
demandeurs d ' emploi.

En 1989, le champ des publics a été précisé car on
s'était aperçu que les imprécisions couvaient donner lieu
à des dérives et que, finalement, n importe quel deman-
deur d'emploi pouvait bénéficier des services d'une asso-
ciation intermédiaire, ce qui n'était pas l'objet desdites
associations. En 1989, l'adverbe « notamment » a donc
été introduit.

Aujourd'hui, la tendance est plutôt de revenir à la défi-
nition antérieure . L'idée chemine : j'en veux pour preuve
la rédaction malheureuse de la proposition de loi du mois
de juin dernier . Avec le texte qui nous est présenté, nous
sommes au milieu du gué : on précise sans trop préciser.
C'est boiteux.

Je considère pour ma part que, en supprimant
l'adverbe « notamment », nous limiterons les catégories de
personnes qui peuvent bénéficier des associations inter-

médiaires et par là même nous éviterons tout dérapage.
Cette liste - comme l 'a justement fait observer
Mme Catala - pose effectivement un problème juridique.
C'est vrai, le législateur n'a pas à dresser la liste des béné-
ficiaires des dispositifs qu'il vote. Toutefois, puisque nous
savons que des dérives peuvent se produire, il est sage de
prendre un certain nombre de précautions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
présenter l'amendement n° 92 et donner d'avis sur les
amendements n°' 311, 291, 362 et 292.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Si la commission a
accepté l'amendement n° 92 de M. Berson tendant à sup-
primer l'adverbe « notamment », elle a repoussé les amen-
dements de Mme Catala.

M. la président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, de l 'emplo, et de la forma-
tion professionnelle . Le Gouvernement est favorable à
l 'amendement n° 311 de Mme Catala, et souhaite qu ' il
soit adopté.

M. le président . La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Monsieur le rapporteur, la
commission n'a peut-être pas mesuré la portée du texte
de l'amendement qu'elle a accepté. Car celui-ci aurait
pour effet de verrouiller complètement les « publics »,
comme on dit, susceptibles d'être accueillis et aidés par
une association intermédiaire . Si cet amendement était
adopté, toute personne qui n 'entrerait pas dans une des
catégories qui figurent dans le quatrième alinéa du I de
l'article 23 ter devrait se voir rejetée par l'association
intermédiaire . C'est dangereux et tout à fait regrettable.
Puisqu 'il est impossible - et M . Berton vient de le
reconnaître lui-même - de dresser une liste satisfaisante et
exhaustive, je plaide pour ma part pour une définition
certes limitative, mais qui ne repose pas sur une énuméra-
tion nécessairement peu satisfaisante.

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

M. Michel Berson . Je suis prêt à retirer mon amende-
ment et à me rallier à celui de Mme Catala, qui rem-
ptace - si j'ai bien compris - l'adverbe « notamment » par
l ' adverbe « principalement ».

M. le président. Non ! C'est l'amendement n° 362 qui
vise à remplacer « notamment » par « principalement ».

M. Michel Berson . Excusez-moi !

M. le président, L'intention était belle, monsieur Ber-
son ! (Sourires.)

Je mets aux voix l 'amendement n° 311.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements

n°' 92 de la commission, 291 de M . Berson, 362 de
Mme Catala 292 et de M . Berson tombent ; de même
que les amendements n°' 293 et 352 de M . Be son.

Mme Isaac-Sibille a présenté un amendement, n° 334,
ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du I de
l'article 23 ter, apKs les mots : "personnes physiques
ou morales", insérer les mots : "et associations fami-
liales" . »

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille.

Mme Bernadette iseac-Sibille. Monsieur le président,
cet amendement a été retiré car les associations familiales
sont effectivement concernées.

M. le président . L'amendement n° 334 est retiré.
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je suis saisi de quatre amendements n°° 91 corrigé,
274 corrigé, 294 et 363, [sauvant être soumis à une dis-
cussion.

Les amendements n°' 91 corrigé et 274 corrigé sont
identiques.

L'amendement n° 91 corrigé est présenté par M . Fuchs,
rapporteur, et M . Préel, l 'amendement n° 274 corrigé est
présenté par M . Chamard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Avant le dernier alinéa du I de l'article 23 ter,

insérer l'alinéa suivant :
« Elle participe, dans le cadre strict de son objet

statutaire, à l 'accueil des personnes dépourvues
d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion,
à l ' information des entreprises et des collectivités
locales sur les mesures de formation professionnelle
et d' insertion, à l 'accompagnement et au suivi des
itinéraires . »

L'amendement n° 294, présenté par MM. Berson, Bat-
tolone et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Après le quatrième alinéa du I de l ' article 23 ter,
insérer l 'alinéa suivant

« L 'association intermédiaire participe, dans le
cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés
particulières d 'insertion, h l ' information des entre-
prises et des collectivités locales sur les mesures de
formation professionnelle et d ' insertion, à l'accompa-
gnement et au suivi des itinéraires . »

L'amendement n° 363, présenté par Mme Catala, est
ainsi rédigé:

« Après le quatrième alinéa du I de l 'article 23 ter,
insérer l'alinéa suivant :

« Elle participe 3 l'accueil des personnes dépour-
vues d'emploi et en difficulté d'insertion, à l'infor-
mation des entreprises et des collectivités locales sur
les mesures de formation et d'insertion, à l'accompa-
gnement et au suivi des itinéraires . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir les
amendements n°° 91 corrigé et 274 corrigé.

M . Jean,-Paul Fuchs, rapporteur. Ces amendements
visent à maintenir le rôle que jouent les associations
intermédiaires dans l'accueil, l'accompagnement et le suivi
des personnes embauchées, dans l'information des entre-
prises sur les dispositifs de formation et d ' insertion . Le
rôle social joué par les associations intermédiaires est ainsi
réaffirmé.

M. le président. La parole est à M . Michel Berson,
pour soutenir l'amendement n° 294.

M. Michel Berson . Cet amendement vise à rétablir un
alinéa qui existe dans le texte en vigueur, mais que le
Sénat a supprimé.

En effet, réduire l ' action des associations intermédiaires
à la seule mise à disposition de personnels en difficulté
d'insertion contribue à nier toute la démarche de solida-
rité portée par les milliers de bénévoles et de salariés de
ces associations dans l'élaboration et le suivi des parcours
d'insertion. C'est l'instauration d'un intérim des pauvres
qui retire davantage de droits aux exclus et leur fait payer
un peu plus le prix de la crise.

C'est la raison pour laquelle il est essentiel d 'insister
sur l'accueil, l 'accompagnement, le suivi et l ' information.
Si cet alinéa était supprimé, c'est l'originalité, la spécifi-
cité même des associations intermédiaires qui disparai-
traient.

M . le président . La parole est à Mme Nicole Catala,
pour soutenir l 'amendement n° 363.

Mme Nicole Datais . je partage la préoccupation de
M. Berson. Les associations intermédiaires sont très atta-
chées à ce travail social d ' accueil, d'accompagnement et
de suivi dans le parcours d ' insertion et de réinsertion des
personnes en difficulté . Il serait donc bon de maintenir
cet alinéa dans le texte législatif. Les explications qui ont
déjà été données par M . Berson le justifient suffisam-
ment.

M . Se président . Quel est l 'avis de la commission sur
les amendements n°° 294 et 363 ?

M. Jean-Paul Fuchs . rapporteur. Ce sont les mêmes
que ceux de la commission.

M. !e président. Pas exactement, monsieur le rappor-
teur.

il ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Il est favorable aux quatre, monsieur
le président . (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°° 91 corrigé et 274 corrigé.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président. En conséquence, les amendements
n° 294 de M: Berson et 363 de Mme Catala tombent.

MM. Berson, Bartolone et les membres du groupe
socialiste ont présenté ' un amendement, n° 295, ainsi
rédigé :

«Après le quatrième alinéa du 1 de l 'article 23 ter,
insérer l'alinéa suivant :

« Les personnes mises à disposition par une asso-
ciation intermédiaire ne peuvent être embauchées
par l'utilisateur sur des emplois permanents .'»

La parole est à M. Michel Berson.
M. Michel Berson . Cet amendement vise à nous pré-

munir contre une dérive qui, malheureusement, se pro-
duit de temps en temps au sein des associations inter-
médiaires. Il est bon de préciser explicitement dans la loi
que les ersonnes mises à disposition par une association
intermédiaire ne peuvent être substituées par l'entreprise
utilisatrice à des emplois permanents.

En effet, plusieurs cas de ce type se sont produits . Je
n'en citerai qu'un parmi d'autres, celui d'un salarié mis à
disposition par une association intermédiaire qui a été
utilisé de façon quasi ininterrompue par une société du
Morbihan -- je dis bien « utilisé et non « employé » — de
septembre 1991 à mars 1994 . Une deuxième association
intermédiaire a ensuite employé le même salarié d 'avril à
mai 1994, date à laquelle, malheureusement, cette per-
sonne a été victime d'un accident mortel du travail.

Les chroniques que j 'ai pu lire relatant ce drame ont
montré qu'il existait d'autres exemples similaires. Or nous
ne pouvons accepter que de véritables emplois normale-
ment occupés par de véritables salariés soient occupés, de
façon permanente, par des personnes mises à disposition.
De telles déviations ne doivent plus se reproduire.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Pau! Fuchs, rapporteur. La commission n'a pas

accepté cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernemen . ?

M. Jean-Pau! Fuchs . rapporteur. je préfère évidemment
l 'amendement n° 91 corrigé de la commission.

M. le président. Et le Gouvernement, lequel préfère-t-



8754

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 3• SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1994

M. !e ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Monsieur Berson, j 'ai bien compris
ce que vous vouliez dire, mais votre rédactipn me gêne.
Je ne suis pas sûr que votre amendement permettra d 'évi-
ter des situations du type de celle que vous décrivez.

Mais il serait en tout état de cause contradictoire de
priver le salarié d 'une chance de pouvoir s' insérer dura-
blement après une première expérience réussie.

M. Germain Gengenwin . Bien sûr!

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Tel que l 'amendement est rédigé, je
ne peux lui donner mon aval, quoique j'aie bien compris
votre préoccupation . En la forme, avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 295.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Gengenwin et Mme Isaac-Sibille
ont présenté un amendement, n° 338, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa du I de l ' article 23 ter,
insérer l'alinéa suivant :

L'association intermédiaire adressera mensuelle-
ment à l ' autorité administrative désignée à l 'alinéa 2
du présent paragraphe un état de ses activités men-
tionnant notamment les personnes morales ou phy-
siques auprès desquelles ont été mis à disposition des
salariés, ainsi que le nombre d 'heures effectuées par
ceux-ci .»

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Cet amendement se justifie
par son texte même . Un contrôle, au niveau des per-
sonnes mises à disposition et des heures travaillées appa-
raît nécessaire.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . Pour éviter les déra-
pages !

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n'a pas
accepté cet amendement, estimant que le décret de
mai 1990 donnait déjà satisfaction à leurs auteurs.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelie . Avis conforme à celui de la
commission.

M. le président . Les explications du ministre suffisent-
elles aux auteurs de l'amendement ?

M. Germain Gengenwin . Nous retirons notre amende-
ment . De toute façon, on complique trop l 'existence des
intermédiaires.

M. le président . L'amendement n° 338 est retiré.
M . Berson, M. Bartolone et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement, n° 353, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du I
de l ' article 23 ter, substituer au mot : "1 lacement " ,
les mots : "mise à disposition". »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Amendement rédactionnel . Les
mots « mise à disposition » me paraissent plus appropriés.
En effet, dans le code du travail, il est question de condi-
tions de mise à disposition.

M. !e président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Défavorable.

M. le président . Quel est lavis du Gouvernement

M. le ministre du travail, de l'emploi et de ia forma-
tion professionnelle. Personnellement je ne verrais pas
d ' inconvénient à ce que les mets « mise à disposition »
suivent le mot « placement » . Il serait question de condi-
tions « de placement et de mise à disposition » . Si vous
en étiez d 'accord, monsieur Berson, je donnerais volon-
tiers mon aval à cet amendement.

M. le président. Il s 'agirait donc d'un amendement
n° 353 rectifié, qui se lirait ainsi :

Dans la première phrase du dernier alinéa du I
de l ' article 23 ter, après le mot : "placement " , ajouter
les mots : "et de mise à disposition" . »

Monsieur Berson, êtes-vous d 'accord avec cette rectifi-
cation ?

M. Michel Berson. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 353
tel qu 'il vient d ' être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)

M. le président . MM. Berson, Bartolone et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 354, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I
de l'article 23 ter, après les mots : "d ' insertion " , insé-
rer les mots : "et de réinsertion " . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà expri-

més.
Je mets aux voix l 'amendement n° 354.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Berson, Bartolone et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 355, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du dernier alinéa
du I de I article 23 ter par les mots : "conformément
à ' l 'objet statutaire de l 'association intermédiaire
défini par le présent article" . »

Cet amendement tombe.
MM . Berson, Bartolone et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement, n° 300, ainsi
rédigé :

« Après le dernier alinéa du I de l'article 23 ter,
insérer l 'alinéa suivant :

« Sans préjudice de l ' application de
l ' article L. 321-14, dans un établissement où il a été
procédé à un licenciement pour motif économique,
dans les six mois qui suivent ce licenciement, il ne
peut être embauché une personne mise à disposition
par une association intermédiaire, y compris pour
l'exécution d 'une tâche occasionnelle précisément
définie et non durable, ne relevant pas de l ' activité
normale de l'entreprise utilisatrice . Cette interdiction
s'applique aux postes concernés par ledit licencie-
ment . »

La parole est à M. Michel Berson.

M. Miche' Bcrson . Il s 'agit là, également, d ' interdire
tout licenciement de substitution et de remettre en cause
des dérives qui, malheureusement, existent dans les faits.

Nous souhaitons, après le cinquième alinéa du 1 de
l'article 23 ter, que soit inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé : « Sans préjudice de l'application de
l ' article L. 32i-14, dans un établissement où il a été pro-
cédé à un licenciement pour motif économique, dans les
six mois qui suivent ce licenciement, il ne peut être
embauché une personne mise à disposition par une asso-
ciation intermédiaire, y compris pour l'exécution d'une
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tache occasionnelle précisément définie et non durable,
ne relevant pas de l ' activité normale de l ' entreprise utilisa-
trice. Cette interdiction s'applique aux postes concernés
par ledit licenciement. »

C'est une affaire d 'importance dans la mesure où plu-
sieurs cas ont défrayé la chronique.

J 'ai sous les yeux un exemplaire de La République du
Centre du 25 mai 1994, où il est dit que l'association
intermédiaire Pithiverais-Emploi a procédé à la mise à
disposition de salariés auprès d'une entreprise qui, quel-
ques jours auparavant, avait procédé à des licenciements.
C 'est là une infraction grave.

Aussi conviendrait-il qu 'on précise explicitement dans
le projet de loi que de telles pratiques sont interdites.

On m'a également cité des cas de salariés licenciés qui
étaient ensuite réembauchés dans la même entreprise par
le biais d ' une association intermédiaire, . ..

M. Germain Gengenwin . Eh oui !
M. Michel Gerson . . . . pour un salaire bien sûr nette-

ment inférieur.
C ' est tout bénéfice pour l 'entreprise ! Et c 'est aussi tout

bénéfice pour l'association intermédiaire.
L'association Pitheverais-Emploi dont il est question

fait apparaître, dans ses comptes de fin d 'année, des fonds
de trésorerie considérables - de l'ordre de 3,5 millions de
francs - placés en SICAV.

Il y a là des dérives intolérables, qu'il faut sanctionner.
Et j ' espère qu 'elles le seront.

Il importe d ' interdire formellement de telles pratiques
dans la loi.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet
amendement

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M; Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n'a pas

accepté cet amenement.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-

tion professionnelle. La règle qui figure dans la législa-
tion relative aux contrats intérimaires et aux contrats à
durée déterminée est justifiée . En revanche, elle ne peut
en aucun cas être justifiée dans le cadre d 'une personne
mise à disposition par une association intermédiaire, dont
l 'activité d ' insertion s 'inscrit dans une autre logique.

Dans ces conditions, j'émets un avis défavorable à
l 'amendement.

M. le président. La parole est à M . Michel Berson.
M . Michel ' Berson . Votre réponse, monsieur le

ministre, revient à légaliser ce qui a été fait voici quelques
mois dans plusieurs associations intermédiaires, notam-
ment dans celle que je viens de citer et qui est connue de
taus.

Vous avez fait référence au travail intérimaire . Mais,
précisément, les articles qui régissent le travail intérimaire
ne s ' appliquent plus aux associations intermédiaires ! C'est
l'objet même de l'article dont nous discutons !

Votre réponse, monsieur le ministre, est particulière-
ment grave ! Vous reconnaissez devant l'Assemblé,
devant la représentation nationale, que des associations

'intermédiaires ; compte tenu de leur caractère particulier
et de la grande détresse où se trouvent les salariés,
peuvent effectivement embaucher des salariés qui seraient
ensuite remis à disposition d'entreprises qui les ont licen-
ciés ! C'est tout de même -• permettez-moi cette expres-
sion un peu familière - un peu fort de café !

Je vous demande, -monsieur le ministre, de bien réflé-
chir avant de repousser notre proposition . D 'autant plus
que la philosophie de cet amendement n 'est ni plus ni
moins la même que celle des contrats de retour à
l'emploi

Le fait que le Gouvernement refuse notre amendement
est l'aveu de l'objectif qu'il vise : blanchir des malversa-
tions, dérives et abus qu i ont été commis par le biais de
certaines associations intermédiaires qui ne sont pas
dignes de ce nom.

M . le président. La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Monsieur Berson, je ne peux accep-
ter votre argumentation rai les allégations que vous venez
de formuler.

Permettez-moi d'apporter deux précisions.
Premièrement, nous sommes dans deux logiques dif-

férentes selon que l 'on se place dans la législation "inté-
rim" ou dans la législation "associations intermédiaires" .

Deuxièmement, je vous rappelle que, lorsqu 'on légifère,
c'est peur l'avenir.

M . Michel Berson. Vous permettez tous les abus ! Vous
légalisez tous les abus ! C'est vraiment scandaleux !

M. le président. je vous en prie, monsieur Berson !
Nous vous avons entendu.

Je mets aux voix l 'amendement n° 300.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Berson, M. Bartolone et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 341, libellé comme suit :

« Après le I de l 'article 23 ter, insérer le para-
graphe I bis suivant :

« I bis. - Après le premier alinéa du 2 de l'article
L. 128 du code du travail, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé:

« Le contrat de travail de la personne embauchée
par l'association intermédiaire est un contrat de tra-
vail à durée déterminée conclu en application du 3°
de l'article L. 122-1-1 ." »

La parole est à M. Michel Berson.
M. Michel Berson . Cet amendement a pour objet de

préciser le type de contrat de travail dont relèvent les per-
sonnes embauchées par des associations intermédiaires.

Ces contrats de travail ne peuvent être que des contrats
conclus pour une durée déterminée et concernant des
emplois dont la nature de l 'activité est de caractère tem-
poraire.

Nombre d'exemples pourraient appuyer la thèse que
j'essaie de défendre. Mais j 'ai le sentiment de n'être guère
entendu ce soir, ni par la majorité, ni par le Gouverne-
ment.

Si j'ai déposé ces amendements, c ' est parce que je sais
que des décuves sont possibles . Elles existent ! Elles ont été
constatées ! Des - inspecteurs du travail les ont relevées !
Des dossiers sont actuellement devant les tribunaux.

Par conséquent, il importe de préciser que le contrat
de travail de la personne embauchée par l'association
intermédiaire est un contrat de travail à durée détermi-
née, conclu - j'insiste là-dessus - en application de
l'article L. 122-1-1 du code du travail.

M. I. président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n'a pas

accepté cet amendement . Il cotavient de conserver une
certaine souplesse au dispositif, qui doit être adapté à la
spécificité de publia que peuvent embaucher les assôcia-
tions intermédiaires .
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M. le président Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Comme précédemment, monsieur
Berson, nous sommes dans deux logiques différentes . Si
l 'on veut asphyxier, faire mourir les associations inter-
médiaires, il n 'y a qu'à voter cet amendement ! Il est
beaucoup trop limitatif. Il limite la possibilité de réinser-
tion aux salariés embauchés pour des emplois saisonniers
dans certains secteurs d'activité. Je crois vraiment qu'on
ne peu( pas accepter un tel amendement.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 341.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Berson, Banolone et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 342, libellé comme suit :

« Après le I de l'article 23 ter, insérer le para-
graphe I ter suivant :

« I ter. - Après le premier alinéa du 2) de
l'article L . 128 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé:

Le contrat de travail à durée déterminée de la
personne embauchée tsar l'assocation intermédiaire
est passé par écrit et nuit comporter notamment la
définition précise de son motif, la date d'échéance
du terme ou la durée minimale pour laquelle il est
conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la
désignation du poste de travail ou de l'emploi qu'il
devra occuper auprès de la personne physique ou
morale utilisatrice, le montant de la rémuneration
des primes et accessoires de salaire, le nom et
l'adresse de la caisse de retraite complémentaire . »

La parole est de M . Michel Berson.

M. Michel Berson . Il y a effectivement, monsieur le
ministre, deux logiques : celle de l ' insertion, que je
défends, et celle de 1 exploitation, qui est, semble-r-il, la
vôtre.

J'ai sous les yeux un contrat de travail d'auxiliaire à
domicile à durée déterminée établi par une association
intermédiaire, Domicile-services, de la Côte-d'Or, il y en
a des dizaines et des dizaines de la sorte en Côte-d'Or!

Qu'y voyons-nous ? Objet du contrat : « ouvrière
d'usine » . Durée du contrat, qui est une mention obliga-
toire : « selon les besoins » . Il est ensuite précisé que le
terme du contrat interviendra également « selon les
besoins » . Voilà un exemple de contrat tout à fait
contraire au droit du travail ! Malheureusement, il ne
pourra plus être contrôlé par les inspecteurs du travail et
ne pourra plus être sanctionné pénalement si nous adop-
tons l'article en discussion.

Aussi est-il indispensable de préciser que « le contrat de
travail à durée déterminée de la personne embauchée par
l'association intermédiaire est passé par écrit et doit
comporter notamment la définition précise de son motif,
la date d'échéance du terme ou la durée minimale pour
laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme
précis, la désignation du poste de travail ou de l'emploi
qu'il devra occuper auprès de la personne physique ou
morale utilisatrice, le montant de la rémunération des
primes et accessoires de salaire, le nom et l'adresse de la
caisse de retraite complémentaire ».

Si la législation concernant les agence' d'intérim s'ap-
pliquait aux associations intermédiaires, mon amende-
ment serait superfétatoire. Mais puisque deux chapitres
entiers du code du travail ne vont plus s'appliquer aux

associations intermédiaires, il est indispensable d 'apporter
les précisions contenues dans l ' alinéa que je propose d ' in-
troduire.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n ' a pas

accepté l ' amendement.
M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Avis défavorable, pour les mêmes
raisons que précédemment !

M . le président. La parole est Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala . Je souhaite rectifier une erreur que

M. Berson commet depuis ce matin . Lorsqu 'il dit que
l 'on élimine l 'applicatir n de toutes les dispositions qui
protègent le salarié intérimaire, il est, me semble-t-il, dans
l'erreur . Car, par un mécanisme de renvoi d'article à
article dans lequel je ne vais pas entrer ici, les dispositions
des articles L . 124-4-6, L. 124-4-7, du code du travail qui
visent les salariés mis à dispositions par les entreprises de
travail temporaire continueront de protéger les salariés
mis à disposition par une association intermédiaire.

Mme Bernadette Isaac-Sibillo . Très bien !
M . le président. La parole est à M . Michel Berson.
M. Minitel Renon . Madame Catala, relisez le II de

l'article 23 ter : « Lorsque l'activité de l'association inter-
médiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire,
les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux
dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont
pas applicables . . . » Il est bien dit : « ne sont pas appli-
cables ».

M. le président. La parole est à Mmé Nicole Catala.
Mme Nicole Catale . Il faudrait lire la phrase jusqu 'au

bout, monsieur Berson : « . . . ne sont pas applicables à
l 'exception de celles prévues en cas d' infraction aux dis-
positions du deuxième alinéa de l'article L . 125-3.

C'est à ces dernières dispositions que je faisais allusion.
M . le président . La parole est à M . Michel Berson.
M . Michel Berson . Madame Catala, vous savez très

bien - car vous êtes avertie du problème - que
l'article L . 125-3 n'a aucun caractère pénal ! Aucun ! C'est
la raison pour laquelle nous proposerons tout à l ' heure
un amendement à cet égard . Car on mélange tout ! On
mélange le civil et le pénal dans la même phrase !
L 'article L. 125-3 n 'a absolument rien à voir avec les
sanctions pénales !

Mme Nicole Catala. Je crois que si, monsieur Berson !
Je suis en train de rechercher l'article du code du travail.

M . le président. Comme nous l ' a indiqué M. Berson,
nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant.

Mme Nicole Catala . Il s 'agit, monsieur Berson, de
l'article L. 152-3.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 342.

(L'amendement n'est pas adopté)
M . le président . MM ., Berson, Bartolone et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 343, libellé comme suit :

« Après le I de l'article 23 ter, insérer le para-
graphe I quater suivant :

« I quater. - Après le . premier alinéa du 2) de'
l ' article L. 128 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Un comtat de mise à disposition est établi par
écrit entre l'association intermédiaire et la personne
physique ou morale utilisatrice, à la disposition de
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laquelle est mise la personne embauchée par l ' asso-
ciation intermédiaire. Ce contrat précise notamment
le nom et la qualification de la personne mise à dis-
position, la nature des activités à remplir, le lieu où
ses activités s ' exercent, l 'horaire et la durée de ces
activités, »

La parole est à M. Michel Berson.
M. Michel Gerson . La mise à disposition d'une per-

sonne embauchée par une association intermédiaire
donne lien à un contrat . de mise à disposition établi par
écrit et comportant un minimum de mentions obliga-
toires.

Ces précisions sont utiles et n 'entraveront en rien
l ' activité des associations intermédiaires.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n'a pas

accepté cet amendement.
M. le président, Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Sagesse !
M . le président . Je mets aux voix l 'amendement

n° 343.
(L'amendement n'est pas adapté.)

M. Michel Berson . L'Assemblée n'est pas sage ! (Sou-
rires.)

M . le président . MM. Berson, Bartolone 'et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 296, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l'article 23 ter.»
Nous revenons là, monsieur Berson, au problème que

vous évoquiez voici quelques instants.
Vous avez la parole.
M. Michel Berson . Ce paragraphe, qui est incontes-

tablement le plus grave et le plus lourd de conséquences
de l'article 23 ter, introduit une dépénalisation pour les
associations intermédiaires et pour leurs dirigeants en cas
d'infraction pour prêt illégal de main-d'oeuvre ou mar-
chandage, tout en supprimant le premier alinéa du 3 de
l'article L . 128 du code du travail, qui indique que l'acti-
vité de l'association intermédiaire est réputée non lucra-
tive au regard des articles L.125-1 et suivants du présent
code relatifs au marchandage de main-d'oeuvre.

Cela signifie que les associations intermédiaires pour-
ront maintenant être légalement de véritables entreprises
de louage de main-d'oeuvre, et, en l'occurrence, à très
bon marché.

C'est un véritable retour aux Pratiques du xix' siècle, et
je suis stupéfait, ahuri que le Gouvernement ose présenter
une telle disposition, à savoir la dépénalisation du mar-
chandage de main-d'oeuvre, la dépénalisation de l'exercice
illégal du travail temporaire.

Cette disposition va entraîner à coup sûr des abus
considérables. Dès l'instant où les associations inter-
médiaires sauront qu'elles ne sont plus passibles de peines
devant les tribunaux pénaux, il est clair qu'un certain
nombre d 'entre elles - pas toutes, mais un certain
nombre - se livreront à des pratiques particulièrement
condamnables, et antisociales.

C'est la raison pour laquelle j'ai qualifié tout à l'heure
cet article de véritablement scélérat . Je demande à la'
représentation nationale de bien mesurer les conséquences
du vote qu'elle va émettre dans quelques instants.

Cet article fera l'objet d'un recours devant le Conseil
constitutionnel, car il n'est ras possible de constater une
infraction au code du travail ou au code de la sécurité

sociale sans transférer le dossier devant les tribunaux
pénaux . Ce n ' es: ras admissible d ' inscrire cela dans le
droit français ! C est pourquoi nous déposerons un
recours devant le Conseil constitutionnel lorsque le texte
sera promulgué.

M . le président. Avant qu' il ne soit promulgué ! Ce
serait mieux (Sourires) - si je puis me permettre un
conseil . (Sourires.)

Quel est l 'avis de la commission sur l 'amendement ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Défavorable !
M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Monsieur le député, le paragraphe II
précise bien que l ' activité de l 'association intermédiaire
doit être exercée dans le cadre de son objet statutaire
pour que les dispositions des chapitres IV et V de
l ' article L . 128 du code du travail ne s'appliquent pas.
Cette précaution ruine, à mon sens, votre argumentation.

Ce dispositif équilibré précise les conditions d'interven-
tion des associations intermédiaires et préserve les garan-
ties offertes aux personnes qu 'elles emploient.

En effet, c 'est à !a condition expresse que l ' activité de
l'association intermédiaire soit exercée dans le cadre de
son objet statutaire qu'elle ne peut être sanctionnée pour
prêt de main-d'oeuvre illicite ou marchandage . Le
contrôle de l' inspection du travail et celui du juge ne
sont en aucune façon limités par ce texte.

J'ajoute que cette rédaction a reçu l'accord de la Chan-
cellerie. Les dispositions de l'article L. 125-3 et, ainsi,
l'ensemble des droits reconnus aux intérimaires s'ap-
pliquent également aux salariés des associations inter-
médiaires.

Dans ces conditions, le Gouvernement s ' oppose à votre
amendement.

M . le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n° 296.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Goasguen a présenté un amende-
ment, n° 320, ainsi rédigé :

. « Dans k deuxième alinéa du Il de l'article 23 ter,
après les mots : "de son objet statutaire", insérer les
mots : "et conformément à l'agrément accordé par le
préfet" . »

La parole est à M . Germain Gengenwin, pour soutenir
cet amendement, dont il devient cosignataire.

M. Germain Gengenwin . L'amendement est défendu.
M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Favorable.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Défavorable. Cet amendement ne
paraît pas nécessaire au Gouvernement, l'agrément étant
accordé par le préfet au regard des statuts de l'association
intermédiaire . Il n'apporte donc aucune précision et je
préférerais qu'il fût retiré.

M . le président . Monsieur Gengenwin, accédez-vous à
la demande de M. le ministre ?

M. Germain Gengenwin . ` Nous légiférons dans un
domaine très délicat et nous avons l'impression de ne pas
toujours faire du très bon travail . Notre collègue Berson a
avancé des arguments fondés et nous devons être très
vigilants.

Cela , dit, je n'ai pas souvent fait plaisir à M . le
ministre, ce soir . Je vais le faire : je retire cet amende-
ment .
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M. le président, L'amendement n° 320 est retiré.

je suis saisi de deux amendements, n°' 222 et 346,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 222 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 346, présenté par MM . Berson, Bar-

toloné et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 23 ter par le paragraphe sui-
vant:

« L'article L . 128 du code du travail est complét-
par un paragraphe ainsi rédigé :

« L ' inspecteur . du travail est habilité à contrôler
que l ' activité de l ' association intermédiaire est exer-
cée dans le cadre de son objet statutaire . »

La parole est à M . Michel Berson.

M. Michel Berson . Cet amendement vise tout simple-
ment à tnppe!er o""e `'inspecteur du travail est habilité à
contrôler (lise l'activité de l 'association intermédiaire est
exercée dans le cadre de son objet statutaire.

Avec la nouvelle rédaction de l'article L. 128, c'est le
préfet, et lui seul, qui exercera ce contrôle . Or il est bien
évident qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour
exercer un tel contrôle . Au surplus, les préfets n'ont pas à
remplir la mission des inspecteurs du travail, conformé-
ment à la convention 81 de l'Organisation internationale
du travail approuvée en 1950 par le Parlement français,
et conformément au décret de 1982 qui fixe les compé-
tences des préfets et exclut de la liste les missions de
contrôle exercées par les inspecteurs du travail . Tout le
monde, les organisations syndicales, le CORACE et les
syndicats d'agences de travail temporaire demandent que
cet alinéa figure dans l'article L. 128 . Je trouve donc sin-
gulier que le Gouvernement s'acharne à s 'opposer à cet
amendement qui est pourtant parfaitement clair. S'il ne
l'accepte pas, il fait par là même une nouvelle fois l'aveu
qu'il souhaite mettre en place un réseau d'organismes qui
ne seront soumis à aucune des règles du code du travail
et pourront, au nom de la lutte contre l 'exclusion, se
livrer à des pratiques tout à fait condamnables.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M . Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n'a pas

accepté cet amendement.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de r la forma-
tion professionnelle . Monsieur le député, le Gouverne-
ment ne « s 'acharne » à rien. Il a simplement le souci, je
l'ai déjà dit,, de favoriser la mise en place d'un cadre légis-
latif évitant toute équivoque . Le pouvoir d ' initiative et les
compétences que les inspecteurs du travail tiennent du
livre VI du code du travail couvrent sans ambiguïté les
activités et le fonctionnement des associations inter-
médiaires et confèrent aux inspecteurs du travail un large
pouvoir d 'appréciation sur la conformité des activités de
ces associations avec leur objet statutaire ainsi que sur les
suites administratives ou pénales qu ' il y a lieu de donner
aux constats qu ' ils opèrent en ce domaine.

En créant une habilitation spécifique dans le cadre de
l ' article L. 128, l'amendement proposé ferait, des inspec-
teurs du travail des auxiliaires de 1 autorité administrative
lui a délivré l'agrément, encadrerait et, par là même,
limiterait l'initiative, les pouvoirs d 'appréciation et l'exer-
cice des compétences qu ils tiennent du livre VI du code
du travail.

C 'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'oppose
à cet amendement .

M. le président. je mers aux voix l 'amendement
n° 346.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . MM. Berson, Bartolone et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 297, ainsi rédigé :

« Après le Il de l'article 23 ter, insérer le para-
graphe suivant :

« II bis. — Après le premier alinéa du 3 de
l'article L. 128 du code du travail, insérer l'alinéa
suivant :

« Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 125-3 sont applicables aux associations
intermédiaires . »

La parole est à M. Michel Berson.

M . Michel Berson. Le deuxième alinéa de
l'article L. 125-3 rend applicables aux opérations de prêt
de main-d'oeuvre à but ton lucratif les dis positions du
code du travail qui prévoient que les salariés de travail
temporaire mis à la disposition d'une entreprise utilisa-
trice doivent pouvoir bénéficier des droits réglementaires
et conventionnels dont bénéficient les salariés de l'entre-
prise, accéder aux installations collectives, notamment
pour la restauration, dans les mêmes conditions que les
salariés de l'entreprise, et faire présenter leurs réclama-
tions par les délégués du personnel.

Or le texte du 3 de l'article L. 128, qui précise que
l'activité de l'association intermédiaire est réputée non
lucrative, étant supprimé, il convient de réintroduire,
après le premier alinéa du 3 de l'article L . 128, tous les
éléments que je viens de rappeler, afin que
l'article L. 125-3 continue de s'appliquer aux salariés des
associations intermédiaires.

Mme Nicole Catala. Mais il s'applique, monsieur Ber-
son !

M. Michel Berson. Non, il ne s'applique plus !

Mme Nicole Catala. Si !

M. Michel Berson. Il ne s'applique plus puisque le
deuxième alinéa de l'article L . 125-3, qui rend applicables
les dispositions du code du travail précitées aux opéra-
tions de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif a été
supprimé !

Mme Nicole Catala. Mais non !

M. Michel Berson . Si vous supprimez la référence, vous
supprimez du même coup tout ce qui en découle, c ' est
clair!

Mme Nicole Catala . La disposition n'est pas suppri-
mée !

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Ce que demande
M. Berson se trouve déjà dans l'article 23 ter. L'amende-
ment est donc inutile.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. L 'amendement est à l 'évidence inu-
tile.

Si M. Berson me permet un clin d'oeil, je lui dirai que
je suis heureux de le retrouver sur la même ligne que le
Gouvernement. Il demandait tout à l'heure la suppression
du II et il a satisfaction grâce au I.

M. Michel Berson . C ' est inexact !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala .
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Mme Nicole Catale . Je suis désolée que M . Berson
n 'ait pas lu le paragraphe II jusqu 'au bout car il n 'aurait
pas continué à dire des inexactitudes . Je veux bien qu'on
parle pour le journal officiel mais persister dans l ' erreur à
une heure aussi avancée de la soirée est un peu ennuyeux.

M . le président. La parole est à M. Michel Berson.
M. Michel Berson . Je vais essayer d 'être plus clair.
Le membre de phrase « à l'exception de celles prévues

en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L . 125-3 », qui figure dans le II de
l ' article 23 ter, fait référence .à l'article L. 124-4-6, qui
prévoit l ' application au lieu de travail des mesures législa-
tives, réglementaires et conventionnelles pour les salariés
mis à disposition.

L'article L. 124-4-7 prévoit l'accès de ces salariés dans
les mêmes conditions que les autres salariés aux équipe-
ments collectifs de transport et de restauration.

L 'article L. 124-9 dispose qu 'il n 'est pas dérogé au
droit commun en ce qui concerne les rapports nés du
contrat de travail unissant l'entrepreneur de travail tem-
poraire à des salariés.

L 'article L. 124-4 est relatif aux conditions d 'effectifs
dans l'entreprise.

L'article L . 341-3 précise qu'un contrat de travail tem-
poraire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue
du premier exercice d'une activité salariée le titre prévu à
l ' article L. 341-6.

Enfin l 'article L. 422-1 précise que les délégués du per-
sonnel ont pour mission de présenter aux employeurs
toutes les réclamations individuelles ou collectives.

Mme Nicole Certaln . Tout cela est applicable, monsieur
Berson !

M . Michel Berson . Toutes ces dispositions s 'appliquent
aux associations qui se livrent à des prêts de main-
d'oeuvre à but non lucratif. Mais l'article 23 ter du projet
de loi que nous sommes en train d'examiner supprime
cette référence au prêt de main-d'oeuvre à but non lucra-
tif. L'article L . 225-3 du code du travail ne peut donc
plus s'appliquer puisqu ' il concerne les associations se
livrant à des prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.
C'est parfaitement clair et cette démonstration peut être
faite par tout inspecteur du travail sortant de l'école.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Je ne sais pas à quelle source puise
M. Berson mais je confirme mon interprétation du texte.
Les dispositions qu ' il vient de citer restent applicables aux
salariés des associations intermédiaires . Il a satisfaction
mais il ne veut pas k reconnaître.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 297.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Berson, Bartolone et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 345, ainsi libellé :

Après le II de l ' article 23 ter, insérer le para-
graphe suivant :

« Après le premier alinéa du 3 de l'article L . 128
du code du travail, il est inséré un alinéa. ainsi
rédigé :

« En aucun cas une personne mise à disposition
par une association intermédiaire ne peut être
embauchée pour effectuer .des travaux particulière-
ment dangereux qui figurent sur une liste établie par
arrêté du ministre du travail ou du. ministre de
l 'agriculture. »

La parole est à M . Michel Berson.
M . Michel Berson . Les personnes mises à disposition

par les associations intermédiaires ne sauraient être affec-
tées à des travaux particulièrement dangereux, comme
tous les salariés intérimaires . Il a été rappelé à plusieurs
reprises que les publics accueillis par ces associations
étaient très fragiles ; il n'est donc pas pensable de les pla-
cer à des postes de travail particulièrement dangereux.
Souvenons-nous de l'accident du travail mortel qui s'est
produit dans le Morbihan . Souvenons-nous de l'accident
de Forbach . Dans les deux cas, il s 'agissait de travailleurs
intérimaires qui avaient été affectés à des postes de travail
à risque au mépris de la réglementation du travail.

Il est donc indispensable de préciser qu'une personne
mise à disposition par une association intermédiaire ne
peut en aucun cas être embauchée pour effectuer des tra-
vaux particulièrement dangereux figurant sur une liste
établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de
l'agriculture . Il convient d'ajouter cette précision à
l'article 23 ter car nous connaissons les abus auxquels
donnent lieu les pratiques de certaines agences de travail
d'intérim ; il est nécessaire de prendre des précautions
encore plus grandes à l'égard des publics fragiles qui sont
accueillis par les associations intermédiaires.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien
réfléchir avant de donner un avis sur l'amendement que
nous avons déposé. S'il est repoussé, comme les précé-
dents, c'est que les associations intermédiaires pourront
faire tout et n ' importe quoi, sans contrôle ni sanctions.

M. le président . Que! est l 'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 345.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

n°° 223 et 347, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 223 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 347, présenté par MM . Berson et

Bartolone et les membres du groupe socialiste est ainsi
libellé :

« Compléter l'article 23 ter par le paragraphe sui-
vant:

« L'article L. 128 du code du travail est complété
par un 5 ainsi rédigé :

« L'association intermédiaire adresse tous les mois
à la direction départementale du travail, de l ' emploi
et de la formation professionnelle le relevé des
contrats de travail conclus au cours du mois pré-
cédent avec l'indication des personnes , morales ou
physiques auprès desquelles les salariés sont mis à
disposition . »

Un amendement de même inspiration ayant été
repoussé tout à l'heure, je suppose que vous serez bref,
monsieur Berson.

M . Michel Berson . Oui, monsieur le président.
L'amendement . est défendu.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n 'a pas
accepté cet amendement . Le décret d'application du
16 mai 1990 de l'article L . 128 du code du travail relatif

P



8760

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 3• SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1994

aux associations intermédiaires prévoit déjà, d 'une part,
l'obligation de fournir tous les mois un état statistique et,
d'autre part, celle de fournir tous les ans aux préfets un
autre état statistique . Les moyens de contrôler les activités
des associations intermédiaires existent donc bien.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Défavorable.
M. le président . La parole est à M . Charles de Cour-

son.
M. Charles de Courson . Cette disposition existe déjà

pour les agences d'intérim, qui doivent adresser chaque
mois, sur support papier, à la DDTE et à l'agence locale
de l'ANPE un fichier exhaustif de tous leurs contrats.

Le eésultat — et c'est un ancien magistrat de la Cour
des comptes qui vous le dit -, c'est que certaines DDTE
et agences locales reçoivent 170 listings . Comment vou-
lez-vous que ce soit exploitable ? Si l'on n'informatise pas
le système, la protection prévue sera totalement illusoire,
l'aspect bureaucratique sera renforcé et ces dispositions se
révèleront inopérantes.

M. Adrien Zeller. Très bien !
M. le président . je mets aux voix l ' amendement

n° 347.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Mme Catala a présenté un amende-
ment, n° 364, ainsi libellé :

« Compléter l'article 23 ter par le paragraphe sui-
vant:

« IV. — L 'article L. 128 du code du travail est
complété par un 5 ainsi rédigé :

« La surveillance de la santé des personnes men-
tionnées au troisième alinéa du 1 au titre de leur
activité est assurée par un examen de médecine pré-
ventive . Cet examen est assuré par les services médi-
caux de main-d'oeuvre.

« A défaut d'un examen pratiqué par ces services
dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen
sera pratiqué au moment de l'embauche . Dans ce
cas, il est à la charge de l ' association employeur. Il
est valable pour une période de douze mois consé-
cutifs, quelles que soient les associations inter-
médiaires employeurs successifs.

« Lorsque l 'activité exercée par le salarié mis à la
disposition nécessite une surveillance médicale spé-
ciale au sens de la réglementation relative à la 'méde-
cine du travail, les obligations correspondantes sont
à ia charge de l'utilisateur . »

La parole est à Mme Nicole Catala,
Mme Nicole Catala . J ' espère chue M. Besson prendra

acte que je me préoccupe moi aussi des conditions
d'emploi des personnes défavorisées accueillies par les
associations intermédiaires, puisque mon souhait est que
l'on réintroduise dans le texte la surveillance de la santé
des personnes qui sont accueillies, occupées et suivies par
ces associations.

Le code du travail contient des dispositions concernant
la médecine préventive dont doivent bénecier ces per-
sonnes . Elles ne fleurent pas dans le projet ; je ne suis pas
certaine qu'elles aient été pertinentes . J 'avoue que je ne
suis pas certaine non plus que l 'amendement que je pro-
pose .soit entièrement satisfaisant . Je souhaite néanmoins
qu ' il soit adopté, car il faut que ces personnes, qui sont
souvent en grande difficulté, soient 'soumises à un examen

des services médicaux de main-d'oeuvre ou à un examen
relevant de la médecine du travail, selon ce que le Gou-
vernement choisira.

En tout état de l cause, je souhaite que le texte que nous
allons voter contienne une disposition assurant la surveil-
lance de la santé des salariés mis à disposition.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Bien entendu, le Gouvernement
n'entend pas soustraire les salariés des associations inter-
médiaires à la médecine du travail prévue au titre IV du
livre II du code du travail. Cela dit, l 'article L . 125-3, qui
est très spécifiquement visé, renvoie lui-tnème à
l ' article L. 124-4-6, relatif à la médecine du travail . je me
demande par conséquent si cet amendement est bien
utile.

M. le président . La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala . Cela ne m 'avait pas échappé,

monsieur le ministre, mais je préfère que la chose soit
dite. Du fait de ce mécanisme de renvoi, la surveillance
médicale de ces salariés relèvera désormais de la médecine
du travail, ce qui représentera un certain coût pour les
associations intermédiaires ; pour cette raison, j ' ai hésité à
retenir cette option, Sans doute faudra-t-il prendre en
compte ce coût d'une façon ou d'une autre.

Sous réserve que mon intervention suscite l ' attention
du Gouvernement, je retire mon amendement.

M. le président . Le Gouvernement ayant opiné du
chef, l'amendement n° 364 est retiré.

M. Chamard a présenté un amendement, n° 276, ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 23 ter par le paragraphe sui-
vant :

«Au 1° de l'article L. 129-1 du code du travail,
les mots : "le paiement des sommes dues en applica-
tion du contrat de travail" sont insérés après les
mots : "pour le compte de ces dernières" . »

La parole est à M. Jean-Paul Anciaux pour soutenir cet
amendement, dont il devient cosignataire.

M . Jean-Pau! Anciaux . Cet amendement est soutenu.
M . le 1résident. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission a

accepté l 'amendement n° 276.
M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Les associations qui ont pour objet
de rendre des services à domicile aux personnes âgées
peuvent, soit assurer le placement de travailleurs auprès
de ces personnes, soit embaucher ces mômes travailleurs
pour les mettre, à titre onéreux, à leur disposition.
L 'amendement proposé aurait pour effet de créer une
incertitude juridique sur l'employeur réel de ces salariés.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'y est pas
favorable.

M . le président . Compte tenu de ces arguments, mon-
sieur Anciaux, retirez-vous cet amendement ?

M. Jean-Paul Anciaux . Je le retire.
M. le président. L'amendement ri' 276 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
je mets aux voix l ' article 23 ter, modifié par les amen-

dements adoptés .
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M. Michel Berson . Le groupe socialiste vote contre?

M . Maxime Gremetz . Le groupe communiste égale-
ment !

(L'article 23 ter, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. La parole est à M. le ministre.
M . le ministre du travail, dis l'emploi et de le forma-

tion professionnelle . Au terme de ce long débat sur
l'article 23 ter et après le vote qui vient d'être acquis, per-
mettez-moi, monsieur Berson, de me montrer quelque
peu surpris des critiques et des procès d'intention qui se
sont succédé . Je tiens quant à moi à rendre hommage au
travail exceptionnel des mille associations intermédiaires,
qui fournissent un effort considérable pour favoriser l'in-
sertion ou la réinsertion de certains de nos compatriotes.
Et comme 50 000 d 'entre eux en sont bénéficiaires, aa
nom du Gouvernement, je tire mon chapeau à ces asso-
dations. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Michel Berson . A entendre M. le ministre, on
pourrait croire que je me suis livré à une attaque en
bonne et due forme contre les associations intermédiaires,
ce qui n'a pas été le cas . J'ai défendu les associations
intermédiaires, mais uniquement celles qui méritent de
l ' être . Tous les amendements que nous avons déposés -
et qui, malheureusement, à l'exception de deux d'entre
eux, ont été rejetés - visaient précisément à renforcer
l'action de ces associations et à éviter les dérives qui, mal-
heureusement, ne vont pas manquer de fleurir mainte-
nant à travers la France, compte tenu du laxisme . ..

M. le président . Ne recommençons pas ?

M . Michel Eerson . . . . qui va marquer l ' organisation et
le fonctionnement desdites associations.

Articles 23 quater et 23 qulnqules

M . le président . « Art . 23 quater. - L'article 2 de la loi
n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs pri-
vés d'emploi est ainsi modifié :

« I . Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, il
est inséré deux alinéas, ainsi rédigés :

« Le versement de la contribution exceptionnelle de
solidarité est accompagné d'une déclaration de
l'employeur indiquant notamment le nombre de per-
sonnes assujetties à cette contribution, son assiette et son
montant.

« En cas d'absence de déclaration dans les délais pres-
crits, le directeur du Fonds de solidarité peut fixer forfai-
tairement à titre provisionnel le montant de cette contri-
bution . >+

« II . - La troisième phrase du deuxième alinéa devient
le cinquième alinéa.

« III . - Il est inséré, après le dernier alinéa, deux ali-
néas ainsi rédigés :

« La rétention indue du précompte, malgré une mise
en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend
l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre 4
du titre IV du livre Il du code de la sécurité sociale.

« Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête
du ministère public sur la demande du directeur du
Fonds de solidarité . »

Personne ne demande la parole ?

Je mets au voix l'article 23 quater.
(L'article 23 quater est adopté)

«Art . 23 a- L'article 3 de la loi n° 82-939 du
4 rovembre 1982 précitée est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, le Fonds
de solidarité recouvre la contribution de solidarité et, le
cas échéant, la majoration auprès des employeurs men-
tionnés à l'article 2, pour les périodes d'emploi cortes-
pondant aux cinq années civiles précédant celle au cours
de laquelle le Fonds de solidarité a demandé• à
l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa
situation.

« La mise en demeure adressée à cet employeur inter-
rompt la prescription ci-dessus . » - (Adopté.)

Après l'article 23 qulnqules

M. le président . M. Fuchs, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 93, ainsi rédigé :

« Après l'article 23 quinquies, insérer l'article sui-
vant:

Au 2° du I de l ' article L. 236-9 du code du tra-
vail, les mots : "sixième alinéa" . sont remplacés par
les mots : "septième alinéa" . »

La parole est à M. k rapporteur.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Amendement de coor-
dination.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 93.
(l'amendement 'est adopté.)

Article 23 sexies

M. le président. « Art . 23 sexies. - Après l ' article
L. 122-26-2 du code du travail, il est inséré un article
ainsi rédigé :

« Art. L. 122-26-3 . -- Les dispositions légales ou
conventionnelles en faveur des salariées bénéficiant d'un
congé de maternité s'appliquent aux salariés bénéficiant
d'un congé d ' adoption . »

M. Fuchs, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 94, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 23 sexies :
« I . - A l'article L . 122-26-2 du code du travail,

après les mots : "du -congé de maternité", sont insé-
rés les mots : "et du congé d'adoption" et après les
mots : "la salariée " sont insérés les mots : "ou k sala-
rié "

« H . - Il est inséré après l'article L . 122-26-2 du
code du travail un article L. 122-26-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-26-3 . - Toute disposition figurant
dans une convention ou un accord collectif de tra-
vail et comportant en faveur des salariées en congé
de maternité un avantage lié à la naissance est de
plein droit applicable aux salariés en congé d'adop-
tion . »

La parole est à M . le rapporteur.
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M. Jean-Peul Fuchs, rapporteur. Cet amendement de
précision vise, notamment, à éviter d 'étendre le cham
d'application de l 'article concernant le congé prénatal ).

M. ie président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Favorable !
M. le président . le mets aux voix l'amendement n° 94.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, l ' article 23 sexies est

ainsi rédigé.
L'amendement n° 283 de M. Goasguen n 'a plus

d'objet .

Après l'article 23 sexies

M. le président. L'amendement te 9 de M . Revct n 'est
pas soutenu.

Mme Jacquaint, M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, n' 165,
ainsi rédigé :

« Après l'article 23 sexies, insérer l ' article suivant :
« Le deuxième alinéa de l 'article L. 611-1 du code

du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils constatent également les infractions visées par

les articles 225-13 à 225-16 du code pénal . »
La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Grehietz. Cet amendement vise à mettre

en conformité le code du travail avec les dispositions de
la section 3 du livre V du titre II du livre Il du nouveau
code pénal, relatives aux conditions de travail et d'héber-
gement contraires à la dignité de la personne, et à donner
ainsi pleine compétence aux inspecteurs du travail pour
relever par procès-verbaux les infractions à ces disposi-
tions.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Défavorable.
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n°

165.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Je suis saisi de sept amendements

n °' 10, 155, 156, 224, 212 corrigé, 303 corrigé et 197,
pouvant être soumis à une discussion commune.

Les amendements identiques n" 10 de M . Trémège,
155 de M . Deprez, 156 de M. Blanc, 212 corrigé de
M. Godfrain et 303 corrigé de M . Descamps ne sont pas
soutenus, fion plus que l 'amendement n^ 197 de
M. Gérard Voisin.

Ne reste donc en discussion que l'amendement n° 224
de M . Anciaux, qui est ainsi libellé :

« Après l ' article 23 sexies, insérer l 'article suivant :
«Après le quatrième alinéa de l'article L : 931-20

du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Pour les branches caractérisées par une forte
activité saisonnière, un accord paritaire de branche
peut confier à un organisme à compétence nationale
a responsabilité du congé individuel de formation
des titulaires de contrats à durée déterminée . »

La parole est à M. jean-Paul Anciaux.
M. Jean-Paul Anciaux. Cet amendement vise à per-

mettre aux branches caractérisées par une forte activité
saisonnière de confier à un organisme de compétence
nationale la responsabilité du CIF .

En effet, les travailleurs saisonniers travaillent très
souvent dans une région différence de celle de leur domi-
cile . Les politiques globales de formation des saisonniers
sont déjà confiées à des organismes nationaux qui ont
usqu'à présent donné satisfaction . Il serait préférable de

les laisser poursuivre leur action.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Favorable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Monsieur Anciaux, voici quelques
précisions qui devraient être de nature à vous rassurer et,
je l ' espère, à vous permettre de retirer votre amendement.

Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord le
5 juillet dernier, après une longue négociation, et ont
souhaité organiser le congé individuel de formation sur
un plan régional et strictement interprofessionnel.

Ce souci répond à la volonté d'ouvrir à tous les salariés
des possibilités de promotion et d'évolution profes-
sionnelle, sans restreindre leur choix à l 'activité de la
branche où ils travaillent . Voilà pourquoi nous souhaitons
une véritable osmose de caractère interprofessionnel au
plan régional.

Il y a quelques heures à peine ; dans l'après-midi, cer-
tains d'entre vous ont fait part de leurs préoccupations
devant l'importance prise par les organismes de collecte
des branches professionnelles - c'est-à-dire de collecte ver-
ticale . J 'ai répondu, et vous devez l'avoir en mémoire,
que j'avais demandé le développement du niveau de col-
lecte interprofessionnel régional et que la négociation
était aujourd ' hui très activement engagée.

Si un problème spécifique pour le travail saisonnier se
pose, il doit pouvoir être réglé selon des modalités défi-
nies par les partenaires sociaux eux-mêmes.

A ma demande, ceux-ci examineront le 23 décembre
- la date n'est pas éloignée - lors de la réunion du
COPACIF, les mesures destinées à inciter les organismes
collecteurs régionaux à tenir compte des impératifs des
travailleurs saisonniers.

Cette démarche me paraît de nature à satisfaire votre
souhait, qu'au demeurant je considère très légitime.
Comme je l 'ai dit cet après-midi, j ' aimerais donc chue
vous accordiez le délai nécessaire à l'obtention d un
accord conforme à l'esprit que traduit votre amendement.

M. le président. Monsieur Anciaux, retirez-vous amen-
dement ?

M. Jean-Paul Anciaux . Afin de ne pas compliquer les
négociations et mus réserve du respect de vos engage-
ments concernant le traitement particulier des saisonniers,
je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 224 est retiré.
M. Fuchs, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 95, ainsi libellé :
« Après l'article 23 sexies, insérer l'article suivant :
« Le IV de l'article 5 de la loi quinquennale n° 93-

1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi
rédigé :

« IV. - T e Gouvernement déposera au Parlement,
avant le 2 octobre 1996, un rapport retraçant le
coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur
l'emploi' et les régimes de sécurité sociale, de la
réduction d ' impôt définie à l'article 199 sexdecies du
code général des impôts . »

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Le dispositif de réduc-
tion d ' impôt en faveur des emplois familiaux devrait faire
l'objet d'une évaluation et d'un rapport au Parlement à
présenter avant le 2 octobre 1996.

Vous mc permettrez, monsieur le ministre, d'appeler
votre attention sur le fait que le rapport prévu par
l 'article 5 de la loi quinquennale n'a pas été déposé
comme prévu avant le 2 octobre dernier . La commission
espère que cela ne se reproduira pas et rappelle que le
Gouvernement devra également déposer avant le
20 décembre prochain les trois rapports prévus , par les
articles 2, 3 et 81 de la même loi.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et do la forma-
tion professionnelle . Les rapports en question seront
effectivement déposés avant la fin de l ' année.

Avis favorable à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 95.
(L'amendement est adopté)

M . le président. M. Fuchs, rapporteur, et M . Péricard
ont présenté un amendement, n° 96, ainsi libellé :

« Après l 'article 23 sexies, insérer l ' article suivant :
« La première phrase du dernier alinéa de

l'article 82 de la loi quinquennale n° 93-1313 du
20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à
la formation professionnelle est ainsi rédigée :

M Afin de contribuer à l'élaboration du rapport
prévu au premier alinéa, une commission compre-
nant douze membres, six nommés par le Gouverne-
ment, trois sénateurs désignés par le Sénat et
trois députés désignés par l'Assemblée nationale, est
instituée . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission sou-
haite que le nombre des membres de la commission
d'évaluation de l'application de la loi quinquennale soit
accru afin d'assurer une représentation pluraliste du Parle-
ment . Vous prévoyez deux membres pour chaque assem-
blée. Cela ne permet pas une représentation pluraliste.

M. le présidant. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelles . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 96.
(L'amendement est adopté)

M . le président . L ' amendement n° 227 de M, Hanitoun
n ' est pas soutenu.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 377,
ainsi rédigé :

«Après l ' article 23 sexies, insérer l'article suivant :
« Peuvent être embauchés, à titre expérimental,

dans le cadre des conventions prévues à
l'article L . 322-4-8-1 du code du travail, pour lés
conventions conclues par les collectivités territoriales,
avant le 31 décembre 1995, des jeunes de 18 à
25 ans, rencontrant des difficultés particulières d'in-
sertion professionnelle, titulaires au plus, d'un
diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant
dans les grands ensembles et quartiers d'habitat
dégradés définis en application de l'article 26 de la
loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour

M. le m!nistre du travail, de l 'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Piusieurs parlementaires sont très
attachés à cette disposition qui s ' adresse à des jeunes par-
ticulièrement fragilisés . Votre collègue M . Cardo a beau-
coup milité pour qu 'on puisse l ' adopter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Fuchs rapporteur. La commission n ' a pas

examiné cet amendement mais, à titre personnel, j ' y suis
très favorable.

M. le président . La parole est à M. Adrien Zeller.
M. Adrien Zeller . Monsieur le ministre, j ' aimerais

comprendre ce que sont ces conventions prévues à
l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, car je tiens à
savoir sur quoi nous allons voter.

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Je vous apporte très volontiers cette
précision : il s'agit essentiellement des CES consolidés,
c'est-à-dire des contrats sur cinq ans qui permettent une
insertion durable.

M . le président . je mets aux voix l ' amende-
ment n° 377.

(L'amendement est adopté.)

Article 23
(précédemment réservé)

M . le président . Nous en revenons à l ' article 23 pré-
cédemment réservé.

Tout à l'heure, le Gouvernement a demandé la réserve
du vote sur les deux amendements identiques trl 89
et 260, qui ont déjà été présentés.

Restent également en discussion, sur cet article,
l'amendement n° 177 du Gouvernement et l'amende-
ment n° 4 de Mme Elisabeth Hubert.

L'amendement n° 177, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le VII de l 'article 23 :
« Pendant une période de douze mois, l'exonéra-

tion des cotisations sociales instituées au I donne
lieu• à compensation par le budget de l'Etat, pour
l'ensemble des contrats conclus avant le terme de
cette pér i ode . Au terme de cette période, les coûts
de ces exonérations feront l'objet d une évaluation et
d 'un rapport qui sera déposé au Parlement. »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Monsieur le président, en applica-
tion de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Gou-
vernement demande à l'Assemblée de se prononcer par
un seul vote sur - l'article 23 du projet de loi, compte tenu
des votes intervenus, modifié par l'amendement n° 177
du Gouvernement, et à I exclusion des amende-
ments n a 89, 260 et 4.

M . le président . Il convient néanmoins, monsieur le
ministre, que vous présentiez l'amendement n° 177.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . II s'agit de valider le caractère expé-
rimental du dispositif et, parallèlement, de prévoir une
compensation par le budget de l'Etat de l'exonération des
charges sociales pour une période de douze mois . Au
terme de cette période, le Gouvernement s ' engage à pré-
senter un rapport qui permettra au Parlement d ' apprécier
les implications de cette disposition.

la ville . „
La parole est à M . k ministre .
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M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n 'a pas
accepté l 'amendement n° 177 puisqu'elle voulait que la
compensation ne soit pas limitée à douze mois.

M . le président . L'amendement n° 4 de Mme Hubert
n 'est pas soutenu.

APPLICATION DE L ' ARTICLE 44, ALINÉA 3,
DE LA CONSTITUTION

M . le président . Je rappelle qu'en application de
l 'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Gouverne-
ment demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul
vote sur l'article 23 du projet de loi, compte tenu des
votes intervenus, modifié par l 'amendement n° 177 du
Gouvernement, et à l'exclusion des amendements n°' 89
et 260.

Je mets donc aux voix, par un seul vote, l'article 23 du
projet de loi, dans les conditions qui ont été précisées par
le Gouvernement.

(L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)
M . le président . La parole est à M. Maxime Gremetz.

M . Maxime Gremetz . Monsieur le président, je sollicite
une brève suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le dimanche 11 décembre 1994, à

zéro heure cinq, est reprise à zéro heure vingt.)
M . le président . La séance est reprise.

Avant l'article 24

M . le président . M. Fuchs, rapporteur, MM . Gengen-
win, Périssol, Weber et Thomas-Richard ont présenté un
amendement, n° 97, ainsi rédigé :

« Avant l'article 24, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article L . 422. 14 du

code de la construction et de l'habitation, les mots :
"pendant un délai d'un an à compter de la• date de
publication de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992
relative à la modernisation des entreprises" sont sup-

' primés. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Cet amendement pro-
pose de permettre aux sociétés coopératives d 'HLM de
location-attribution de solliciter leur transformation en
sociétés coopératives de production d 'HLM auprès de
l'autorité de tutelle, sans enfermer cette faculté dans des
conditions de délai.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 97.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Monsieur le président, je demande
que les amendements n°' 109 rectifié, 110 et 111 rectifié
soient rectifiés pour être discutés après l 'article 11 quinde-
cies .

M . le président . Cela signifie que c'est Mme Veil ciui
les prendra en charge . Les amendements n°' 109 rectifié,
110 et 111 rectifié seront donc rectifiés à nouveau en
conséquence.

Mme jacquaint, M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, n° 116,
ainsi rédigé :

«Avant l'article 24, insérer l'article suivant :
« 1. En matière de couverture complémentaire

maladie, toute exclusion, toute discrimination ta ri-
faire ou autre, fondée sur des motifs de santé ou de
handicaps innés ou acquis est proscrite.

« 2. En matière bancaire, toute exclusion, toute
discrimination tarifaire ou autre, établie dans le
cadre de prestations de service, de caution ou de
prêt, fondée sur des motifs de santé ou de handicaps
innés ou acquis est proscrite.

« 3. En matière de procédure préalable à
l'embauche, toute enquête ou questionnaire concer-
nant le postulant et relatifs à sa vie privée, son patri-
moine génétique et, d 'une manière générale, toute
question de santé sans lien direct avec l ' activité pro-
fessionnelle proposée sont proscrits . »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M . Maxime Gremetz. Avec l 'avancée spectaculaire des
connaissances sur le patrimoine génétique, avec le déve-
loppement de la médecine prédictive, le risque de discri-
mination pour des raisons de santé ou de handicaps innés
ou acquis atteint tous les domaines de la vie sociale :

Surtarification ou même refus d'assurance en couver-
ture complémentaire maladie ;

Prise en compte de l'état de santé du « consomma-
teur » pour accorder des prêts ou des garanties bancaires ;

Discrimination à l'embauche en fonction des patholo-
gies susceptibles de se développer chez le candidat.

Nous proposons de proscrire définitivement toute
sélection ou discrimination en matière de couverture
complémentaire maladie, en matière bancaire et dans les
procédures d'embauche . Tel est l 'objet de notre amende-
ment que notre assemblée s'honorerait de voter, car il
répond à l'exigence forte, dans notre pays, de respect des
droits de la personne.

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

M. Jean-Papi Fuchs, rapporteur. Défavorable.

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

M . le ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Monsieur Gremetz, le Gouverne-
ment comprend l'esprit de cet amendement mais consi-
dère qu 'il est inutile. En effet le principe de
non-discrimination est déjà posé par la loi de 1989 en
matière de couverture complémentaire et par la loi du
2 novembre 1992 s ' agissant des procédures d'embauche.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 116.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)
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Article 24

M. le président . Je donne lecture de l'article 24 :

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 24 . - Le code du service national est ainsi modi-
fié:

« 1° L'article L. 15 est complété par un second alinéa
ainsi rédigé :

« Les jeunes étrangers mentionnés à l 'article 21-7 du
code civil peuvent participer volontairement aux opéra-
tions de recensement . »

« 2° L'article L. 16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 16. - Les jeunes Français du sexe masculin

qui avaient la faculté de répudier la nationalité française
et qui n 'y ont pas renoncé sont soumis, à l 'expiration du
délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux
obligations prévues à l ' article précédent.

« Toutefois > ils peuvent, sur leur demande, etre inscrits
sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent
alors de ce fait la faculté de répudier la nationalité fran-
çaise. n

« 3° L'article L . 17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 17. Les hommes devenus français entre dix-

sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réin-
tégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou
d'option et ceux dont la nationalité française a'été établie
entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une
décision récognitive sont soumis aux obligations de recen-
sement dès qu ' ils ont acquis la nationalité française ou
dès que celle-ci a été reconnue . n

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
M . Maxime Gremetz . Contre !
(L'article 24 est adopté.)

Après l'article 24

M . le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 180 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 24, insérer !'article suivant :
«1. - Le 1" alinéa de l ' article 225 du code géné-

ral des impôts est rédigé comme suit : "La' taxe est
assise sur les salaires, selon les bases et les modalités
prévues aux chapitres 1" et 2 du titre IV du livre II
du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et
III du titre Il du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit
code".

« I.I . - Au 1" alinéa de l'article 235 bis 1 du code
'général des impôts, les mots : "déterminée selon les
modalités prévues aux articles 231 et suivants " sont
remplaces par les mots : "évalué selon les règles pré-
vues aux chapitres P' et 2 du titre IV du livre II du
code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III
du titre II du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit
code " .

« III . - A l 'article 235 ter D du code général des
impôts les mots : "entendu au sens du 1 de
l 'article 231 " sont remplacés par les mots : "entendu
au sens des dispositions des chapitres 1" et 2 du
titre 1V du livre Il du code de la sécurité sociale ou
aux chapitres II et .I1I du titre Il du livre VII du
code rural pour les employeurs de salariés visés à
l 'article 1144 dudit code " et la seconde phrase est
supprimée .

« IV. - Au 1" alinéa de l'article 235 ter GA bis
du code général des impôts, les mots : "entendu au
sens du 1 de l'article 231" sont remplacés par les
mots : "entendu au sens des dispositions des cha-
pitres 1" et 2 du titre IV du livre 11 du code de la
sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre Il
du livre VII du code rural pour les employeurs de
salariés visés à l'article 1144 dudit code" et la
seconde phrase est supprimée.

« V. - Au 1" alinéa de l'article 235 ter KA du
code général des impôts, les mots : "entendu au sens
du 1 de l'article 231" sont remplacés par les mots :
"entendu au sens des dispositions des chapitres 1" et
2 du titre IV du livre H du code de la sécurité
sociale ou aux chapitres II et III du titre II du
livre VII du code rural pour les employeurs de sala-
riés visés à l'article 1144 dudit code" et la seconde
phrase est supprimée.

« VI. - Au 1" alinéa de l'article 235 ter KE du
code général des impôts, les mots : "entendu au sens
du 1 de l 'article 231 " sont remplacés par les mots :
"entendu au sens des dispositions des chapitres 1" et
2 du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou aux chapitres II et III du titre II du
livre VII du code rural pour les employeurs de sala-
riés visés à l'article 1144 dudit code" et la seconde
phrase est supprimée.

« VII. - Les dispositions du présent article, dont
les modalités d'application sont fixées par décret en
Conseil d'F,tat, concernent les rémunérations versées
à compter du 1" janvier 1996 . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Cette présentation vaudra à l ' évi-
dence pour les amendements n°' 181 rectifié et 182 recti-
fié qui suivent.

L'harmonisation des assiettes des cotisations sociales et
la simplification de leur recouvrement sont réclamées
depuis de nombreuses années par les PME . L ' article 32
de la loi du 11 février 1994, dite loi Madelin, va dans ce
sens . Il prévoit que, à compter du 1" janvier 1996, les
URSSAF, les ASSEDIC, les caisses de congés payés et les
caisses de retraite complémentaire utiliseront une déclara-
tion sociale unigiue. Le projet d'article que je vous pro-
pose tend à prolonger ce mouvement. Il s'agit en effet
d'étendre la définition des effectifs et rémunérations utili-
sée par le régime général de la sécurité sociale et, en tant
que de besoin, des assurances sociales agricoles aux pré-
lèvements qui se référent actuellement à l'assiette spéci-
fique de la taxe sur les salaires : taxe d'apprentissage,
contribution à l'effort de construction, contribution des
employeurs au développement de la formation profes-
sionnelle continue et de l'alternance. Ce dispositif entrera
en vigueur le P' janvier 1996.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Elle est trois fois favo-
rable !

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 180
rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 181 rectifié, ainsi rédigé :
«Après l 'article 24, insérer l 'article suivant :
«1 . - Au premier alinéa de l 'article L. 313-1 du

code de la construction et de l 'habitation, l'expres-
sion : " entendu au sens de l 'article 231 du code
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général des impôts précité, des salaires " est rempla-
cée par l 'expression : " entendu au sens des règles
prévues aux chapitres 1" et 2 du titre IV du livre II
du code de la sécurité sociale, des salaires ".

« II . - Les dispositions du présent article, dont les
modalités d'application sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées
à compter du 1" janvier 1996. »

Cet amendement a déjà été défendu.
La commission s'est exprimée.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M . le présidant . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 182 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 24, insérer l 'article suivant :
« I. - Aux articles L. 951-1, 1" alinéa, L . 952-1,

1" alinéa, du code du travail, d'une part, aux para-
graphes I bis, 1" alinéa, et II, 1" alinéa, de l 'article 30
de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du
29 décembre 1984, d'autre part, l'expression : "du
montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du
code général des impôts, des salaires" est remplacée
par l'expression : "du montant, entendu au sens des
règles prévues aux chapitres 1" et 2 du titre IV du
livre II du code de la sécurité sociale, ou aux cha-
pitres II et III du titre II du livre VII du code rural,
pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144
dudit code, des salaires."

« II. - Aux articles L. 951-1, 1" alinéa, L . 952 . 1,
lu alinéa, du code du travail, d'une part, aux para-
graphes I bis, 1" alinéa, et II, 1" alinéa, de I'article 30
de la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du
29 décembre 1984, d'autre part, la deuxième phrase
est supprimée.

« III. - Les dispositions du présent article
concernent les rémunérations versées à compter du
1" janvier 1996 . »

Cet amendement a déjà été défendu.
La commission s'est exprimée.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . M. Fuchs, rapporteur, MM . Gengen-

win, Périssol, Weber et Thomas-Richard ont présenté un
amendement, n° 98, ainsi libellé:

« Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« les cinquième et sixième alinéas de

l'article L. 432-2 du code de la construction et de
l'habitation sont ainsi rédigés :

« En cas de défaillance d un associé, le rembourse-
ment de ses dettes de toute nature à l'égard de la
société coopérative de construction est pris en charge
par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant
cette société, lequel est alors subrogé dans les droits
de la société.

«Pendant la durée d'existence de la société coopé-
rative, 1. résultat net de chaque exercice ne peut être
affecté qu'à des réserves non distribuables . A la dis-
solution de la société, l'assemblée générale appelée à
statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du
passif et remboursement du capital social, attribuer
l'excédent éventuel que font apparaître les comptes
de clôture de liquidation qu à une société civile
coopérative de construction proposée par l 'organisme
d'habitations à loyer modéré gérant de la société, à
l'organisme d'HLM gérant de la société ou, à défaut,
à un autre organisme de même nature que les précé-
dents .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Cet amendement pro-
pose la reconnaissance du rôle de garant assumé par l ' or-
ganisme d 'HLM gérant de la société civile coopérative de
construction, qui serait alors subrogé dans les droits de
celle-ci vis-à-vis de l'associé coopérateur défaillant.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 98.
(L'amendement est adopté)

M . le président . M. Cova a présenté un amendement,
n° 375, ainsi libellé :

«Après l'article 2,4, insérer l'article suivant
« L'article 71 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

portant statut général des militaires, est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux
militaires admis d'office, ou sur leur demande, à la
position statutaire de retraité, avant l ' àge fixé par la
loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du
régime général de la sécurité sociale.

La parole est à M. Charles Cova.

M. Charles Cova . Si vous le permettez, monsieur le
président, je défendrai en même temps l'amendement
n° 376.

• M. le président . Je suis, en effet, saisi d 'un amende-
ment, n° 376, présenté par M . Cova, ainsi libellé

« Après l'article 24, insérer l'article suivant
L'article L. 56 du code des pensions civiles et

militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La pension des militaires retraités ne doit pas être
assimilée à un avantage de vieillesse avant l'âge fixé
par la loi pour bénéficier de la pension du régime
général de la sécurité sociale.»

Vous avez la parole, monsieur Cova.

M . Charles Cava . Ces amendements tendent à concré-
tiser une volonté politique manifestée à plusieurs reprises
de reconnaître la spécificité du métier militaire et le droit
à une seconde période de carrière professionnelle pour les
anciens militaires . Cette volonté a été clairement expri-
mée dans le Livre blanc sur la défense et consacrée dans
la loi de programmation militaire par un amendement
que j'ai eu l 'honneur de présenter et qui a été adopté à
1 unanimité par l'Assemblée . Lors de la discussion le
ministre d'Etat, ministre de la défense a d'ailleurs insisté
sur le caractère essentiel de ce droit.

En ce qui concerne le métier militaire et l'avenir de
ceux qui I abandonnent, il convient de rappeler certains
éléments en écartant des ambiguïtés tenaces mais infon-
dées . Non seulement l'exercice d'une seconde carrière
dans la vie civile permet tout juste de compléter une pen-
sion très faible, mais aussi les emplois occupés au cours
de cette seconde carrière sont souvent directement liés à
la fonction et à l'expérience précédente.

C'est pour rendre cohérents les textes déjà existants
- Livre blanc, loi de programmation militaire - et pour
affirmer une volonté politique que je vous demande d'ap-
prouver ces deux amendements. Cette volonté politique,
permettez-moi de vous le rappeler, se manifeste par
l'appui de l'ensemble de la commission de la défense qui,
tous courants politiques confondus, a adopté mon rap-
port sur la réinsertion professionnelle des militaires . En
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résume, mes chers collègues, l'adoption de ces deux
amendements devrait permettre de faire évoluer progres-
sivement les dispositions actuelles.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur
les amendements n°' 375 et 376 ?

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission ne les
a pas examinés mais, à titre personnel, j'y suis favorable.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement

n° 375.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M . Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Je voudrais poser une question
avant que nous ne passions au vote de l'amendement
n° 376. Que signifie la phrase : « La pension de militaires
retraités ne doit pas être assimilée à un avantage de vieil-
lesse » ? Quelle est la portée, notamment fiscale, d'une
telle disposition ? Si la pension des militaires retraités
n'est pas un avantage de vieillesse, je vous demande ce
que c est ?

M . le président . La parole cet à M. Charles Cova.
M. Charles Cova . Ce n'est pas un avantage de vieil-

lesse ; c'est tout simplement une reconnaissance pour ser-
vices rendus.

M. le président . La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Soyons clairs ! Le problème
posé par l'amendement n° 376 est celui du cumul avec
les indemnités de chômage . Il s'agit d'éviter que l'indem-
nité de chômage d'un militaire retraité soit supprimée ou
réduite au motif qu'il touche une pension.

M. Charles Cova . Exact !
M. Charles de Courson . Mais y a-t-il d 'autres cas ? Je

pose la question parce qu'il faut bien mesurer la portée
de ce que nous allons voter . Si c'est le cas du chômage

qui est visé ne serait-il pas plus prudent de rédiger
Il amendement en précisant que la pension ne sera pas
prise en compte pour le calcul de l 'indemnité de chô-
mage. Mais il y a peut-être d'autres cas auxquels nous ne
pensons pas maintenant, et nous pourrions le regretter
après coup . Je me permets de poser la question car le
problème des prestations sociales est très compliqué. Je
veux bien voter un tel amendement, mais je vous mets en
garde.

M . le président . La parole est à M. le ministre.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Je sens flotter comme une incerti-
tude ! Le problème, c'est que l'amendement n° 375 . ..

M . le président. A été voté !
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. . . . qui a été voté, en effet, ne
concerne que les militaires . En revanche, l'article L. 56
du code des pensions civiles ne concerne pas qu'eux . Il
est donc plus large . Il serait raisonnable d'attendre d'y
voir un peu plus clair avant de voter sur l'amendement
n° 376. C'est en tout cas mon sentiment.

M . le président. La parole est à M . Charles Cova.
M. Charles Cave. Monsieur le ministre, je m ' étonne

que vous me demandiez de retirer un amendement qui
reprend au mot près une disposition de la loi de pro-

granimation militaire votée ici même il y a moins de six
mois . Maintenir cette position serait un recul incontes-
table et même, à la limite, un manque de courage poli- .
tique de la part du Gouvernement.

Toutefois, monsieur le ministre, puisque vous me le
demandez avec autant de ténacité . ..

M. le président. De gentillesse ! (Sourires.)

M. Charles Cova. . . . et de gentillesse, et à condition
que vous m'assuriez que vous allez accélérer les négocia-
tions avec l'UNEDIC, je suis prêt à le retirer . Mais je le
dis tout de suite, si des résultats significatifs n'apparais-
saient pas rapidement, les militaires s'en souviendraient !

M . Maxime Gremetz . « Engagez-vous, rengagez-
vous ! y . ..

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Vous le retirez sous réserve d ' un
engagement que je prends ?

M. Charles Cova . D'accord !
M . le président. L'amendement n° 376 est donc retiré.

Article 25

M . le président. « Art. 25 . - L'article L. 321-9 du code
de la mutualité est ainsi modifié :

« I. - Aux 3°, 4° et 7', après les mots : "de la carte du
combattant", sont insérés les mots : "ou du titre de
reconnaissance de la Nation" ».

« II. - Au 5°, les mots : "militaires ayant combattu en
Indochine et en Corée" sont remplacés par les mots :
"militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la
Nation ou la carte du combattant pour leur participation
aux conflits d'Indochine ou de Corée" ».

M. Fuchs, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 99, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 25 par le paragraphe sui-
vant :

« III. - Après le dernier alinéa, il est inséré un ali-
néa ainsi rédigé :

« Les rentes définies au premier alinéa sont sous-
crites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus
dans un délai de dix .années à compter de l'attribu-
tion de la carte du combattant ou du titre de
reconnaissance de la nation .»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission n 'est

pas totalement satisfaite par la rédaction de cet amende-
ment, mais elle souhaitait poser le problème du délai de
forclusion de la souscription d'une rente mutualiste par
les anciens combattants . Pour des raisons de recevabilité
financière - article 40 de la Constitution - il n'a pas été
possible de transcrire exactement les revendications des
intéressés . Ce qui leur importe, ce n 'est pas de pouvoir
souscrire dans un délai de dix ans à compter de 1 attribu-
tion de la carte du combattant ou du titre de reconnais-
sance de la nation, c'est surtout que ce délai de dix ans
joue pour le bénéfice de la majoration maximale par
l'Etat . Cette demande pressante des anciens combattants
devrait pouvoir être satisfaite. Au nom de la commission
qui y attache une importance très particulière, je
demande à M. le ministre un engagement ferme du Gou-
vernement sur ce point.

M . Maxime Gremetz . Encore ! . ..
M. le président. Quel eet l 'avis du Gouvernement?
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M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Je vais d 'autant plus volontiers don-
ner cet engagement à M . le rapporteur qu'un décret
publié au Journal officiel du 7 décembre 1994 porte de
dix-sept à dia-neuf ans le délai . Fort de cette précision et
de l 'engagement que je prends, vous pourriez, monsieur
le rapporteur, retirer l'amendement.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Je ne peux le faire,
mais je comprends M . le ministre, et j'accepte que mes
collègues ne votent point cet amendement . (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 25.

M, Maxime Gremetz . Contre !
(L'article 25 est adapté.)

Après l'article 25

M. le président. L'amendement n° 23 de M . Masson
n ' est pas soutenu .

Article 26

M. le président. « Art . 26. - A. - L'article 27 de la loi
n° 84-16 du 1I janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi .
modifié :

« 1 . - Au premier alinéa, les mots : "catégories C et D "
sont remplacés par les mots : " catégories A, B, C et D ".

« II . - Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas
ainsi rédigés :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux
catégories de niveau équivalent des deux exploitants
publics, La Poste et France Télécom, créés par la loi
n' 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-
plication des deux premiers alinéas du présent article,
notamment les conditions minimales de diplôme exigées
pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de vérification de l'apti-
tude préalable au recrutement en catégories C et D, les
conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les
modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer !es . fonc-
tions, avant titularisation .»

B. - L'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi modifié :

« 1 . - Au dernier alinéa, les mots : " C et D " sont
remplacés par les mots : " A, B et C ".

« H. - Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa
ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-
plication de l'alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées peur le recrutement en
qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les
modalités de vérification de l'aptitude préalable au recru-
tement en catégorie C, les conditions de renouvellement
éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de
l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation . »

« C. - L'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière est ainsi modifié :

«1 . - Au dernier alinéa, les mots : " C et D » sont
remplacés par les mots : " A, B et C ".

« II. - Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa
ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-
plication de l'alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en
qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les
modalités de vérification de l'aptitude préalable au recru-
tentent en catégorie C, les conditions de renouvellement
de ce contrat et les modalités d'appréciation de l ' aptitude
à exercer les fonctions, avant titularisation . »

M. Fuchs, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 100, ainsi libellé :

«1 . - Après les mots : "catégorie A", rédiger ainsi
la fin du deuxième alinéa de 1 article 26 : "B et C".

« II . - En conséquence, dans le cinquième alinéa,
après les mots : "en catégorie C", supprimer les
mots : "er D" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Cet amendement vise
à mettre la rédaction de cet article en harmonie avec
d'autres textes puisqu'il n 'est fait référence à la catégorie D
ni pour la fonction publique hospitalière ni pour la fonc-
tion publique territoriale.

M . Michel Berson . C'est judicieux !

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je tiens à préciser que la catégorie D
n'a pas été supprimée. Il demeure au sein des administra-
tions des emplois de cette catégorie, marne si leur nombre
tend à diminuer . Je ne suis pas convaincu que l'amende-
ment n° 100 soit tout à fait opportun, les personnes han-
dicapées, souvent peu diplômées, ayant davantage voca-
tion à postuler à ce type d'emploi . Dans ces conditions,
le Gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de cet
amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 100.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26" est adopté.)

Après l'article 26

M . le président . M. Fuchs, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 101, ainsi rédigé :

« Après l'article 26, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article L . 323-5 du

code du travail, après les références : "L. 323-1 et
L. 323-2, les", sont inséré; les mots : "personnes
définies aux 1° à 4° et 9° de l'article L.' 323-3 " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Cet amendement vise
à corriger une surestimation des effectifs . de personnes
handicapées dans la fonction publique, laquelle est au
moins de l 'ordre de 15 p . 100.

M. Maxime Gremetz . Oh !
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M . . Jean-Paul Fuchs, rapporteur. A l ' inverse de ce qui se
passe dans le secteur privé, l'obligation d'emploi de per-
sonnes handicapées instauré par la loi de 1987 est mal
appliquée dans la fonction publique. La commission sou-
haite ouvoik disposer de données statistiques plus fiables
sans lesquelles il ne peut y avoir un contrôle réel de
l'application de la loi de 1987.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-

tion professionnelle . Monsieur le rapporteur, les docu-
ments statistiques distinguent désormais sans ambiguïté
les handicapés des autres bénéficiaires de la loi sur les
emplois réservés. De ce fait, cet amendement ne me
paraît pas opportun dans la mesure où sa rédaction
conduirait à exclure du décompte des statistiques relatives
à l 'obligation d'emploi - 6 p. 100 de personnes handica-
pées -des catégories que cette loi a prévu de prendre en
compte. Par conséquent, je ne peux pas être favorable à
la rédaction de cet amendement.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement
n° 101.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . Le Gouvernemu it a présenté un
amendement, n° 183, ainsi libellé :

« Après l 'article 26, insérer l ' article suivant :
« Dans la loi n° 84-148 du 1" mars 1984 relative

à la prévention et au règlement amiablé des diffi-
cultés des entreprises, il est créé un chapitre VI bis
intitulé « Chambres de commerce et d' industrie »
comportant un article unique ainsi rédigé :

« Les chambres de commerce et d'industrie visées
à l 'article 1" de la loi du 9 août 1898, les chambres
régionales de commerce et d'industrie régies par le
décret du 28 septembre 1938, les groupements
interconsulaii-es régis par le décret n° 72-950 du
3 octobre 1972, l'assemblée des chambres françaises
de commerce et d 'industrie régie par le décret n° 64-
1200 du 4 décembre 1964, sont tenues de nommer
au moins un commissaire aux comptes et un sup-
pléant choisis sur la liste mentionnée à l 'article 219
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 qui exercent
leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite
loi sous réserve des règles qui leur sont propres.

« Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-
537 du 24 juillet 1966 leur sont applicables.

« Les peines prévues par l 'article 439 de la même
loi sont applicables aux dirigeants qui n 'auront pas,
chaque année, établi un bilan, un compte de résultat
et une annexe. Les dispositions des articles 455
et 458 de la même loi leur sont également appli-
cables. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle . Les chambres de commerce et d'in-
dustrie exercent une fonction que chacun s'accorde à
reconnaître ' comme importante dans le domaine de la for-
mation professionnelle.

Le rapport présenté en novembre 1994 par M . Géro-
lami, à la demande de mes collègues chargés de l'indus-
trie et des entreprises, les conforte dans ces missions.

Il préconise aussi des mesures de seine gestion, parmi
lesquelles l' intervention d'un commissaire aux comptes
qui certifierait les comptes des chambres.

Je vous rappelle que, depuis le décret du 18 juillet 1991,
celles-ci doivent établir dans les conditions de droit
commun, à l'issue de chaque exercice, un bilan' et un

compte de résultats. L'article proposé reprend cette pro-
position et permet de donner aux élus consulaires de
réelles garanties quant à l'exécution du budget et à la
situation financière des chambres.

M. b président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Je voudrais rappelez à nos col-
l . ues que j ' avais déposé, dans le projet .de loi de finances
initial, un amendement concernant ce que l'on appelle
l'encadrement budgétaire des chambres, qui consistait à
plafonner le taux de l'imposition additionnelle à la taxe
professionnelle.

Le Gouvernement l'avait accepté, mais il m ' avait
cependant demandé de le retirer, une négociation étant
encagée avec les chambres de commerce sur quatre
points, dont celui qui k .gure dans l'amendement n° 183.

Je ferai deux observations sur le fond . Premièrement,
est-il prudent de ne retenir que ce point alors que les
trois autres ne sont pas réglés, semble-t-il, puisque l 'on ne
nous propose pas un dispositif d ' ensemble ? Deuxième-
ment, est-on sûr qu'une telle disposition, trouve sa place
dans un DDOS sans encourir le risque d'une annulation
par le Conseil constitutionnel ? Il serait bien que le Gou-
vernement réponde déjà sur ces points pour que nous
soyons éclairés avant de passer au vote.

M. Germain Gengenwin. Eh oui !

M. Maxime Gremetz. Très bien !

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

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Votre question, monsieur le député,
appelle à l ' évidence une explication.

Vous m'interrogez sur la liberté budgétaire des
chambres de commerce et d'industrie. je sais que ce pro-
blème vous préoccupe, ainsi qu'en témoigne, vous venez
de le rappeler, votre dépôt d'un amendement lors du
débat budgétaire.

M. Madelin avait répondu qu 'il était favorable à votre
amendement dans son principe mais qu' il souhaitait que
quatre conditions soient remplies pour accorder une telle
liberté : l'adaptation des missions aux besoins des entre-
prises, une meilleure représentativité des entreprises, une
meilleure coordination de leurs actions et une améliora-
ton de leur gestion ; et il avait constaté au Sénat qu 'elle
n'étaient . pas remplies. Cet amendement déposé dans le
DDOS, et je pense qu' il peut y avoir sa place, apporte
une première réponse à la quatrième condition . Pour le
reste, une réflexion est engagée en faveur de la prépara-
tion des textes législatifs et réglementaires nécessaires à
une réforme des chambres de commerce et d'industrie,
visant en particulier, à leur permettre de satisfaire à ces
quatre points.

Le Gouvernement confirme sa position il souhaite
aller vers plus de liberté, mais aussi vers plus de responsa-
bilité. Il fait ce soir un premier pas dans ce sens.

M. Le président . Je mets aux ' voix l ' amendement
n° 183.

(L'amendement est adopté.)

M. Adrien Zeller. C'est un peu cavalier, mais enfin . ..
r
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Articles 27 et 28

M. lo président . « Art . 27. - I . - Les candidats admis
au concours externe du certificat d 'aptitude au professorat
de l 'enseignement du second degré, section Education
musicale et chant choral, ouvert en 1989 gardent le béné-
fice de leur nomination comme professeurs certifiés ou,
pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements
d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de
rémunération des professeurs certifiés.

« II . Les candidats admis au concours externe du cer-
tificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du
second degré-section philosophie ouvert en 1992 gardent
le bénéfice de leur nomination comme professeurs certi-
fiés ou, pour les, maîtres contractuels ou agréés des éta-
blissements d 'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à
l 'échelle de rémunération des professeurs certifiés. »

Personne ne demande la parole ? ...
je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)

M. le présidant . « Art . 28. - Ont la qualité de profes-
seurs des écoles stagiaires les personnes ayant figuré sur la
liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves
du concours externe de recrutement de professeurs des
écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993, ainsi
que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire
d ' admission dressée . à la suite des épreuves du même-
concours, nommées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 90-680 du
l' août 1990 relatif au statut particulier des professeurs
des écoles . » (Adopté.)

Après l'article 28

M le président. M. Lauga et M. Accoyer ont présenté
un amendement, n° 21 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 28, insérer l ' article suivant :
Le dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code

forestier es : abrogé.»
La parole est à M . Bernard Accoyer.

M . Bernard Accoyer . Le dernier alinéa de
l'article L . 224-6, introduit par la loi du 3 janvier 1991,
donne licence à l'ONF de proposer « ses services » aux
propriétaires forestiers-privés . Cette disposition remet en
cause l'équilibre de la politique forestière, rompt l'équi-
libre institutionnel entre forêt privée et forêt publique,
avez. toutes les conditions d'une concurrence déloyale, et
ne prévoit enfin aucun contrôle de gestion.

Cette situation est particulièrement préoccupante pour
les entreprises qui traitent de l 'environnement. Comme
chacun sait, il s'agit d'entreprises qui emploient un main-
d 'oeuvre peu qualifiée, ce qui est particulièrement oppor-
tun dans cette période difficile pour l'emploi.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Elle n'a pas accepté
l'amendement.

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Avis défavorable, également.

M. le président. La parole est à M. Adrien Zdler.

M. Adrien Zeller. je suis plutôt contre, car ce texte n 'a
pas sa place dans un DDOS.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 21
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Trémège a présenté un amende-

ment, n° 163 rectifié, ainsi libellé :
«Après l ' article 28, insérer l'article suivant :
« L'article 33 de l 'ordonnance n° 45-2138 du

19 septembre 1945 ponant institution de ,l ' Ordre
des experts comptables et des comptables agréés, est
ainsi rédigé :

« Art. 33. - Le Conseil supérieur de l 'Ordre est
composé des présidents des conseils régionaux et de
membres élus.

« Ces derniers sont élus au scrutin secret, par
l'ensemble des membres des conseils régionaux,
parmi les membres de l'Ordre ayant droit de vote
dans les assemblées générales régionales.

« Le nombre des membres élus est égal au double
de celui des présidents des conseils régionaux . »

M . Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Amendement
défendu !

M. le président ., Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 163

rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Accoyer a présenté un amende-

ment, n° 208 rectifié, ainsi rédigé :
«Après l 'article 28, insérer l 'article suivant :
« Dans le b de l'article 208 ter du code général

des impôts, après le mot : "négociables", sont insérés
les mots : "et des obligations non cotées émises en
représentation de ces emprunts", »

La parole est à M. Bernard Accoyer.
M. Bernard Accoyer. Au titre de l ' article 208 ter du

code général des impôts, une caisse de retraites, orga-
nisme à but non lucratif, peut se voir notifier un redres-
sement fiscal, avec taxation au taux réduit de 10 p. 100
au titre de prêts consentis aux collectivités visées à
l'article 208 ter B sous forme d'obligations non cotées.

Compte tenu des problèmes des régimes de retraite et
des conséquences de tels redressements, à savoir une
hausse des taux et donc un alourdissement de la fiscalité
locale directe pour acquitter un impôt d'Etat, nous pro-
posons une nouvelle rédaction de 1 article 208 ter B.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M . Jean-Paul Fuchs, rapporteur. La commission ne l'a

pas accepté.
M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-

tion professionnelle. Avis défavorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 208

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

amendement, n° 233 rectifié, ainsi rédigé :
«Après l'article 28, insérer l'articl e suivant :
« L'article 36 de la loi de finances rectificative

n° 88-1193 du 29 décembre 1988 est abrogé à
compter du 1« septembre 1995, date à laquelle le
ministre chargé de la défense reçoit mission d'assurer
la scolarisation, dans les enseignements du premier
et du second degré, des enfants des membres des
forces , françaises stationnées en Allemagne. »
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La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Cet amendement vise l'enseigne-
ment du français dans les premier et second degré et
organise son transfert de l'éducation nationale au rninis-
tète de la défense.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Favorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 233

rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M . le président, le Gouvernement a présenté un amen-
dement, n° 234 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l 'article 28, insérer l 'article suivant :

« Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en
force de chose jugée, sont validées les décisions indivi-
duelles qui seraient contestées au motif que les règlements
des 29 janvier 1975 et 1' septembre 1980 fixant les dis-
positions statutaires applicables au personnel de l ' Institut
national de la consommation, est application desquels
elles ont été prises, seraient entachées d'incompétence .»

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Le règlement du P' septembre 1980
fixant le statut des personnels recrutés avant l 'entrée en
vigueur du décret du 4 mai 1990 relatif à l'Institut natio-
nal de ' la consommation a été déclaré illégal par deux
décisions du Conseil d'Etat du 26 , janvier 1994.

La régulari sé de ce règlement pris par le directeur de
l'Institut national de la consommation a été mise en
cause dans la mesure où ces dispositions auraient dû rele-
ver d'un décret en Conseil d'Etat.

Le règlement antérieur du 29 janvier 1975 présente le
même vice d'incompétence.

Afin de régulariser la situation des agents de l'établisse-
ment public, il est proposé de valider les décisions indivi-
duelles prises sur le fondement de ces deux règlements.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 236 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Ont la qualité d'administrateurs de classe nor-

male de l'Agence nationale pour l'emploi à la date
de leur promotion dans ce cadre d'emploi les per-
sonnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés
admis à la suite des épreuves du concours interne
d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de
juin 1991 . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Le Conseil d'Etat par un arrêt en
date du 18 novembre 1994 a annulé une épreuve du
concours interne de recrutement des administrateurs de
l'Agence nationale pour l'emploi organisé en juin 1991.

Or, les candidats réputés reçus à ce concours sont inté-
grés dans le cadre d'emploi d'administrateur depuis cette
date . Il est donc nécessaire de procéder à une régularisa-
tion de leur situation.

M . le président. La parole est à M. Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre, nous avons
laissé passer tout à l 'heure des amendements portant sur
des domaines cjui ne relevaient pas de votre compétence.
Là, il s 'agit d un concours de l 'Agence nationale pour
l'emploi qui a été annulé. Nous aimerions savoir les
motifs de l'annulation et nous assurer que nous ne
commettons pas une injustice en revenant sur les consé-
quences d'une procédure judiciaire qui me paraît avoir
été légale, s ' agissant d 'un arrêt du Conseil d ' Etat. Je dirai
au minimum que nous manquons d ' informations et que,
de ce fait, nous risquons de faire le contraire de ce qui
doit se pratiquer dans un Etat de droit !

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . Un, il s ' agit d 'un concours de 1991 ;
deux, d'une annulation pour vice de forme.

M. Adrien Zeller. Merci, monsieur le ministre !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Chamard a présenté un amende-
ment, n° 277 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 28, insérer l'article suivant :
« Le quatrième alinéa de l 'article L. 981-1 du

code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :

La durée des enseignements généraux, profes-
sionnels et technologiques dispensés pendant le
contrat ne peut être ni inférieure à 25 p. 100 de la
durée totale du contrat, ni supérieure à une durée
calculée en proportion de la durée totale du contrat
dans la limite de 1 200 heures pour un contrat de
deux ans..

« La durée de la formation assurée par l'entreprise
ne peut dépasser 10 p . 100' de la durée totale de la
formation .»

La parole est à M . Jean-Paul Anciaux.

M . Jean-Paul Anciaux . Il est défendu.

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

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur. Favorable.

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

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je ne peux pas donner un avis favo-
rable. Je préférerais donc que M . Anciaux retire cet
amendement . La formation mérite un grand débat qu'il
convient d'organiser en présentant un ensemble cohérent
de dispositions spécifiques . II ne convient pas de traiter la
question au détour d un DDOS . Le débat aura lieu le
moment venu. Donc, s'agissant des rôles respectifs des
contrats d'apprentissage et des contrats de qualification, je
souhaiterais un contexte plus « porteur » pour aborder un
tel sujet.

e

M. le président. La parole est à M . Jean-Paul Anciaux.

M. Jean-Paul Anciaux . Va pour un contexte tin peu
plus porteur . (Sourires.) j 'accepte donc de retirer cet
amendement !

M. le président . L ' amendement n° 277 rectifié est
retiré.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd 'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le
Sénat, après déclaration d'urgence, n° 1690, portant
diverses dispositions d'ordre social ;

M. Jean-Paul Fuchs, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
n° 1764).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, k dimanche 11 décembre 1994, à

zéro heure cinquante.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

Il résulte d'une lettre de M . le ministre chargé des relations
avec l 'Assemblée nationale, communiquée à l'Assemblée au cours
de la troisième séance du samedi 10 décembre 1994, que l 'ordre

de discussion des propositions de loi relatives à la transparence
de la vie publique inscrites à partir du lundi 12 décembre 1994
est le suivant :

—propositions de loi relatives au financement des partis poli-
tiques et des campagnes électorales (n** 1703, 1704 et
1705 - 1776) ;

—propositions de loi relatives au patrimoine des élus et aux
incompatibilités professionnelles (n°' 1706, 1708 et
1707 - 1769) ;

—propositions de loi portant diverses dispositions relatives
aux marchés publics et aux délégations de service public (n° 1693
à 1702 - 1782).

NOMINATION DE RAPPORTEURS

LOIS CONSTITUTIONNELLES, LÉGISLATION
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Raymond-Max Aubert, rapporteur pour le projet de loi
portant dispositions diverses relatives aux territoires d 'outre-mer
et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-
Miquelon (n° 1684).

M. Jérôme Bignon, rapporteur pour la proposition de résolu-
rion de M . Jacques Myard sur les propositions communautaires
relatives aux dessins ou modèles : proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des
dessins et modèles (E 191) et proposition de règlement du Parle-
ment européen et du Conseil sur les dessins ou modèles
communautaires (E 193) (n° 1720).

PRODUCTION ET ÉCHANGES

M. Franck Borotra, rapporteur sur la proposition de résolu-
tion de M. Charles Josselin sur la proposition de décision du
Conseil concernant la conclusion de l 'accord sur les conditions
normales de concurrence dans l' industrie de la construction et
de la réparation navales marchandes (COM (94) 460 final/
E 330) (n° 1766).
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du samedi 1O décembre 1994

SCRUTIN (n° 2151

sur les amendements ;r 152 de Mme Mea ette jacquaint et 261 de
M. Michel Berson tendant à supprimer l'article 23 ter du projet de
loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d'ordre social
(régime juridique des associations intermédiaires).

Nombre de votants 	 30
Nombre de suffrages exprimés 	 26
Majorité absolue	 14

Pour l'adoption	 6
Contre	 20

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P .R . (260) :
Contre : 14 membres du groupe, pi-lents ou ayant délégué

leur droit de vote.
Non-votants : MM . Bernard Debré (membre du gouverne-

ment), et Philippe Séguin (président de l 'Assemblée natio-
nale) .

Groupe U .D .F . (214) :

Contre : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Abstentions : 4 . - MM. Pierre Cardo, Germain Geneenwin,
Mme Bernadette Isaac-Sibille et M. Michel Mercier.

Groupe socialiste (55) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe communiste (23) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe République et Liberté (22).

Non-inscrits (2).
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