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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

HOMMAGE À LA MÉMOIRE

D’UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

M. le président. Notre collègue et ami André Capet,
député du Pas-de-Calais, est décédé le 31 décembre.

En hommage à sa mémoire, j’invite l’Assemblée à se
recueillir quelques instants, avant que, dans quelques
jours, je ne prononce son éloge funèbre. (Mmes et MM. les
députés et les membres du Gouvernement se lèvent et
observent une minute de silence.)

2

COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT

M. le président. Mes chers collègues, toute nouvelle
année s’accompagne de bonnes résolutions : au cas
présent, s’agissant des questions d’actualité, être bref.

Pour aider les députés − et les ministres − à prendre
conscience par eux-mêmes du fait que la longueur de leur
propos est en passe de devenir excessive, ce qui n’arrive
que très rarement, un dispositif lumineux clignotant vient
d’être mis en place.

M. André Santini. C’est la nouvelle technologie !

M. le président. Je le déclencherai lorsqu’un orateur
parlera plus de deux minutes quinze, mais je vais d’ores
et déjà faire une petite démonstration très concrète.
Lorsque j’appuierai sur ce bouton, la lumière jaillira. (Le
dispositif lumineux clignote. − Exclamations, sourires et
applaudissements sur de nombreux bancs.) Cela permettra à
M. Santini de s’esbaudir !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin. Censure !

M. le président. Bien entendu, nous n’utiliserons ce
système que lorsque cela sera strictement nécessaire.

3

SOUHAITS DE BIENVENUE À UNE

DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE ÉTRANGÈRE

M. le président. Je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation parlementaire,
conduite par M. Francisco Camps Ortiz, Premier vice-

président du Congrès des députés espagnol. (Mmes et
MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent
et applaudissent.)

4

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par une question du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.

COMPENSATION DE L’ANNULATION
DES ALLÉGEMENTS DE CSG ET DE CRDS

M. le président. La parole est à M. Jean Rigal.
M. Jean Rigal. Monsieur le président, mes chers col-

lègues, ma question s’adresse à M. le ministre de l’écono-
mie, des finances et de l’industrie. Elle concerne l’allége-
ment de la contribution sociale généralisée qui devait
s’appliquer à compter du 1er janvier 2001 et bénéficier à
9 millions de salariés à revenus modestes.

Saisi par l’opposition parlementaire de droite (« Eh
oui ! » sur les bancs du groupe socialiste), le Conseil consti-
tutionnel a en effet annulé, le 19 décembre dernier...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’est la loi !
M. Jean Rigal. ... cette disposition législative qui figu-

rait dans la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 et qui s’inscrivait dans le cadre du plan trien-
nal de baisse des impôts pour les ménages. L’allégement
de la CSG devait permettre d’améliorer sensiblement le
pouvoir d’achat des bas salaires compris entre le SMIC et
1,4 fois le SMIC : la mesure devait se traduire par un
gain de 180 francs par mois et l’équivalent d’un treizième
mois en trois ans.

Il s’agissait bien sûr de s’adresser à ceux qui, en raison
précisément de la modestie de leurs revenus, n’ont pas à
payer l’impôt sur le revenu des personnes physiques, alors
même que des mesures en faveur des hauts revenus ont
déjà été prises.

Monsieur le ministre, quelle solution de rechange, res-
pectant l’esprit et les engagements de la gauche plurielle,
le Gouvernement entend-il retenir pour compenser inté-
gralement les effets négatifs, pour les salariés les plus
modestes, de la décision du Conseil constitutionnel ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen
et Vert, du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur le président, mesdames et mes-
sieurs les députés, veuillez excuser l’absence du Premier
ministre, Lionel Jospin, qui, vous le savez sans doute, se
trouve en Bretagne.
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Monsieur le député, vous l’avez rappelé, la majorité de
cette assemblée a voté, à la fin de l’année dernière, un
dispositif d’allégement − voire d’exonération − de la CSG
pour 9 millions de personnes ; cette décision a ensuite été
déférée au Conseil constitutionnel, qui l’a annulée. Je ne
reviens pas sur cette annulation, qui s’impose à nous. Il
nous incombe à présent de trouver les voies et moyens
d’une solution de substitution.

Le Gouvernement a commencé d’en délibérer. Trois
principes retiennent son attention et seront respectés. En
premier lieu, la solution que nous adopterons devra être
aussi proche que possible de celle qui avait été proposée
en termes de bénéficiaires et de montant. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.) Les personnes qui, sur la base de
votre vote, s’attendaient légitimement à bénéficier de ces
sommes ne doivent pas en être indûment privées.

M. Michel Françaix. Très bien !

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Deuxième principe, cette mesure vise tant à pro-
fiter aux personnes aux revenus les plus modestes qu’à
encourager l’emploi et l’activité. Enfin, il faut, c’est
évident, absolument respecter la décision du Conseil
constitutionnel.

M. Alfred Recours. Qui est quand même scandaleuse !

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Ecartons d’emblée quelques-unes des suggestions
qui ont été évoquées. Certains ont suggéré la suppression
de la cotisation vieillesse. Or, nous savons que les régimes
de retraite sont appelés à connaître des difficultés et une
telle mesure ne paraît pas opportune.

M. François Goulard. Ce n’est pas ce que nous avons
dit !

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. D’autres ont proposé − et on peut les
comprendre − une allocation. Mais cela aurait pour effet
d’augmenter les prélèvements obligatoires, alors que nous
voulons au contraire baisser les charges et les impôts.

M. le Premier ministre rendra son arbitrage dans les
tout prochains jours...

M. Pierre Lellouche. On meurt d’impatience !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... et il serait prématuré pour les membres du
Gouvernement (Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République) de s’exprimer précisément
avant cet arbitrage.

M. Pierre Lellouche. Vous avez bien une petite idée,
quand même !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Mais je puis vous dire qu’il respectera les trois
principes que j’ai énoncés. La ligne économique et sociale
qui a été adoptée jusqu’à présent produisant des résultats
− les chiffres le montrent − elle continuera d’être suivie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe communiste.

COMPENSATION DE L’ANNULATION
DES ALLÉGEMENTS DE CSG ET DE CRDS

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Madame la ministre de l’emploi
et de la solidarité, le Conseil constitutionnel a annulé
l’une des dispositions centrales du projet de loi de finan-
cement de la sécurité sociale, celle concernant l’exonéra-
tion dégressive de la CSG sur les salaires.

M. Pierre Lellouche. C’est pas de chance !

M. Jacques Brunhes. C’est un coup profondément
injuste porté à 9 millions de salariés et à leurs familles.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

Notre groupe s’oppose depuis toujours...

M. Alain Juppé. Au Conseil constitutionnel !

M. Jacques Brunhes. ... au pouvoir de censure du gou-
vernement des juges du Conseil constitutionnel. Il est
devenu un véritable organisme politique (Protestations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants. −
Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert), sous
forme juridictionnelle, qui ne dispose d’aucune légitimité
démocratique...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Ces déclarations sont scandaleuses !

M. Pierre Lellouche. Et l’Etat de droit ?

M. Jacques Brunhes. ... et qui s’arroge le droit exorbi-
tant de modifier, comme si c’était un mauvais brouillon
de circulaire, la loi qui procède du peuple et de ses repré-
sentants. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste, du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.) On le déplore sur une série d’autres textes.

M. Charles Cova. Mais c’est la Constitution !

M. Pierre Lellouche. C’est rien, pour vous, monsieur
Brunhes, la Constitution ?

M. Jacques Brunhes. Aujourd’hui, la priorité doit être
donnée au rétablissement de la volonté du législateur, afin
que soient effectives les améliorations qu’attendent nos
concitoyens et de compenser intégralement les effets de la
décision du Conseil constitutionnel.

Le système du crédit d’impôt favorise les plus aisés :
ceux qui ne paient pas d’impôt ne touchent rien.

Aussi, nous proposons une augmentation de 3,2 % du
SMIC dès le 1er février (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste) et deux nouvelles hausses identiques
en 2002 et 2003, compensées par une bonification des
taux d’intérêt bancaires pour aider les entreprises à inves-
tir. Cela aurait l’avantage de produire un effet immédiat
et mécanique pour l’ensemble des bas salaires et de servir
directement le renforcement du pouvoir d’achat des
ménages les plus modestes. (Le dispositif lumineux cli-
gnote.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République, du groupe de l’Union pour la démocratie

française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et

Indépendants. La lumière clignote !

M. Jacques Brunhes. Cette question du pouvoir
d’achat des salaires et des retraites est au cœur des
mesures de justice sociale qu’il faut prendre pour garantir
une meilleure répartition des fruits de la croissance. C’est
aussi un véritable levier économique. Le sommet de la
gauche plurielle, en novembre dernier, s’est prononcé
pour une augmentation du SMIC au premier semestre
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2001. L’occasion nous est donnée de passer à l’acte.
Quelles sont les intentions du Gouvernement ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste, du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, vous le savez, le Gouverne-
ment s’interdit de commenter les décisions du Conseil
constitutionnel. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.) Vous venez, quant à vous, de
rappeler que le groupe communiste est soucieux d’amélio-
rer le pouvoir d’achat des plus modestes. C’est aussi, vous
ne l’ignorez pas, la préoccupation du Gouvernement ;
c’est même une des priorités essentielles de la politique
que nous menons, comme en a témoigné la récente reva-
lorisation des minima sociaux. C’était, en tout cas, ce qui
nous inspirait lorsque nous avons proposé la diminution
de la CSG et de la CRDS pour les personnes à revenus
modestes, décision qu’a annulée le Conseil constitu-
tionnel.

M. François Goulard. Parce que votre texte était bâclé !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cette
mesure, il nous faut évidemment la remplacer. C’est vrai,
la diminution de la CSG et de la CRDS était très atten-
due par 9 millions de personnes. Qu’ils soient salariés,
fonctionnaires, agriculteurs, qu’ils exercent une profession
indépendante, ces gens espéraient un gain immédiat :
180 francs de plus par mois dès le 1er janvier, et un trei-
zième mois au bout de trois ans. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Depuis l’annulation de cette mesure, le Gouvernement
travaille − Laurent Fabius vient de le dire − pour trouver
une solution de remplacement qui puisse à la fois bénéfi-
cier à l’ensemble des personnes concernées et être mise en
œuvre le plus rapidement possible. Evidemment, c’est dif-
ficile et aucune des solutions envisagées jusqu’à présent
n’atteint pleinement ces objectifs, ce qui montre d’ailleurs
bien, a contrario, que la mesure d’allégement de la CSG
et de la CRDS avait des vertus que certains, dans cet
hémicycle, ont pourtant voulu lui dénier.

Nous devons satisfaire à plusieurs exigences, non seule-
ment aider les bénéficiaires, et le faire rapidement, mais
surtout trouver une ou des mesures qui permettent à la
fois de redistribuer au profit des plus modestes et
d’encourager le retour à l’emploi, autant d’objectifs que
s’était fixés l’allégement de CSG.

Le Gouvernement explore plusieurs pistes : des rem-
boursements de cotisations, par exemple, ou des mesures
d’aide directe. Il a, en tout cas, l’intention et la volonté
de décider rapidement pour que les 9 millions de salariés
qui comptaient sur cette aide puissent être fixés sans
tarder. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et sur plusieurs bancs du groupe communiste.)

INONDATIONS

M. le président. La parole est à M. Patrice Carvalho.

M. Patrice Carvalho. Ma question s’adresse à Mme la
ministre de l’aménagement du territoire et de l’environne-
ment et concerne les inondations qui ont frappé la Bre-
tagne et qui tendent, au moment où je vous parle, à
gagner d’autres régions.

Bien sûr, nous nous demandons quelles mesures d’ur-
gence compte prendre le Gouvernement pour venir au
secours des populations. Mais, au-delà de cette urgence,
nous sommes confrontés à une question d’envergure
nationale. Après les crues qui ont marqué la décennie 90,
des plans de prévention des risques d’inondation ont été
mis en place. Cette avancée importante garantissait que
ne se reproduisent pas les graves erreurs commises en
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Il
convient néanmoins d’aller plus loin. Plusieurs régions
ont engagé une réflexion et réalisé des travaux afin de
mieux gérer les crues, notamment avec la mise en place
de zones de sur-stockage permettant de réguler les inon-
dations au fur et à mesure de leur évolution. L’Alsace
s’en est dotée, les bassins de l’Oise et de l’Aisne finalisent
ce travail. Nous aurions besoin d’une impulsion d’enver-
gure nationale afin que ces dispositifs puissent se générali-
ser sur l’ensemble du territoire. Les habitants de Redon
déplorent, de ce point de vue, que rien n’ait été entrepris
chez eux. Il est donc temps d’agir.

M. Jean-Claude Lefort. Où est Madelin ?

M. Patrice Carvalho. Quelles mesures le Gouvernement
entend-il prendre pour agir dans ce sens ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Mme Dominique Voynet, ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement. Monsieur le député, je
voudrais tout d’abord exprimer la sympathie du Gouver-
nement tout entier pour les familles touchées par les
inondations répétées qui se sont produites en Bretagne et
en Basse-Normandie, et remercier l’ensemble des services
de l’Etat qui se sont mobilisés sur le terrain pour la rapi-
dité, la qualité, l’humanité de leurs interventions. Ils ont,
je crois, mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour
assister les populations. Je voudrais encore saluer le mou-
vement de solidarité dont la population fait preuve à
l’égard des sinistrés. Le ministre de l’économie l’a dit, le
Premier ministre est en ce moment même à Redon et à
Quimper avec la ministre de la justice.

Bien que nous soyons encore dans une situation d’ur-
gence, je ne voudrais pas passer sous silence la question
de l’indemnisation. Evidemment, la déclaration d’état de
catastrophe naturelle sera faite dans les meilleurs délais, ce
qui permettra d’indemniser les particuliers, et je crois
que, comme dans d’autres cas, il nous faudra mobiliser
des crédits pour couvrir, au profit des collectivités les plus
durement touchées, des dommages non assurables.

Au-delà de la réparation, il s’agit, vous l’avez souligné,
d’amplifier les actions menées pour restaurer des condi-
tions d’écoulement et de stockage des eaux. Il faut
d’abord envisager des solutions naturelles, avec, lorsque
c’est nécessaire, la construction de retenues adaptées aux
conditions hydrologiques.

Je rappelle que, sur les 10 000 communes qui sont
exposées aux risques de catastrophes naturelles, 5 000
seront dotées d’un plan de prévention des risques en
2005. Nous avons considérablement accéléré, intensifié
l’effort de l’Etat, mais il reste insuffisant et il faut le
poursuivre sur le long terme.

Avec Jean-Claude Gayssot et Jean Glavany, j’ai sou-
haité lancer une mission destinée à établir avec précision
quels sont les facteurs qui, au-delà des précipitations
exceptionnelles, ont pu aggraver le phénomène.

Ils sont de deux ordres. D’une part, l’évolution des
pratiques agricoles a joué un rôle, avec l’arasement des
haies, le bitumage des chemins, la suppression des fossés,
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des prairies et des zones humides, la nudité des sols en
hiver. Je vous rappelle les chiffres qui avaient été donnés
l’année dernière à la suite des catastrophes en Haute-
Normandie : la moitié des sols enherbés dans les
années 70 étaient nus dans les années 90. (Le dispositif
lumineux clignote. − Exclamations prolongées sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Lucien Degauchy. Les feux de détresse !
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Deuxième type de causes : l’imperméa-
bilisation des sols sans maîtrise des eaux de pluie, l’urba-
nisation en zones inondables, l’entretien insuffisant des
rivières et l’« artificialisation » des berges accélérant la
transmission du front de crues vers l’aval.

M. Thierry Mariani. Il faut couper !
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. La mission rendra sa conclusion dans
les trois mois. Elle nous permettra de dire ce qui est
nécessaire dans tous les champs d’activité publique pour
restaurer des conditions plus normales d’écoulement des
eaux.

Monsieur le député, nous n’hésiterons pas à préconiser
des barrages ou des retenues là où ce sera utile. Nous
savons, en revanche, qu’il faut être très prudent. En effet,
compte tenu des débits de certaines rivières en période de
crue, les capacités de stockage des barrages ne donnent
qu’une sécurité de quelques heures ou d’un jour, qui per-
mettent de mettre à l’abri la population et de sauver des
vies, mais pas d’éviter les inondations. (Applaudissements
sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert, du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. Nous en venons à une question du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.

CRÉATION D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE
SUR LES VENTES D’ARMES

M. le président. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. M. le Premier ministre permettra

qu’au nom de mon groupe, Démocratie libérale et Indé-
pendants, je l’interpelle sur une question particulièrement
préoccupante pour son gouvernement, je veux parler de
l’affaire relative aux ventes d’armes à l’étranger pour
laquelle le fils de l’ancien Président de la République,
François Mitterrand, se trouve aujourd’hui mis en déten-
tion provisoire.

Les Français se rappellent comme nous, je pense, des
brillants discours moralisateurs tenus par la gauche en ce
domaine il y a peu encore.

Or cette affaire semble avoir des ramifications mettant
en cause de nombreuses personnalités, y compris sans
doute dans le gouvernement actuel.

Ces faits sont suffisamment graves et déstabilisants
pour que l’opposition réclame la création d’une commis-
sion d’enquête parlementaire sur les ventes d’armes à
l’étranger afin que notre assemblée apporte aux Français
− et c’est bien son rôle − une clarification sur des pra-
tiques qui ne sont pas dignes d’une République qui s’af-
firme patrie des droits de l’homme.

M. Didier Boulaud. Chiche !
M. Pierre Cardo. Au congrès de Liévin, en novembre

1994, le Premier ministre, Lionel Jospin, a réclamé un
droit d’inventaire sur les deux septennats du président

Mitterrand. L’occasion lui est aujourd’hui donnée de
mettre en pratique sa déclaration et de démontrer aux
Français qu’il a une réelle volonté de moraliser le fonc-
tionnement politique en France.

Nous voudrions connaître l’opinion du Gouvernement
sur toutes ces affaires de ventes d’armes qui, depuis
quinze jours, ont défrayé la chronique et perturbé les
Français et obtenir une réponse à notre demande.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants et sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. François Loncle. Il ne faut pas répondre à ça !

M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le
député, je vais vous parler de la manière dont le Gouver-
nement, qui est présent devant vous, administre ses res-
ponsabilités en matière de cession de matériel de guerre.

Nous faisons appliquer de façon stricte le contrôle
politique de toute opération de cession de matériel par la
commission interministérielle d’exportation de matériel de
guerre. Nous avons conclu avec l’ensemble de nos parte-
naires de l’Union européenne un code de conduite per-
mettant de nous concerter sur les décisions pouvant poser
problème en matière d’exportation de matériel. Nous
avons rendu applicable la convention internationale sur la
corruption.

En outre, nous avons collaboré avec une mission d’in-
formation de votre commission de la défense qui a publié
un rapport concernant les cessions de matériel de guerre
il y a quelques mois et, depuis deux ans, nous présentons
un rapport au Parlement sur les ventes d’armes qui est
débattu régulièrement à la commission de la défense, et
dont vous pouvez prendre connaissance, si ce n’est déjà
fait.

Enfin, s’agissant de faits auxquels vous faites référence,
ce gouvernement, depuis qu’il est en fonction, a commu-
niqué scrupuleusement à la justice l’ensemble des données
relatives à des faits délictueux qu’il a en sa possession.

Je crois donc qu’on peut dire que les décisions et les
méthodes qui ont été choisies par ce gouvernement
depuis trois ans et demi suivent les principes de responsa-
bilité internationale et de respect de nos lois internes. Le
Premier ministre et moi-même y veillons.

M. Thierry Mariani. Et avant ?

M. le ministre de la défense. Monsieur le député, je
vous remercie de la manifestation d’esprit critique et de
vigilance que vous venez d’exprimer, mais ce type d’exi-
gence aurait gagné à se manifester plus tôt. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert et sur quelques bancs du groupe
communiste. − Exclamations sur les bancs du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

M. le président. Nous passons au groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.

CHIFFRES DE LA DÉLINQUANCE

M. le président. La parole est à Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Monsieur le ministre de l’intérieur, en
ce début d’année, les chiffres que nous vous réclamions
lors de la discussion de votre budget, en novembre der-
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nier, commencent à être diffusés et nous comprenons
pourquoi vous ne teniez pas à les communiquer à la
représentation nationale. Ces chiffres, ce sont ceux des
statistiques relatives à la délinquance. Je n’entrerai pas
dans le détail, je tiens seulement, avec mes collègues Jac-
queline Mathieu-Obadia et Charles Ehrmann, à donner
quelques exemples de nature, hélas ! à nous inquiéter.

Premier exemple − et ces informations ont été publiées
par le journal Nice-Matin aujourd’hui (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste)...

M. Didier Boulaud. Plus à droite que Peyrat, encore un
petit effort !

M. Rudy Salles. ... à Nice la délinquance a augmenté
de 19 %. Fait plus parlant encore : les vols à la portière
dans cette ville ont augmenté l’année dernière de 300 %.
(Exclamations sur les mêmes bancs.) Ces chiffres sont mal-
heureusement confirmés par les syndicats de policiers.

En associant mes collègues Marc Reymann et Yves
Bur, députés du Bas-Rhin, je donnerai un autre exemple,
celui de Strasbourg, municipalité socialiste. Les Français
ont été stupéfaits d’apprendre qu’en une année le nombre
de voitures incendiées y a doublé pour atteindre près
de 1 800.

M. Jean Ueberschlag. Quelle honte !

M. Rudy Salles. Or, ces deux villes ont été choisies
pour la mise en place prioritaire de ce que vous avez
appelé la « police de proximité ». Rappelez-vous, nous
vous avions dit que, sans effectifs spécifiques pour ces
missions, vous n’atteindriez pas les buts recherchés. Nous
vous avions dit également qu’il ne fallait pas faire de la
police au rabais en remplaçant des policiers professionnels
par des emplois-jeunes, que vous avez dotés du titre d’ad-
joints de sécurité.

Dois-je le souligner ? Les statistiques du ministère de
l’intérieur démontrent formellement qu’à chaque fois que
vous êtes au pouvoir, la délinquance augmente alors que
lorsque ce sont nos amis qui gouvernent, les courbes s’in-
versent. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)
Cela est aisément vérifiable depuis 1989.

Au fil des différentes discussions budgétaires ou des
séances de questions au Gouvernement, vous n’avez pas
daigné écouter nos remarques et les Français font aujour-
d’hui les frais de cette mauvaise politique.

Monsieur le ministre, alors que les chiffres relatifs à la
sécurité de nos concitoyens sont catastrophiques et que
les délinquants sont de plus en plus nombreux et de plus
en plus jeunes, allez-vous donc enfin adapter votre poli-
tique à la réalité vécue sur le terrain avant qu’il ne soit
trop tard ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, j’ai déjà eu l’occasion de répondre à plusieurs
reprises à ce type de question,...

M. Rudy Salles. Non !

M. le ministre de l’intérieur. ... je ne peux donc que
me répéter.

Dès que les statistiques nationales seront connues, elles
seront, comme les années précédentes, rendues publiques
et la représentation nationale en sera informée. Pour l’ins-

tant, nous ne disposons que de statistiques partielles
(Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants) − je n’ai pas dit partiales − les chiffres sont
incomplets. Mais, rassurez-vous, monsieur le député, le
moment viendra vite où vous disposerez, en toute trans-
parence, d’éléments clairs sur l’évolution de la délin-
quance telle qu’elle est quantifiée par les services de mon
ministère, département par département.

Cependant, certains éléments nous permettent dès
maintenant de dégager quelques tendances. On assiste
globalement à une stabilisation, voire une diminution
dans certaines grandes villes, de la délinquance sur la voie
publique (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants),...

M. Pierre Lellouche. Ce n’est pas vrai, vous le savez
bien !

M. le ministre de l’intérieur. ... notamment des vols à
la tire, des vols de voiture et des cambriolages.

Cela est d’autant plus probant que le dispositif de
police de proximité a été mis en place avec un certain
recul. La première vague ne date que de juin 2000, la
deuxième est en cours et la troisième commencera à par-
tir de la fin 2001, avec des effectifs en conséquence. Et,
ce matin, répondant ici même à une question orale de
votre collègue Estrosi sur la situation dans les Alpes-
Maritimes, je soulignais l’augmentation des effectifs de
police et les engagements pris en faveur d’un commissa-
riat de la circonscription de police de Nice.

Par ailleurs, le lien entre l’augmentation du taux d’élu-
cidation et la présence de la police de proximité est tout
à fait perceptible.

En revanche, il faut noter que l’augmentation très sen-
sible de la délinquance économique et financière, liée
notamment à l’utilisation des codes de cartes de crédit et
de la téléphonie mobile, pèse considérablement dans les
statistiques de la délinquance.

M. Lucien Degauchy. Il ne trouve rien de mieux que
de nous parler des portables !

M. le ministre de l’intérieur. Cette augmentation
explique en effet à elle seule la hausse générale de la
délinquance.

Précisons aussi que l’augmentation de la violence, sur
laquelle vous avez insisté, concerne aussi bien la petite
délinquance que la délinquance organisée. A cet égard,
nous avons eu récemment à déplorer un drame dans le
Val-de-Marne après qu’une attaque a heureusement
échoué à Gentilly. 

M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, faites
fonctionner la petite lumière ! Il dépasse son temps de
parole !

M. le ministre de l’intérieur. Vous avez également sou-
ligné que les chiffres montraient que le nombre des
mineurs mis en cause était de plus en plus important.
C’est un fait. (Exclamations sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. Lucien Degauchy. Rendez-nous Chevènement !
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M. le ministre de l’intérieur. Il faudra donc apporter
des réponses. Le Gouvernement s’en préoccupe, je peux
vous l’assurer. Vous devriez, au lieu de critiquer, faire des
propositions afin de lutter contre le fléau social qu’est la
délinquance des mineurs.

M. Rudy Salles. Mais nous en faisons !
M. le ministre de l’intérieur. En tout cas, sachez que

c’est avec détermination que nous continuerons à lutter
contre la délinquance grâce à la police de proximité. Mais
vous le savez bien, monsieur le député, la police n’est pas
le seul élément de réponse à ces phénomènes d’insécurité.
La sécurité doit être une coproduction. C’est ainsi que
nous allons relancer les contrats locaux de sécurité aux-
quels tout le monde pourra prendre part. C’est ce à quoi,
je vous invite tous, y compris vous, mesdames et mes-
sieurs de l’opposition ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

PÉDOPHILIE SUR INTERNET

M. le président. La parole est à Mme Martine Aurillac.
Mme Martine Aurillac. Je crains que nos concitoyens

ne soient pas tout à fait convaincus par la réponse de
M. le ministre de l’intérieur ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants. − Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Mais ma question s’adresse à Mme le garde des sceaux,
ministre de la justice. Jeudi dernier, le géant américain de
l’Internet, Yahoo, a décidé d’interdire la vente d’objets
nazis sur ses sites à la suite d’une ordonnance en référé
d’un juge français. Dans sa décision, le juge avait rappelé
que cette société refusait déjà la diffusion de messages
touchant à la drogue et aux ouvrages en rapport avec la
pédophilie. Or on sait qu’existent sur le Net 40 000 sites
pédophiles, souvent organisés en réseau, où des récidi-
vistes se servent de diverses couvertures et surtout de
techniques très sophistiquées pour garantir l’anonymat de
l’accès.

Les ministres européens concernés travaillent à un plan
commun. Mais il faudrait rappeler surtout l’œuvre qu’ac-
complissent les nombreux bénévoles de l’Association
mondiale des amis de l’enfance, d’Enfance et partage, du
Mouvement mondial des citoyens pour la protection de
l’innocence en danger et tant d’autres. Seulement ils ne
peuvent pas tout. Au surplus, même s’il est malaisé de
réglementer un domaine aussi volatile qu’Internet, les
pouvoirs publics ont une responsabilité éminente à
l’égard de nos enfants.

Alors, madame le ministre, face à cette vague nouvelle
de pornographie et de pédophilie sur le Net, quelles ini-
tiatives proposez-vous ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre délé-
guée à la famille et à l’enfance.

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à
l’enfance. Madame la députée, récemment, et pour la pre-
mière fois, un gouvernement s’est saisi de la question de

la pédophilie sur Internet puisque le conseil de sécurité
intérieure qu’a présidé le Premier ministre à la fin de
l’année dernière a pris un certain nombre de décisions
opérationnelles. J’ai eu l’occasion de les rappeler le
20 novembre dernier, lors d’une réunion de de tous les
ministres de l’enfance de l’Europe, à laquelle s’est jointe
la garde des sceaux, ministre de la justice. Un dispositif
de surveillance et de filtrage, mis en place avec le minis-
tère de l’intérieur, est actuellement en cours d’installa-
tion ; un numéro d’appel sera prochainement mis à la
disposition des usagers ordinaires d’Internet pour qu’ils
puissent signaler les sites pédophiles sur lesquels ils tom-
beraient ; enfin, un dispositif global de coopération entre
les différents ministres européens chargés de l’enfance, de
la justice et de l’intérieur est en cours de réalisation.

Je me suis personnellement assurée que la présidence
suédoise qui assume les responsabilités européennes va
reprendre à sa charge ce nécessaire combat. La démocrati-
sation d’accès à Internet doit aller de pair avec une sur-
veillance, en particulier pour protéger les plus jeunes et
les mineurs, autrement dit avec une préoccupation pour
le contenu des messages diffusés et pour la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen
et Vert.)

CRISE BOVINE

M. le président. La parole est à M. Serge Poignant.

M. Serge Poignant. Monsieur le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, la France est en pleine crise
bovine. Si j’en crois la dépêche de l’AFP, ce matin, les
organisations professionnelles, que vous avez reçues hier
soir, sont ressorties de votre ministère toujours aussi
interrogatives sur les questions de compensation des
pertes aux éleveurs, du coût des tests de dépistage et de
l’abattage intégral du troupeau en cas de découverte d’un
cas de vache folle.

Vous avez annoncé, en décembre dernier, le dépistage
systématique de l’ESB sur tous les bovins de plus de
trente mois, à compter du 2 janvier, devançant ainsi de
six mois la date fixée par l’Union européenne pour la
mise en place de cette mesure. Vous avez même ajouté,
un peu trop vite sans doute, qu’il y aurait suffisamment
de tests pour satisfaire toutes les demandes dès le premier
jour d’application. Or, dans les faits, il n’en est rien.
C’est la pagaille, monsieur le ministre, les professionnels
ont dû vous le dire.

Le manque de tests et de laboratoires agréés à ce jour
se fait cruellement sentir. Dans le grand Ouest, où se
concentre la majorité des bovins français, tous les labora-
toires ne sont pas prêts car ils ont été pris, pour la plu-
part, au dépourvu. Pour cette raison, les abattoirs doivent
retarder l’abattage de bêtes et sont obligés de mettre leur
personnel en chômage technique. On est obligé de laisser
les animaux dans les fermes, ce qui entraîne des coûts
d’exploitation supplémentaires. Le comble : si cela conti-
nue, il n’y aura pas assez de viande sur le marché pour
approvisionner les boucheries, ce qui risque d’entraîner
soit une augmentation des prix à la consommation, soit
des importations massives.

Monsieur le ministre, les agriculteurs sont en colère et
toute la filière bovine avec eux. La pression monte ! Dès
lors, êtes-vous disposé à débloquer immédiatement les
moyens qui s’imposent pour répondre à l’urgence ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
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pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche.

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, le Conseil européen de l’agriculture
a décidé, juste avant Noël, parmi les nombreuses proposi-
tions qui ont été faites par la France telles l’interdiction
des farines animales ou l’allongement de la liste des maté-
riaux à risques spécifiés, de mettre en œuvre un pro-
gramme très ambitieux consistant pour les bovins de plus
de trente mois à procéder à des opérations d’achat
destruction contre indemnisation pour les éleveurs afin de
dégager le marché, ou bien tester systématiquement les
bêtes destinées à la consommation. Et j’ai effectivement
décidé, avec l’accord du Premier ministre, de mettre cette
dernière mesure en œuvre dès le 2 janvier.

Je sais bien que nombre de difficultés − je vais en dire
un mot − se posent depuis mais je prends à témoin
l’Assemblée nationale comme j’ai pris à témoin les orga-
nisations professionnelles : que pouvais-je faire d’autre ?
Envoyer à la destruction tous les bovins de plus de trente
mois, dans un immense gâchis ? Continuer à alimenter
les circuits de consommation avec des bovins non testés ?
J’ai pris mes responsabilités et j’ai dit : nous allons être les
premiers en Europe à mettre en œuvre cet ambitieux pro-
gramme.

Nous avons mobilisé pendant les vacances de Noël, et
je veux leur rendre hommage, l’ensemble des services
vétérinaires et des laboratoires départementaux déjà agréés
pour être prêts le 2 janvier. L’avons-nous été ? Ce fut,
selon vous, une immense pagaille. Mais savez-vous, mon-
sieur le député, combien de tests ont été réalisés la pre-
mière semaine de janvier,...

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française-Alliance. Pas assez !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. ... en
quatre jours, car le premier était férié ? Nous en avons
réalisé 14 357, avec treize laboratoires agréés, contre
20 000 en six mois pour 2000. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Cette semaine, avec dix-neuf laboratoires agréés − car
nous en avons agréé six de plus − nous serons au-delà des
20 000 tests nécessaires. Et à la fin du mois de janvier,
nous en serons à 35 000, parce que j’espère bien que la
consommation va redémarrer.

Cela a sans doute été cafouilleux çà et là.

M. Lucien Degauchy. Vous le reconnaissez !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Il y a eu
des difficultés, c’est certain.

M. Lucien Degauchy. C’est le moins que l’on puisse
dire !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Mais
n’oublions pas que l’Italie, seul autre pays européeen à
avoir commencé les tests dès le 2 janvier, n’en a réalisé
que soixante-dix !

Nous pouvons toujours battre notre coulpe devant les
difficultés que nous rencontrons, mais il nous faut rendre
hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour régler
les problèmes petit à petit, département après départe-
ment, région après région, comme nous sommes en train
de le faire. Dès la fin du mois de janvier, en pratiquant

des tests systématiques sur 30 000 à 35 000 bovins et
l’achat-destruction pour le reste, nous pourrons faire face
aux difficultés de la filière. Les professionnels que j’ai ren-
contrés hier, si l’on met de côté des récriminations bien
naturelles − nous sommes en campagne électorale, ne
l’oublions pas ! −, l’ont bien compris et ils se mobilisent
avec nous pour réussir ce programme. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste, du groupe Radical,
Citoyen et Vert et sur quelques bancs du groupe commu-
niste.)

FINANCEMENT DES 35 HEURES

M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à M. le Premier ministre, mais j’ai beau-
coup regretté le ton polémique de M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) Il a un peu vite oublié qu’en lançant
une campagne de dépistage chez les populations bovines à
risque il allait provoquer la découverte de nombreux nou-
veaux cas, nourrir la panique, et qu’il avait sur la
conscience une bonne partie de la crise bovine. (Vives
protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Un député du groupe socialiste. Et c’est un médecin
qui dit ça !

M. Bernard Accoyer. Et il recommence avec les tests
que nous sommes incapables de pratiquer. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et
du groupe radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Mes chers collègues, gardez votre
calme !

M. Bernard Accoyer. Ma question concerne le finance-
ment des 35 heures.

Les 35 heures constituent l’une de ces lois embléma-
tiques dont M. le Premier ministre a fait sa méthode de
gouvernement sans en mesurer les conséquences. L’oppo-
sition, qui a toujours été favorable à l’aménagement et à
la réduction négociée du temps de travail, a, dès la pre-
mière heure, alerté solennellement le Gouvernement sur
les dangers de ce texte : danger pour les salariés quant à
leur pouvoir d’achat, danger pour les entreprises et tout
spécialement les PME, danger pour notre économie d’un
texte coûteux et hasardeux.

M. Jacques Fleury. Vous n’y croyez plus !

M. Bernard Accoyer. Après avoir fait battre les records
de jours de grève en l’an 2000, les 35 heures ne sont tou-
jours pas financées, d’autant que le Conseil constitution-
nel a récemment décidé d’annuler deux affectations au
FOREC.

M. Jacques Fleury. C’est inique !

M. Bernard Accoyer. Malgré cinq impôts nouveaux,
leur financement n’est donc toujours pas bouclé.

Monsieur le Premier ministre, allez-vous à nouveau
faire main basse sur les fonds de l’UNEDIC alors que les
partenaires sociaux vous en ont finalement dissuadé ?
Allez-vous à nouveau tenter de taxer les heures supplé-
mentaires alors que vous avez été sanctionné ? Allez-vous
persister, contre toute logique environnementale, à affec-
ter aux 35 heures le produit de taxes portant sur certaines
activités et destinées à lutter contre la pollution ? Enfin,
allez-vous continuer à détourner des recettes de la protec-
tion sociale vers les 35 heures, alors que ni la santé ni nos
retraites ne sont financées ?
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En conclusion et ce sera ma question, monsieur le Pre-
mier ministre, quand allez-vous saisir le Parlement d’une
loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour
garantir l’équilibre des comptes de la sécurité sociale, gra-
vement mis à mal par les 35 heures ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, vous venez à nouveau,
mais on connaît vos arguments, de dire votre opposition
aux 35 heures. Vous prétendez qu’elles sont à l’origine de
toutes sortes de catastrophes, qui, chacun peut le voir, ne
se sont pas produites.

M. Lucien Degauchy. Attendez quelques mois !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Au
contraire, les 35 heures ont créé ou préservé
280 000 emplois. De plus, les 4,6 millions de salariés qui
sont déjà passés aux 35 heures en sont satisfaits à 80 %.
Par ailleurs, c’est un projet fondamental de société puis-
qu’il s’agit de permettre de consacrer davantage de temps
libre à la famille, aux loisirs, aux activités collectives.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.) Je tenais à le rappeler brièvement, car c’est
bien ainsi que sont comprises les 35 heures.

M. Bernard Accoyer. Et le financement ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Quant
au financement, il sera assuré. Le Gouvernement en a
pris l’engagement devant le Parlement. Nous trouverons
− nous y travaillons avec Laurent Fabius − des res-
sources...

M. René André. Des impôts nouveaux !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... pour remplacer les taxes qui ont été supprimées par le
Conseil constitutionnel. Nous trouverons ces solutions,
aussi bien pour 2000 que pour 2001.

M. Lucien Degauchy. Où est passée la cassette ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Par
conséquent, les allégements de charges accordés aux
entreprises en contrepartie des 35 heures et qui sont
effectivement très importants − de l’ordre de 80 milliards
de francs pour 2001 − seront financés. Nous trouverons
des solutions, je puis vous l’assurer. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Accoyer et M. François Goulard. Com-
ment ?

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe socialiste.

CRISE BOVINE

M. le président. La parole est à M. Didier Chouat.

M. Didier Chouat. Monsieur le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, vous venez de rappeler les mesures
que le Gouvernement a arrêtées face à la crise bovine. Ce
sont des mesures courageuses − je tiens à le souligner −
qui, certes, sont difficiles à mettre en œuvre, mais qu’il
fallait prendre et dont l’objectif premier est de rétablir la
confiance des consommateurs.

Toute la filière bovine traverse une crise difficile, qui
touche les éleveurs et les commerçants de détail, en pas-
sant par les transporteurs, les abatteurs et les salariés de
toute la filière. Chez les éleveurs en particulier règne un
très fort sentiment d’incompréhension et d’injustice. Pour
résumer, ils estiment être les victimes et non les respon-
sables de cette crise. Il faut que les pouvoirs publics les
aident à surmonter cette période difficile. La perte par
bête adulte vendue est évaluée à 2 000 francs en
moyenne. C’est très important. Il faut donc que des
mesures compensatrices soient rapidement prises pour
soutenir le revenu des éleveurs.

De plus, depuis le 2 janvier, le dispositif de généralisa-
tion du dépistage de l’ESB que vous venez d’évoquer se
met en place et rencontre des difficultés. Le nombre des
laboratoires agréés publics et privés est insuffisant, ce qui
crée une situation d’étranglement préjudiciable au bon
fonctionnement des abattoirs.

M. Bernard Accoyer. Eh oui ! C’est ce qu’a dit Poi-
gnant !

M. Didier Chouat. Que comptez-vous faire ? Je pense
que vous allez nous apporter des précisions à cet égard.

Enfin, une question se pose désormais avec force :
faut-il abattre systématiquement l’ensemble du cheptel
lorsqu’une bête malade est dépistée ? La généralisation des
tests peut-elle permettre d’éviter cette destruction
complète des troupeaux, qui − il est bon de le rappeler ici
à l’Assemblée nationale − provoque un choc psycho-
logique chez l’éleveur et ses proches ? Il est important,
monsieur le ministre, que vous répondiez à ces questions
qui préoccupent toutes les régions d’élevage. (Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe socialiste et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche.

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la
pêche. Monsieur le député, dans la ligne de la réponse
que j’ai faite tout à l’heure à M. Poignant et sans esprit
polémique, pour rassurer M. Accoyer qui est expert en la
matière, je veux vous apporter les quelques précisions sui-
vantes.

Premièrement, s’agissant du programme de tests, je
vous répète ici très solennellement que tous les efforts
sont faits pour qu’un nombre très important de labora-
toires soient agréés afin d’assurer la plus parfaite fluidité
de ce programme sur l’ensemble du territoire national.
Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous avons démarré
avec treize laboratoires. Nous en étions à dix-neuf, lundi.
Ce nombre sera porté à vingt-six vendredi et il aug-
mentera encore, car une trentaine de laboratoires ont
déposé leur candidature. Je veux d’ailleurs rendre ici
hommage à l’ensemble des présidents de conseils géné-
raux, de droite comme de gauche, qui ont souhaité que
les laboratoires départementaux se mobilisent dans cette
action, et à quelques présidents de conseils régionaux, que
je souhaite plus nombreux encore, qui ont d’ores et déjà
souhaité que leur région s’investisse dans ce programme
pour le rendre plus rapide et plus efficace en termes
financiers, pour que son coût soit moins lourd pour les
entreprises et les agriculteurs. Ce programme se met donc
en place.

Deuxièmement, vous avez évoqué le coût des tests. En
moyenne, un test coûte entre 400 et 500 francs,
100 francs étant pris en charge par l’Europe − c’est le
prix du kit. Quant à l’Etat, il veille au bon déroulement
du programme par l’intermédiaire de ses services vétéri-
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naires. Comment sera financé le reste ? Nous avons dit,
avec l’accord des professionnels, qu’il le serait par la
filière, donc par l’aval. Je le dis très tranquillement à
l’Assemblée nationale, 400 ou 500 francs pour un test sur
une carcasse, cela représente un franc à un franc cin-
quante par kilo de viande, soit quinze centimes par bif-
teck. C’est peut-être cher, mais il faut faire comprendre à
nos concitoyens que la sécurité alimentaire a un prix
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste) et
que ce n’est pas aux producteurs, déjà sinistrés, de le
payer. Je souhaite surtout en convaincre la grande distri-
bution, car c’est elle qui est aujourd’hui à l’origine du
blocage pour la prise en charge de ces coûts.

Troisièmement, vous m’avez posé la question de l’abat-
tage des troupeaux. Si nous avons décité, il y a trois ans,
d’abattre la totalité du troupeau dans lequel serait détecté
un cas d’ESB, c’était sur la recommandation des scienti-
fiques. Nous lèverons cette disposition le jour où ceux-ci
nous dirons qu’elle n’est plus nécessaire. Le Gouverne-
ment a saisi l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments − l’AFSSA − pour savoir si cette mesure de pré-
caution était encore nécessaire, puisque tous les bovins de
plus de trente mois destinés à la consommation en
France sont aujourd’hui systématiquement testés. C’est
une réalité objective. Cette précaution nous permet-elle
de lever celle concernant l’abattage du troupeau ? Je peux
vous assurer que si l’Agence nous donne le moindre signe
en ce sens, nous le ferons immédiatement.

Pour finir, vous avez été nombreux − cela a notam-
ment été le cas de M. Poignant − à me parler des
compensations pour les éleveurs. (Le dispositif lumineux
clignote.)

J’ai compris, monsieur le président, qu’à l’Assemblée
nationale il fallait respecter le code de la route, c’est-à-
dire mettre le clignotant pour dépasser. (Sourires.) Donc,
je dépasse, mais un peu seulement.

Ce problème des compensations ne peut être envisagé
que sur le plan européen, puisque l’Organisation
commune des marchés nous interdit d’accorder des aides
directes nationales. J’ai donc posé la question à la
Commission. Nous avons mis en place, avec les profes-
sionnels, un groupe de travail pour évaluer ces compensa-
tions, étoffer notre dossier, et j’espère bien pouvoir faire
des propositions très précises à la Commission dans les
jours qui viennent. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. M. le ministre de l’agriculture aura
remarqué que le clignotant est neutre : il n’est ni vert ni
rouge. (Sourires.)

GARANTIE DES PRÊTS CONSENTIS
AUX TRÈS PETITES ENTREPRISES

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

M. Jean-Claude Daniel. Ma question s’adresse à M. le
secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Monsieur le secrétaire d’Etat, les artisans et commer-
çants, premiers employeurs du pays, maillons essentiels de
l’aménagement du territoire, doivent souvent recourir à
l’emprunt pour maintenir ou développer leurs entreprises.
Dans la plupart des cas, les banques exigent la caution
solidaire du conjoint et nous connaissons tous les situa-
tions difficiles que cela peut engendrer. Après saisie ou
liquidation judiciaire, c’est le patrimoine familial, en par-

ticulier l’habitation principale, qui se trouve souvent
menacé, et, dans le pire des cas, la famille est jetée à la
rue.

Les banques considèrent que l’octroi d’un crédit aux
très petites entreprises est particulièrement risqué. Dans
ce domaine, elles restent frileuses. C’est pourquoi les prêts
consentis sont le plus souvent assortis d’une caution soli-
daire du conjoint. Face à cette situation, le recours à la
garantie SOFARIS, ou plus généralement au cautionne-
ment mutuel, est apparu comme une bonne réponse.
Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d’Etat, nous donner
des indications sur le développement de ce type de garan-
tie depuis l’entrée en vigueur du fonds pour les très
petites entreprises ? Cette solution est apparue nécessaire,
mais elle ne couvre pas toutes les situations et les artisans
ont clairement exprimé leur souhait de voir mieux proté-
gées les personnes physiques qui s’engagent à rembourser
les dettes professionnelles. Ils ont aussi souhaité qu’au-
delà de la caution solidaire soit envisagé le principe d’un
statut plus protecteur que celui de l’entreprise individuelle
et plus accessible que ceux de la SARL ou de l’EURL.

Comment entendez-vous, monsieur le secrétaire d’Etat,
répondre à ces inquiétudes et à ces souhaits largement
partagés, je le pense, sur tous ces bancs, pour que les
TPE, les artisans et les commerçants puissent disposer
d’une organisation entreprenariale plus simple, plus sûre
et garantissant l’intégrité du patrimoine familial ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l’artisanat et à la consommation.

M. François Patriat, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation. Monsieur le député, le problème de la cau-
tion solidaire du conjoint pour les prêts consentis aux
artisans et commerçants est un problème réel auquel le
Gouvernement s’est intéressé sans attendre des proposi-
tions de loi démagogiques et pour lequel il a pris des
décisions positives dont je voudrais vous révéler la teneur.

Vous avez évoqué la garantie SOFARIS, qui répond
effectivement à la demande des artisans et de leurs
conjoints de mise à l’écart de leur patrimoine avec un
cautionnement garanti, d’une part, par l’Etat, d’autre
part, par des banques habilitées. C’est un outil perfor-
mant dans la mesure où les banques concernées nous
demandent aujourd’hui d’accroître l’enveloppe pour réali-
ser ce cautionnement avec efficacité. Cela dit, ce disposi-
tif, s’il est efficace, reste optionnel. C’est pourquoi nous
avons souhaité élargir le dialogue entre les artisans et les
commerçants, sous l’autorité de Mme Lebranchu, et les
pouvoirs publics. Nous sommes parvenus aux conclusions
suivantes.

D’abord, il faut éviter tout mécanisme qui risquerait de
freiner l’octroi de crédits aux entreprises performantes qui
développent l’emploi sur le territoire, que ce soit en
milieu rural ou en milieu urbain. Les crédits doivent
donc être consentis, mais il faut que l’entrepreneur
demeure responsable de ses investissements et de ses
choix économiques. Quant à ceux qui se portent caution,
ils ne doivent pas être traités comme des chefs d’entre-
prise responsables, car leur comportement s’apparente à
celui d’un consommateur. C’est donc le droit de la
consommation qui doit leur être appliqué, et nous pen-
sons que la réponse est aujourd’hui dans un élargissement
de la loi sur le surendettement.
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S’agissant du statut des commerçants et des artisans,
nous y réfléchissons aussi, et nous pensons qu’il faut aller
au-delà du statut d’entreprise individuelle, de l’EURL.
Deux parlementaires en mission seront désignés demain
pour élaborer des solutions concrètes qui verront leur tra-
duction dans un texte de loi très attendu sur l’artisanat et
les TPE, que nous examinerons à l’automne prochain.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

SÉCURITÉ DES CONVOYEURS DE FONDS

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Dufau.
M. Jean-Pierre Dufau. Monsieur le président, ma ques-

tion s’adresse à M. le ministre de l’intérieur, et je suis un
peu confus d’avoir à la poser en cette période de l’année.

L’assassinat du convoyeur de fonds Jean-Luc Hulot, le
3 janvier dernier, à l’hôpital de Villejuif, nous a tous
consternés. Une nouvelle fois, nos pensées vont à la
famille de la victime, à ses amis et à ses collègues.
Derrière l’émotion, l’exaspération monte. Le 4 janvier,
s’est tenue une réunion de concertation à laquelle vous
avez participé pour faire le point de la situation. Pouvez-
vous concrètement nous donner des informations sur ses
conclusions, en particulier concernant la centaine de
points noirs que les convoyeurs refusent désormais de
desservir en raison des risques particuliers qu’ils
impliquent ? Nous sommes solidaires des exigences légi-
times des convoyeurs de fonds et attendons du Gouverne-
ment qu’il pèse de tout son poids dans ce dossier.

Enfin, dans les départements, les préfets ont demandé
aux maires d’appliquer la partie de la loi qui les concerne,
ce qui est très bien. N’est-il pas urgent que les donneurs
d’ordre − banques, grandes surfaces, galeries marchandes −
prennent leurs responsabilités (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste) et réalisent les travaux
nécessaires les concernant ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert et
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, le Gouvernement, vous le savez, s’associe aux
paroles que vous avez eues à l’égard de la famille du
convoyeur qui a été tué la semaine dernière.

Ces derniers mois, les pouvoirs publics, le Parlement
ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Tout récemment,
pour tenir l’engagement qui avait été pris, le décret du
18 décembre 2000 a déterminé les équipements et amé-
nagements indispensables à la sécurité des convoyeurs de
fonds.

M. Jacques Desallangre. C’est de l’application qu’il
s’agit !

M. le ministre de l’intérieur. Mais, par-delà les textes,
se pose effectivement le problème de leur application et
des pratiques. Il est indispensable que ce nouveau drame
provoque une réelle prise de conscience des donneurs
d’ordre − banques, grandes surfaces − et des entreprises
de convoyage de fonds. La sécurité ne sera pas assurée
tant que l’on implantera des distributeurs automatiques
de billets comme des distributeurs de boissons, en les
approvisionnant en pleine journée, à l’heure où le public
est le plus nombreux.

La réunion du 4 janvier à laquelle vous avez fait allu-
sion, autour des ministères des transports et de l’intérieur,
a permis à cette prise de conscience de commencer à

s’opérer. Des dispositifs de protection, tels les équipe-
ments et aménagements de sécurité, seront mis en place
par ceux à qui il revient de les installer, comme le prévoit
le décret du mois de décembre. Par ailleurs, une véritable
réflexion doit s’instaurer au sein des entreprises, en
concertation avec les personnels concernés, sur des modes
de travail et d’organisation intégrant les exigences de
sécurité, non seulement pour les convoyeurs de fonds,
mais aussi pour les usagers et, bien évidemment, le
public.

Le Gouvernement est déterminé à tout mettre en
œuvre pour que les mesures de sécurité décidées s’ap-
pliquent sans délai. J’espère qu’une détermination iden-
tique animera l’ensemble des donneurs d’ordre et qu’ils
mettront rapidement en application ces dispositions
notamment pour résorber les points noirs qui ont été
soulignés par les professionnels eux-mêmes. Quant à la
détermination des services de police et de gendarmerie
pour prévenir de nouvelles agressions et interpeller ceux
qui commettent de tels actes, je puis vous assurer qu’elle
est totale. Bien évidemment, tout sera fait pour arrêter les
auteurs de ce crime.

En la matière, des efforts doivent être consentis par
tous. La nature humaine est ainsi faite, en effet, que nous
n’empêcherons jamais que des gens soient attirés par
l’argent et utilisent tous les moyens, y compris le crime,
pour en obtenir. (Le dispositif lumineux clignote.)

M. Richard Cazenave. Monsieur le président, ça cli-
gnote ! Intervenez !

M. le ministre de l’intérieur. Mesdames, messieurs les
députés, ce drame devrait rassembler la représentation
nationale. Face au crime, il importe d’être solidaires de
ceux qui luttent contre le crime et non de chercher la
polémique ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

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

M. Michel Liebgott. Madame la secrétaire d’Etat aux
droits des femmes et à la formation professionnelle, dans
votre Livre blanc sur la formation professionnelle, vous
insistez sur la clarification du rôle des acteurs et sur la
nécessité d’agir en partenariat, au plus près des problèmes
posés sur le territoire. Au moment où l’Assemblée doit
débattre des premiers volets de cette réforme et où les
partenaires sociaux viennent d’engager une négociation
interprofessionnelle, le Gouvernement a-t-il pris des ini-
tiatives tendant à favoriser ces partenariats et à mobiliser
les acteurs autour des grands objectifs de cette réforme ?

Lors du débat budgétaire, des crédits ont été votés
pour conduire des expérimentations. Quels en sont les
résultats ? Comment contribueront-elles à faire avancer le
processus de réforme ? En particulier, comment les
conseils régionaux ont-ils pu être associés aux objectifs
que vous avez définis en matière d’orientation profes-
sionnelle et de construction du parcours de formation
conduisant à une qualification ? Enfin, à travers la mobi-
lisation des acteurs sur le territoire, comment comptez-
vous lutter contre les inégalités d’accès à la formation ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.
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Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur le député, vous
avez eu raison de le souligner, les conseils régionaux sont
des acteurs extrêmement importants de la réforme de la
formation professionnelle, au même titre que les parte-
naires sociaux et que l’Etat.

S’agissant des crédits votés lors des budgets pour 2000
et 2001 visant à accompagner ces partenariats entre les
conseils régionaux et le secrétariat d’Etat, je suis en
mesure de vous indiquer aujourd’hui que douze régions
ont passé des contrats avec le secrétariat d’Etat et que
huit autres contrats sont en préparation. Bien sûr, je ne
vais pas développer ici de façon détaillée le contenu de
ces contrats. Je soulignerai simplement deux points qui
semblent extrêmement importants pour tous.

Le premier porte sur notre détermination commune de
lutter contre les inégalités d’accès. J’ai trouvé, dans les
régions, auprès des acteurs de la formation, une grande
volonté de lutter contre ces inégalités qui frappent les
salariés les moins qualifiés, les salariés des toutes petites
entreprises et les femmes plus que les hommes.

Par ailleurs, j’ai rencontré beaucoup de compréhension
au sein des services, ceux de l’Etat comme ceux des col-
lectivités territoriales, pour apprendre à travailler en
réseau afin d’éviter à chaque femme, à chaque homme
qui souhaite entrer dans une action de formation ou éla-
borer un itinéraire professionnel individualisé, d’avoir à
franchir un véritable parcours du combattant.

Je terminerai en évoquant la validation des acquis de
l’expérience, que celle-ci soit le résultat d’une activité pro-
fessionnelle ou bénévole. C’est de ce droit nouveau pour
tous que nous allons débattre cette semaine. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à

seize heures vingt-cinq, sous la présidence de Mme Christine
Lazerges.)

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

5

MODERNISATION SOCIALE

Discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi de
modernisation sociale (nos 2415 rectifié, 2809).

La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la
solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Madame la présidente, mesdames, messieurs les
députés, la modernisation sociale de notre pays s’ac-
complit périodiquement au travers de grandes réformes
de nos systèmes sociaux.

Comme vous le savez, nous aurons dans les prochains
mois des rendez-vous d’importance autour de bon
nombre de ces grands sujets. Je pense en particulier à la
question de la protection et de l’accompagnement des
personnes dépendantes. Je pense au problème des droits
des malades, que des risques nouveaux posent aujourd’hui
avec une plus grande acuité. Je pense aussi aux questions
de bioéthique, puisque le Gouvernement, vous le savez,
compte soumettre au Parlement un projet de loi révisant
les lois en vigueur dans ce domaine. Mais la modernisa-
tion sociale exige aussi l’adaptation permanente des droits
et des régimes sociaux déjà existants, qui, faute de cette
adaptation, s’appauvrissent ou deviennent largement inef-
fectifs.

Et il n’est pas moins ambitieux de maintenir la vitalité
de la législation en place que de créer des droits nou-
veaux.

C’est au maintien de cette vitalité que s’attache le
présent projet de loi, dans deux domaines fondamentaux
qui relèvent des responsabilités de mon ministère. Le pre-
mier est celui de la sécurité des personnes face aux risques
de la vie et du travail. Le second est le droit à l’emploi,
dont chacun sait et peut constater qu’il est encore très
inégalement assuré. Au-delà de la diversité des disposi-
tions que ce projet de loi comporte et qui a fait dire à
certains qu’il s’agissait d’un simple DMOS, ce projet vise
en réalité à apporter des éléments extrêmement forts à la
modernisation sociale.

D’abord cela parce qu’il veut renforcer le besoin de
sécurité dans le domaine de la santé, et en donnant un
nouveau souffle à la modernisation hospitalière, en assu-
rant une meilleure protection contre de nouveaux risques
du travail, mais aussi, dans le domaine de la solidarité, en
améliorant l’accueil des personnes âgées et handicapées.
Voilà le premier axe.

Ce projet vise d’autre part à donner au droit à
l’emploi une force nouvelle, en renforçant la protection
des salariés contre le risque de licenciement et l’abus du
travail précaire, en créant une obligation d’adaptation
permanente de l’emploi et des qualifications dans l’entre-
prise, qui, jointe au droit de faire valider et reconnaître
les acquis de l’expérience, offre à chacun de plus grandes
chances de conserver son emploi, mais aussi d’en changer
et d’évoluer professionnellement. Nicole Péry, qui est à
mes côtés aujourd’hui, a beaucoup travaillé sur cette
question.

Permettez-moi d’illustrer les finalités du projet de loi
de modernisation sociale, que je viens de rappeler briève-
ment, en commentant devant vous ses dispositions essen-
tielles.

J’évoquerai d’abord les dispositions qui concernent
l’amélioration du besoin de sécurité des personnes dans le
domaine de la santé et de la solidarité.

Il vous est proposé de franchir une nouvelle étape dans
la modernisation hospitalière − ce sont les articles 1er et 2 ;
d’améliorer la formation et la qualification des praticiens
de santé − ce sont les articles 16 et 17 ; de renforcer les
moyens d’accueil des personnes âgées et handicapées −
c’est l’article 14 ; d’assurer une meilleure protection
sociale des Français expatriés − article 8 − et de dévelop-
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per la prévention des risques professionnels face à de nou-
veaux risques pour la santé au travail − c’est l’article 64.
S’assurer que les praticiens et les personnels hospitaliers
exercent leur métier dans un environnement favorable,
pour ce qui est de leurs conditions de travail, de leur for-
mation ou de leur qualification, est un élément essentiel
de la modernisation de l’hôpital et, partant, de la qualité
des soins prodigués aux malades.

Depuis que ce gouvernement est en place, il a fait la
preuve de l’attention particulière qu’il portait à la situa-
tion des personnels hospitaliers. Je pense notamment aux
mesures sociales fortes qui ont déjà été décidées en
concertation avec toutes les composantes de la fonction
publique hospitalière. Vous savez que ces mesures se sont
traduites par la signature de protocoles en mars 2000,
lesquels ont donné un nouvel élan à la prise en compte
de sujets sociaux par les hôpitaux que le présent projet de
loi met justement en œuvre.

Depuis 1991, chaque hôpital doit définir un projet
d’établissement qui fixe ses objectifs dans le domaine des
soins médicaux ou infirmiers, ou encore de la recherche.

Certains établissements ont inclus dans leur projet des
objectifs en matière de gestion et de formation des per-
sonnels, mais ce n’est pas aujourd’hui encore la règle. Or,
il me semble très important que cette réflexion sur l’évo-
lution des personnels puisse être conduite dans tous les
hôpitaux. C’est pourquoi l’article 1er du projet de loi pré-
voit l’inscription systématique dans les projets d’établisse-
ment d’un volet social portant sur les conditions de tra-
vail, la formation et l’évolution des qualifications.

Comme les autres volets du projet d’établissement,
celui-ci fera l’objet d’une concertation interne approfon-
die qui servira de base aux contrats d’objectifs et de
moyens conclus avec les agences régionales hospitalières.

Mais le Gouvernement veut également répondre au
souci légitime de mobilité et de promotion des cadres et
des agents hospitaliers. C’est pourquoi le présent projet
de loi permet aux personnels hospitaliers de bénéficier de
droit de bilans de compétences, à l’instar des salariés du
secteur privé et des fonctionnaires de l’Etat, qui leur per-
mettent d’orienter leurs évolutions professionnelles et leur
carrière.

La sécurité des personnes dans le domaine de la santé
dépend aussi pour beaucoup de la formation des profes-
sionnels de santé. Ces professionnels eux-mêmes nous ont
dit que le cursus des études médicales était inadapté. Le
Gouvernement les a entendus, et vous propose de
répondre à leurs demandes légitimes. L’article 17 redonne
toute sa place à la médecine générale, qui doit être une
discipline reconnue au même titre que l’ensemble des
spécialités. L’internat concernera l’ensemble des étudiants
en médecine qui bénéficieront tous d’un cursus de même
durée. Nous renforçons donc la qualité de la formation
des médecins, et par là même celle des soins qu’ils dis-
pensent.

Dans le même esprit, le Gouvernement souhaite per-
mettre aux praticiens de s’inscrire dans des démarches de
qualité, qu’ils appellent de leurs vœux et qui répondent à
une demande sociale très forte. C’est pour cela que nous
avons inscrit dans notre projet des dispositions relatives à
la qualification des professionnels et à l’observation des
règles de sécurité indispensables au bon accomplissement
de certains actes médicaux sensibles comme les opérations
de chirurgie esthétique ou la pose d’implants dentaires.

Le développement de la sécurité dans le domaine de la
santé passe aussi par la protection des salariés contre les
risques du travail.

Les progrès de la recherche épidémiologique et les
avancées réalisées par de nouvelles directives européennes
ont permis de renforcer la protection contre les risques
liés aux agents chimiques. Ce projet de loi se propose de
faire un pas de plus en autorisant l’inspecteur du travail à
imposer l’arrêt des activités exposant les salariés aux subs-
tances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la repro-
duction, lorsque le dépassement des valeurs limites d’ex-
position persiste malgré une mise en demeure.

Mais ce sont aussi nos dispositifs de solidarité nationale
qu’il faut adapter et compléter, pour répondre aux enjeux
sociaux d’aujourd’hui.

Certaines dispositions concernent des personnes pour
lesquelles l’accès aux soins est difficile. Je pense tout
d’abord à l’article concernant nos compatriotes résidant à
l’étranger, qui consolide leur couverture maladie. Je pense
également à la mesure sociale, voire humanitaire, qui per-
met aux personnes maintenues en garde en vue ou en
centre de rétention de bénéficier de soins par le biais de
l’aide médicale de l’Etat.

Le projet de loi comporte aussi un article important
pour l’accueil familial des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées. Cet accueil est une alternative pré-
cieuse au maintien à domicile, qui n’est pas toujours pos-
sible, et à l’hébergement en établissement, qui n’est pas
toujours désiré par les personnes concernées.

L’article 14 du projet de loi vous propose de renforcer
considérablement les droits sociaux des familles accueil-
lantes, notamment en leur garantissant le bénéfice de
congés payés et en fixant au niveau du SMIC la rémuné-
ration minimale. Il assure également aux personnes âgées
ou handicapées les conditions d’un accueil de qualité, en
précisant les conditions de l’agrément des familles et de
son renouvellement.

Enfin, pour terminer cette brève description des dispo-
sitions du titre Ier touchant à la modernisation de nos dis-
positifs de santé et solidarité, je rappelle que le Gouverne-
ment entend réaffirmer son attachement à notre système
de retraite par répartition, fondé sur les principes de soli-
darité entre tous les Français et entre les générations.

C’est pourquoi nous avons tenu à inscrire dans ce pro-
jet de loi l’abrogation de la loi Thomas, dont le Conseil
constitutionnel avait estimé qu’elle ne pouvait entrer dans
le champ de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 que vous avez votée.

Mme Martine David. Encore lui !
M. Alfred Recours. Toujours lui !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’en

viens maintenant au deuxième grand volet de ce projet de
loi qui vise à donner au droit à l’emploi une ampleur
nouvelle.

Sous l’effet des politiques volontaristes de soutien de la
croissance, de lutte contre le chômage et de développe-
ment de l’emploi grâce aux 35 heures, aux emplois-
jeunes, au programme TRACE en faveur des jeunes, au
programme « nouveau départ » en faveur des chômeurs de
longue durée, le chemin parcouru depuis trois ans et demi
a été considérable.

Avec une baisse de 31 % du nombre de chômeurs, soit
962 000 personnes qui ont retrouvé un emploi depuis
trois ans et demi, et un taux de chômage ramené de
12,6 % en juin 1997 à 9,2 % en novembre dernier, la
France se situe en tête des pays européens pour l’effort
accompli en ce domaine. L’année 2000 aura aussi été une
année record pour la création d’emplois, puisque avec
500 000 emplois créés en un an nous avons atteint le
chiffre le plus élevé depuis le début du siècle.
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Mais si nous pouvons nous féliciter de ces résultats,
force est de constater que le droit à l’emploi n’est tou-
jours pas garanti à tous.

Outre le fait que subsistent, hélas ! 2 175 000 chômeurs
− ce qui justifiera une accentuation de l’effort pour
réduire le « noyau dur » du chômage et favoriser le retour
à l’emploi de ceux qui, sans cela, en resteraient durable-
ment exclus − j’observe qu’un nombre considérable de
salariés demeurent, même dans l’emploi, en situation de
grande précarité. C’est le cas des victimes de licencie-
ments économiques et des salariés à qui, en dépit de la
croissance retrouvée, il n’est offert que des emplois pré-
caires, de courte durée, ou qui sont durablement écartés
des emplois permanents.

L’amélioration de la situation de l’emploi, nous le
savons, a permis de réduire les licenciements économiques
de plus de 40 % depuis juin 1997.

Et pourtant nombre de salariés sont aujourd’hui desta-
bilisés par l’annonce de plans sociaux traumatisants, suite
à des restructurations d’entreprises qui ne sont pas néces-
sairement liées à des difficultés du marché, et qui s’ac-
compagnent de conséquences douloureuses alors même
que des efforts très importants de productivité y ont été
demandés depuis de nombreuses années. On se souvient
ici de l’effet de choc produit par les annonces du groupe
Michelin ou encore par celles de Renault à Vilvoorde.

M. François Goulard. Et par les déclarations de Lionel
Jospin à la télévision !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Depuis un an, ce sont encore plus de 230 000 personnes
qui se sont inscrites à l’ANPE, faute d’avoir trouvé une
solution de reclassement à la suite d’un licenciement.

A l’heure où je vous parle, d’importants plans sociaux
sont en cours ou annoncés qui concernent de grands
groupes. Je pense à Alsthom, Unilever, Totalfina-Elf,
Bourgoin, Bull et bien d’autres encore. Ils touchent parti-
culièrement des bassins d’emploi dont ces grands groupes
sont l’employeur principal. Les salariés de ces entreprises
nous écoutent, et nous nous devons de leur assurer des
éléments de sécurité renforcée, pour que les licenciements
ne soient que le dernier secours quand tous les moyens
de prévention ont été mobilisés.

Mme Martine David. Nous l’avions déjà fait !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le

droit du travail a beaucoup progressé dans ce domaine au
cours des dix dernières années, mais il peut être encore
amélioré, d’autant que, dans un environnement écono-
mique favorable, il est normal de penser que l’adaptation
des entreprises à leur marché puisse se faire sans consé-
quences dommageables pour l’emploi.

C’est ce que propose ce projet de loi.
En amont des restructurations, d’abord, la première

des sécurités est que les licenciements collectifs n’inter-
viennent que lorsque toutes les autres solutions ont été
envisagées et discutées avec les salariés et leurs représen-
tants.

Mme Martine David. Eh oui !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Parmi

ces solutions, la réduction et l’aménagement du temps de
travail se révèlent, nous le savons, les plus efficaces. D’ail-
leurs, le bilan de l’application de la loi du 13 juin 1998 a
montré que 90 % des entreprises qui ont eu recours aux
35 heures sont parvenues à éviter tous les licenciements.

Dans son article 31, le projet de loi fait donc obliga-
tion au chef d’entreprise de conclure un accord réduisant
le temps de travail à 35 heures préalablement à l’établisse-

ment d’un plan social ou, à défaut, d’engager des négo-
ciations pour y parvenir, avec des garanties de sérieux et
de loyauté. Lorsque ces obligations ne seront pas respec-
tées, le juge des référés pourra suspendre la procédure de
licenciement.

La prévention des licenciements passe aussi par l’infor-
mation des représentants du personnel et par le dialogue
social le plus en amont possible des projets de l’entre-
prise, en tout cas lorsque ceux-ci sont de nature à affecter
l’emploi. Or, bien souvent, ces projets sont annoncés
publiquement, sans que les délégués aient été mis en
mesure d’en prendre connaissance et d’en évaluer les
conséquences sociales.

C’est pourquoi l’article 32 du projet de loi, sans inter-
dire ces annonces publiques et en respectant le souci de la
confidentialité, nécessaire notamment vis-à-vis des mar-
chés financiers, qui doit les entourer dans les jours qui
précèdent, réaffirme le droit d’information des représen-
tants du personnel.

Les propositions du Gouvernement dans ce domaine
sont en pleine cohérence avec l’action qu’il a entreprise
durant la présidence française de l’Union européenne
pour faire aboutir le projet de directive sur l’information
et la consultation des représentants des travailleurs dans
tous les pays de l’Union, projet de directive dit de
Renault-Vilvoorde. Une majorité qualifiée est aujourd’hui
possible sur ce texte et, une fois levés les artifices procé-
duriers qui ont retardé son adoption, elle devrait voir le
jour sous la présidence suédoise.

Lorsque les restructurations ne peuvent être évitées, le
projet du Gouvernement inscrit dans la loi la nécessité de
rechercher toutes les opportunités de reclassement préa-
lable à tout licenciement économique. Il sera de la res-
ponsabilité de l’employeur de procéder à cette recherche
de toutes les solutions de reclassement, non seulement
dans l’entreprise, mais aussi, lorsque tel sera le cas, dans
l’unité économique et sociale ou dans le groupe dans
lesquels elle est intégrée − cela figure dans l’article 33 − et
de mettre en place un plan social mobilisant tous les
moyens qui sont à sa disposition.

Le plan social se doit de favoriser le maintien dans
l’emploi, mais aussi la réindustrialisation des bassins
d’emploi les plus durement touchés, par des actions de
soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise
d’activités existantes. Cela est l’objet de l’article 34.

Tout aussi impérative à mes yeux est la limitation de la
précarité de l’emploi. Comment faire croire que le droit à
l’emploi est assuré aux centaines de milliers de salariés qui
n’ont que des emplois temporaires, souvent de très courte
durée et qui se succèdent les uns aux autres parfois pen-
dant des mois ou même des années ?

Outre l’instabilité professionnelle et l’incertitude per-
manente de l’avenir dans laquelle ces salariés se trouvent
placés, ils sont dans l’incapacité d’acquérir des garanties
liées à l’ancienneté ou des moyens de formation qui leur
permettraient de ne pas rester en marge du marché du
travail et du progrès social.

Certes, des progrès ont été accomplis par la négocia-
tion, notamment dans le travail temporaire, pour réduire
la précarité des intérimaires. De même, une tendance se
fait jour à la transformation plus fréquente de CDD en
CDI : 28,5 % des CDD fin 1999 contre 24,8 % un an
plus tôt. Néanmoins la réalité d’ensemble reste parti-
culièrement inacceptable. Alors que la croissance écono-
mique est là et se confirme, et que les prévisions d’acti-
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vité des entreprises sont au beau fixe, de janvier 1999 à la
mi-2000 le volume des contrats d’intérim s’est accru de
23 % et celui des CDD de 9,3 %.

M. Maxime Gremetz. Vous voyez que j’avais raison !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En
novembre dernier, la part du travail temporaire dans les
inscriptions au chômage s’élevait à 31,6 % pour les fins
de CDD et à 8,4 % pour les fins d’intérim.

Il est temps de donner un signal ferme aux entreprises
que l’époque est finie où l’incertitude des lendemains
pouvait justifier la limitation des embauches à durée
indéterminée et le refus de la stabilité de l’emploi. Il n’est
plus possible d’admettre que 10 % des entreprises de plus
vingt salariés aient en permanence plus de 20 % de leurs
effectifs occupés en CDD ou en intérim. Il n’est plus
possible d’admettre qu’une année record pour la produc-
tion et les résultats de l’industrie automobile s’ac-
commodent, dans certains établissements, d’un recours
structurel et permanent à l’intérim dans des proportions
courantes de 15 % des emplois de production, voire de
20 à 25 % chez certains constructeurs.

Si le recours au travail temporaire et aux CDD est par-
faitement justifié pour faire face aux situations définies
par le code du travail − surcroît temporaire d’activité ou
remplacement de salariés absents −, il est temps de
prendre des mesures pour que le principe, posé d’ailleurs
par la loi, de non-substitution d’emplois temporaires à
des emplois permanents liés à l’activité normale de
l’entreprise soit respecté.

M. Alfred Recours. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
recours abusif aux emplois précaires doit être combattu.
C’est ce que prévoit le projet qui vous est soumis.

Ainsi, il rend plus strict le calcul du délai de carence
séparant deux contrats sur un même poste, car c’est
souvent par la succession de contrats temporaires que des
postes permanents sont précarisés − c’est l’objet de
l’article 35. Cette disposition mettra fin, par exemple, à la
pratique répandue qui consiste à compter le week-end
comme délai de carence, pour faire se succéder des
contrats de cinq jours occupant tous les jours ouvrables
de la semaine.

Le projet combat aussi, en son article 36, l’effet d’au-
baine qui peut être recherché dans le recours au travail
précaire, en frappant de sanctions pénales le non-respect
de l’égalité de rémunération entre salariés temporaires et
salariés permanents à qualification équivalente et fonc-
tions identiques.

Quand à l’article 37, il permet au salarié de rompre le
contrat avant terme pour répondre à une embauche en
CDI.

Enfin, pour favoriser l’accès des CDD à des emplois
stables, il rend obligatoire la diffusion des postes dispo-
nibles dans l’entreprise conformément à la directive euro-
péenne du 28 juin 1999.

Sur cet ensemble de questions essentielles, votre
commission des affaires sociales a procédé à un travail
d’enrichissement du projet du Gouvernement. Je tiens à
l’en remercier.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Merci !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cet
apport permettra de donner encore plus de force aux élé-
ments protecteurs du droit à l’emploi que je viens de rap-
peler à votre attention.

Cela étant, je veux également mettre l’accent sur le
dernier volet du projet qui vise à inscrire le droit à
l’emploi dans une perspective dynamique, celle de l’anti-
cipation des évolutions économiques, pour assurer la
mobilité professionnelle et l’employabilité des salariés sur
le long terme, par l’adaptation permanente de leurs
compétences et la reconnaissance de leur qualification.

C’est fondamentalement ainsi que les salariés dispose-
ront d’atouts pour affronter, sans menace pour leurs
emplois, les changements permanents que connaissent les
entreprises, pour faire face aux mutations économiques,
technologiques et aux défis de la compétitivité.

C’est aussi fondamentalement ainsi que les entreprises
sauront retenir et développer les compétences dont elles
ont besoin, dans un avenir qui verra se raréfier la main-
d’œuvre disponible avec les changements démographiques
dans notre pays.

C’est encore la réponse la plus adaptée au maintien
dans l’emploi des salariés âgés, tant il est vrai que nos dis-
positifs de départs anticipés diminueront d’intérêt.

Il y a plus de trente ans que les premiers accords sur la
sécurité de l’emploi ont été conclus. Le principe de
l’adaptation de l’emploi aux évolutions qu’ils avaient éta-
blies n’a pas trouvé à s’affirmer en raison des difficultés
économiques qui ont suivi le premier choc pétrolier. Il
est temps d’y revenir activement, en donnant toute sa
force au levier de la formation.

L’article 29 du projet qui vous est soumis enrichit la
négociation de branche sur la formation professionnelle.
Il est proposé que cette négociation porte obligatoirement
sur l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi,
sur le développement des compétences et sur la gestion
prévisionnelle des emplois tant dans l’entreprise que dans
la branche. Elle devra, en outre, prévoir les conditions
dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d’un entre-
tien individuel visant à favoriser concrètement leur évolu-
tion professionnelle.

Pour faciliter la mise en œuvre effective de ces mesures
dans l’entreprise, l’article 30 prévoit un concours de
l’Etat, à travers un dispositif d’appui-conseil, simple d’ac-
cès et cofinancé avec l’entreprise, pour l’aider à concevoir
son plan de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.

Enfin, le projet de loi, dans ses articles 40 à 42,
comporte des dispositions très innovantes concernant la
validation des acquis de l’expérience.

Je souligne toute l’importance de ces innovations pour
la garantie du droit à l’emploi, laissant à Nicole Péry le
soin d’en préciser, lors de l’examen des articles, la portée
d’avenir à l’intérieur du champ de la formation.

Près de 40 % des actifs ont un niveau de formation
initiale qui ne dépasse pas le CAP ou le BEP. Pourtant,
leur vie professionnelle leur a permis d’apprendre. La
validation des acquis de l’expérience par un jury
compétent, au travers d’une démarche de validation offi-
cielle et en référence à un répertoire des certifications
professionnelles, favorisera la mobilité, la reconnaissance
de la qualification et la progression professionnelle.

Dans un univers professionnel fait de discontinuités et
de ruptures, les individus et les entreprises disposeront
ainsi, en dehors des diplômes, de repères stables, collec-
tivement élaborés et reconnus, attestant des connaissances
et des savoir-faire acquis par chacun.

Je n’oublie pas, pour terminer, les dispositions du pro-
jet qui visent, en réorganisant les circuits de collecte de la
taxe d’apprentissage, à assurer plus de transparence et un
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meilleur équilibre dans le financement des CFA, pour, en
définitive, mieux garantir cette forme d’alternance qui
s’est fortement développée ces dernières années.

Ces mesures, mesdames, messieurs les députés,
n’épuisent pas la question de la nécessaire rénovation de
notre système de formation professionnelle, en particulier
pour assurer un véritable droit à formation tout au long
de la vie et pour reprendre de façon nouvelle la profes-
sionnalisation des jeunes et leurs itinéraires d’accès à
l’emploi qui ont beaucoup pâti des années de crise que
nous avons connues. Le Gouvernement nourrit de
grandes ambitions sur ce sujet. Les partenaires sociaux
ont aussi décidé de s’en saisir. Nous aurons, Nicole Péry
et moi-même, à faire converger les résultats de la négocia-
tion avec les responsabilités que l’Etat se doit de conti-
nuer à assumer dans ce domaine.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les objec-
tifs et les dispositions essentielles du projet de loi de
modernisation sociale que je voulais souligner en intro-
duction à ce débat. Je remercie encore une fois le pré-
sident de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales et les rapporteurs, qui ont considérablement
enrichi le projet initial.

M. Georges Hage. Et la commission !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Et
l’ensemble de la commission bien entendu.

Ce projet comporte aussi de nombreuses dispositions
diverses que je n’ai pas commentées, non qu’elles soient
dénuées d’intérêt et de portée, mais parce qu’il m’importe
de bien relever la cohérence d’inspiration réformatrice qui
constitue le cœur du projet.

M. François Goulard. Il vous faudra bien du talent !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’ai
étudié aussi l’imposante contribution que ce projet à ins-
pirée parmi vos bancs puisqu’une quantité considérable
d’amendements a été déposée. Cependant je ne vous
cache pas que, si je suis convaincue de l’intérêt de mener
un riche débat créatif, je me dois aussi de veiller à la
cohérence du projet d’ensemble, ne serait-ce que pour des
raisons de constitutionnalité.

M. Jean-Pierre Foucher. Ah !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Néan-
moins, cela peut être l’occasion d’engager la réflexion sur
de nouveaux sujets d’importance sociale véritable, aux-
quels les salariés sont particulièrement sensibles. Je pense
notamment aux problèmes de harcèlement moral.

Le harcèlement moral au travail, comme l’ont montré
des ouvrages récents, mais aussi des études et des
enquêtes d’opinion, fait malheureusement partie du quo-
tidien des relations de travail, sans pour autant constituer
une pratique généralisée.

Lorsqu’il n’est pas assimilable au stress professionnel ou
aux tensions relationnelles inévitables dans tout milieu
collectif de travail et qu’il résulte d’un comportement
délibéré et pervers, souvent adossé à un pouvoir hiérar-
chique, pour pousser des salariés à la démission ou les
dégrader dans un but de domination, le harcèlement
moral est condamnable et doit être combattu.

Les témoignages sont nombreux d’inspecteurs du tra-
vail ou de médecins du travail, dont le recueil a été orga-
nisé par mon ministère, qui décrivent des situations de
travail dégradantes, des conditions de travail humiliantes,
incompatibles avec la dignité humaine et génératrices
d’états de détresse pour les salariés concernés.

La charte sociale européenne et les directives prises en
application de l’article 13 du traité instituant l’Union
européenne mettent en avant le principe de dignité au
travail et incitent à la prévention « des actes condam-
nables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de
façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou
en relations avec le travail ».

Il est sans doute temps d’assurer à ceux des salariés de
notre pays qui sont victimes de harcèlement moral humi-
liant et dégradant, la protection qu’appelle de ses vœux le
droit communautaire.

Nous apprécierons si, à partir des propositions d’amen-
dements déposées sur cette question, les conditions sont
réunies pour légiférer de façon circonstanciée. Si le har-
cèlement moral au travail n’est pas admissible, encore
faut-il en donner une définition claire qui ne permette
pas des interprétations anormalement extensives en le
confondant avec des pressions managériales ou produc-
tives non répréhensibles. Il faut veiller aussi à distinguer
l’abus de position hiérarchique du comportement rela-
tionnel entre salariés de même rang et régler la question
de la charge de la preuve. Ce n’est donc pas une question
simple.

Enfin, j’ai tiré la conviction de mes précédentes fonc-
tions qu’il faut éviter de reporter systématiquement sur le
juge, notamment le juge pénal, la responsabilité de régu-
ler les comportements sociaux anormaux.

M. François Goulard. Que fait le texte ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. La
prévention du harcèlement moral et la protection des vic-
times doivent être développées à la source, c’est-à-dire à
l’intérieur même de l’entreprise, en rendant possible sa
dénonciation sans risque pour ceux qui le font avec cou-
rage, en renforçant le droit d’intervention des représen-
tants du personnel et en adaptant le droit disciplinaire
pour sanctionner les agissements répréhensibles.

Mme Odile Saugues. Tout à fait !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Nul
doute que le traitement de cette grave question rejoint
l’objectif de modernisation des relations sociales que le
projet de loi poursuit.

C’est donc sur ce thème de la modernisation sociale
que je vais conclure, en soulignant à nouveau la nécessité
qui est la nôtre de rester attentifs en permanence aux
évolutions que connaît notre société et d’anticiper les
nouveaux besoins qui se font jour dans l’ensemble du
champ social, afin de garantir en permanence un niveau
élevé de protection sociale.

La nouvelle donne économique que connaît notre pays
doit s’accompagner d’une nouvelle donne sociale. En
effet, si la croissance retrouvée facilite la résolution de
bien des difficultés que nous avons connues ces dernières
années, elle n’est pas porteuse, par elle-même, d’égalité
des droits et de protection pour les plus fragiles de nos
concitoyens.

C’est à cette nouvelle donne sociale et à la correction
permanente des inégalités que s’attache le projet de loi
dont nous entamons aujourd’hui l’examen. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe
Nauche, rapporteur de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour le titre Ier du projet de
loi.
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M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre Ier.
Madame la présidente, madame la ministre, madame la
secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation
professionnelle, mes chers collègues, le titre Ier du projet
de loi de modernisation sociale concerne la santé, la soli-
darité et l’action sociale et apporte des avancées significa-
tives : validation des accords de mars 2000 dans la fonc-
tion publique hospitalière, modification du statut du
fractionnement biologique, réforme de la caisse des Fran-
çais de l’étranger, réglementation de l’accueil familial à
titre onéreux des personnes âgées et des personnes handi-
capées, dispositions concernant à la fois la réforme des
études médicales et un meilleur encadrement de certaines
pratiques médicales.

Le chapitre Ier concerne les établissements de santé et
les institutions de santé.

Plusieurs mesures prévues dans le protocole d’accord
pour l’hôpital public signé le 14 mars dernier entre le
Gouvernement et les syndicats représentatifs des person-
nels hospitaliers trouvent leur traduction législative dans
le projet de loi de modernisation sociale. Il s’agit de favo-
riser la cohérence sociale des établissements de santé par
la mise en place d’un projet social d’établissement.

Dans les établissements publics de santé et les établisse-
ments privés financés par dotation globale, un projet
d’établissement définissant leurs objectifs généraux est éla-
boré pour cinq ans au maximum. Le protocole d’accord
prévoyait d’y inclure obligatoirement un projet social. Ce
principe est repris par le projet de loi.

Ce projet social, négocié par le directeur et les organi-
sations syndicales représentatives, définira les objectifs
généraux de la politique sociale de l’établissement ainsi
que les mesures permettant leur réalisation. Il portera
notamment sur la formation, l’amélioration des condi-
tions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et
des qualifications et également, ce qui rejoint un petit
peu le titre II, la valorisation des acquis professionnels.

Il sera soumis pour avis aux instances de l’établisse-
ment avant adoption et devra être pris en compte par les
agences régionales de l’hospitalisation qui doivent
conclure avec chaque établissement de santé des contrats
d’objectifs et de moyens. Le comité technique de chaque
établissement sera chargé d’en suivre chaque année
l’application et d’en établir le bilan à son terme. C’est
une avancée considérable : les relations sociales à l’inté-
rieur des établissements de santé en seront grandement
améliorées.

Le projet de loi a également pour objectif de donner
une impulsion nouvelle à la politique de formation pro-
fessionnelle dans la fonction publique hospitalière.

Conformément au protocole d’accord, deux mesures
sont prévues en cette matière : tout d’abord la création
d’un droit au bilan de compétence − ce droit est offert
aux salariés du secteur privé depuis 1992 et aux fonction-
naires de l’Etat depuis 1996 − et ensuite l’octroi aux
agents de la fonction publique hospitalière du droit à un
congé de formation professionnelle pour suivre, à leur
initiative, des formations distinctes de celles faisant partie
du plan de formation de l’établissement. Le projet prévoit
le financement de ces mesures.

Il est également proposé d’organiser la participation de
l’Institution nationale des invalides au service public hos-
pitalier. Il est prévu le financement des soins sur la base
d’une dotation globale de financement et la modification
de leurs modalités de fonctionnement en vue de l’accrédi-

tation de ces hôpitaux et leur participation aux réseaux de
soins ainsi qu’aux communautés d’établissements de
santé. C’est aussi très important.

L’article 6 permet l’évolution du statut juridique du
laboratoire français du fractionnement et des biotech-
nologies, le LFB, qui est un groupement d’intérêt public
créé en 1993 pour une durée de quinze ans.

Depuis sa création, le LFB a procédé à la restructura-
tion de l’activité française de fractionnement et produit
des médicaments dont la qualité et la sécurité sont
reconnues. Il convient néanmoins d’adapter cet établisse-
ment aux évolutions récentes constatées dans ce secteur
d’activité : concentration des opérateurs industriels, accé-
lération du progrès technique, internationalisation des
débouchés, création de l’établissement français du sang
qui s’occupe désormais des produits dérivés du sang, sujet
très sensible à l’ensemble de nos concitoyens en raison
des problèmes de sécurité sanitaire qu’il pose. Le statut de
GIP du laboratoire français du franctionnement et des
biotechnologies semble aujourd’hui inadapté.

La commission a proposé par voie d’amendement de
donner à ce laboratoire un statut juridique d’établisse-
ment industriel et commercial sur lequel l’Etat exercera la
double tutelle administrative et financière. Il nous a en
effet semblé qu’une présence forte de l’Etat et des pou-
voirs publics dans le laboratoire français du fractionne-
ment et des biotechnologies permettait une meilleure
prise en compte des objectifs de santé publique et de
sécurité poursuivis en ce domaine.

Le chapitre II traite de la protection sociale.

Une réforme majeure de la caisse des Français de
l’étranger est proposée qui va permettre à un certain
nombre de nos concitoyens d’accéder à l’assurance mala-
die. Elle intéresse en particulier les Français de l’étranger
résidant dans un Etat situé hors de l’Espace économique
européen n’ayant pas les moyens financiers de souscrire
une assurance volontaire. Cette mesure devrait concerner
environ 10 000 nouveaux affiliés.

Une partie du montant de la cotisation due à la CFE
sera prise en charge, à la demande de l’intéressé, par le
budget de l’action sanitaire et sociale de cette caisse.

Cette nouvelle mission est financée par un apport du
budget de l’Etat. Son montant s’élèvera en année pleine
au maximum à 95 millions de francs par an. Le finance-
ment par l’Etat du dispositif d’aide à l’accès à l’assurance
maladie n’interviendra qu’au-delà d’un financement
unique et exceptionnel de 50 millions de francs prélevés
sur les réserves de la caisse des Français de l’étranger.
Cette proposition recueille notre adhésion.

Il est ensuite proposé une réforme des élections aux
conseil d’administration des caisses de mutualité sociale
agricole afin de suivre les évolutions démographiques et
sociologiques au sein du monde agricole et de simplifier
l’ensemble des procédures : l’augmentation du poids rela-
tif des salariés et des employeurs agricoles dans les ins-
tances dirigeantes des caisses de la MSA, suppression du
niveau communal d’élection des délégués des non-salariés,
qui seront désormais élus au niveau du canton − en effet,
il devenait très difficile de trouver non seulement des
candidats mais également un nombre significatif d’élec-
teurs au niveau des communes −, harmonisation des
conditions d’éligibilité pour la MSA en les alignant sur
celles du régime général.

Le chapitre III est consacré aux retraités, aux personnes
âgées et aux personnes handicapées.
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Il est tout d’abord prévu, comme l’a rappelé Mme la
ministre tout à l’heure, l’abrogation de la loi dite Tho-
mas. Je n’y reviendrai pas.

M. Jean-Luc Préel. Et la Préfon ?
M. Philippe Nauche, rapporteur. Cela me semble très

important...
M. Maxime Gremetz. C’est très important ! Depuis le

temps qu’on l’attend !
M. Philippe Nauche, rapporteur. Mme la ministre a

parfaitement explicité les raisons de cette abrogation et
nous soutenons cette disposition.

Il est ensuite proposé une nouvelle rédaction de la loi
relative à l’accueil, par des particuliers, à leur domicile, à
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées. Nous
savons que cela est nécessaire pour répondre aux souhaits
de ceux qui ne veulent pas aller en institution et qui ne
peuvent pas rester seuls à leur domicile.

Les dispositions proposées visent à mieux définir la
fonction d’accueillant familial et traite des modalités
d’obtention, de contrôle et de retrait de l’agrément par
les conseils généraux. Cela permet une meilleure protec-
tion et assure de meilleures garanties pour la personne
accueillie.

Le texte définit aussi les rapports entre la personne
accueillie et la famille d’accueil. Un contrat écrit entre
l’accueillant familial et la personne accueillie ou son
représentant légal sera passé. Il apporte des garanties plus
importantes à l’accueillant, notamment en matière de
rémunérations, de retraites et de congés payés.

Le chapitre IV concernant la réforme des études médi-
cales et des pratiques médicales me semble revêtir une
importance particulière.

Un dispositif spécifique d’encadrement est prévu en
vue de la réduction des risques liés aux pratiques médi-
cales.

L’avis d’experts de l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé et, le cas échéant, de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé sera néces-
saire pour définir les conditions de prescription, de déli-
vrance ou de développement de certaines pratiques
médicales comportant un risque pour le patient. Cela
rejoint les procédures d’accréditation qui sont développées
aujourd’hui et apportera plus de sécurité à l’ensemble des
patients.

La réforme des études médicales est toujours en chan-
tier.

Conformément aux engagements du Premier ministre
lors de la clôture des états généraux de la santé, en juin
1999, les études médicales doivent être réformées pour
donner toute sa place à la médecine générale.

Précédemment, à la fin du second cycle, deux voies se
présentaient aux étudiants en médecine. La première
consistait à passer un concours d’internat pour préparer
une spécialité. La seconde permettait d’entrer dans la voie
conduisant à la médecine générale et les étudiants deve-
naient résidents.

L’article 16 propose de modifier l’enseignement du
second cycle pour le rendre plus ouvert sur la société, de
créer un diplôme de fin de second cycle pour établir des
passerelles avec d’autres disciplines et d’avoir accès au
troisième cycle par un concours d’internat classant, natio-
nal et anonyme, la médecine générale étant traitée
comme une spécialité à part entière et sa durée de forma-
tion passant de deux ans et demi à trois ans.

Des dispositions concernent également le troisième
cycle.

Il faudra poursuivre la réforme en y incluant le premier
cycle afin qu’il y ait, entre toutes les professions de santé
− qui ont, à mon sens, à acquérir une vraie culture
commune −, une plus grande cohérence, et que des
réseaux puissent s’établir pour que notre système de santé
soit pleinement au service de nos concitoyens.

Le chapitre V comporte des dispositions diverses sur
lesquelles je ne m’arrêterai pas.

En conclusion, le texte qui nous est présenté est néces-
saire et touche à un grand nombre de domaines sociaux
et de santé publique. La commission a amendé certaines
dispositions afin de les améliorer, en particulier celles
concernant le statut du laboratoire français du fractionne-
ment et des biotechnologies, la caisse des Français de
l’étranger, le statut des familles d’accueil et la réforme des
études médicales.

Ce texte, qui correspond à une vraie nécessité, recueil-
lera, à n’en pas douter, l’adhésion de la majorité. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Terrier,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour le titre II du projet de loi.

M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre II.
Madame la présidente, madame la ministre, madame la
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le projet de loi qui
est soumis à l’examen de notre assemblée est important
car il concourt à l’indispensable modernisation sociale.
Vous comprendrez que, en tant que rapporteur sur le
titre II, je m’attarde sur les trois volets de ce titre, qui
sont licenciement, précarité et formation professionnelle.

Mais je crois qu’il est bon en introduction de préciser
ce que nous entendons par modernisation. En effet, nous
pouvons nous comprendre si nous ne parlons pas la
même langue, mais nous ne pourrons jamais nous
comprendre si nous ne donnons pas aux mêmes mots les
mêmes significations.

La notion de modernisation n’a jamais été synonyme
de libéralisme, pas plus de conservatisme.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, et
M. Philippe Nauche, rapporteur. Très bien !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Pour moderniser, il faut
établir un constat de la situation existante, expertiser l’uti-
lisation qui est faite des dispositifs existants et modifier
en vue d’amélioration là où c’est nécessaire.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Excel-
lente définition !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Tout cela dans l’intérêt
de l’entreprise, c’est-à-dire des salariés, car je ne réduis
pas l’entreprise à ses seuls dirigeants. L’entreprise consti-
tue un ensemble comprenant dirigeants, salariés, moyens
de production, valeurs immobilières, qui doivent s’arti-
culer le plus harmonieusement possible.

M. François Goulard. C’est nouveau ! Elle est intéres-
sante votre analyse !

M. Gérard Terrier, rapporteur. Chacun doit apporter sa
contribution pour pérenniser cet outil, mais chacun doit
profiter des résultats obtenus par les efforts de tous, et ce
de la façon la plus équitable.

Or, trop souvent, le licenciement est utilisé comme
une variable de gestion...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Comme
une variable d’ajustement !
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M. Gérard Terrier, rapporteur. ... et comme une
variable dajustement, tout à fait, lui donnant ainsi une
dimension économique et abandonnant l’aspect social de
cette mesure. Le volet licenciement de ce projet a pour
but de corriger cet état de choses.

Toujours sur le constat, nous voyons s’accroître le
recours aux contrats précaires. Pourtant, lorsque le CNPF
de l’époque, MEDEF aujourd’hui, a sollicité les pouvoirs
publics pour supprimer l’autorisation administrative de
licenciement, il garantissait la résorption du travail pré-
caire alors moins élevé qu’aujourd’hui. Force est de
constater que le recours à ce type de contrat s’est large-
ment développé malgré une croissance retrouvée. Il nous
faut corriger cette dérive. Je l’ai déjà dit, la suppression
de ce type de contrat serait une hérésie économique. Mais
elle doit être utilisée uniquement dans le cas où l’entre-
prise doit faire face à des absences pour maladie ou des
suractivités occasionnelles et non prévisibles. Lorsqu’on
observe, entre autres, à Flins ou dans l’audiovisuel, com-
ment le travail précaire est organisé, on comprend alors
qu’il est urgent d’apporter des corrections à ces pratiques.

M. François Goulard. C’est vrai à France Télévision et
dans le secteur public !

M. Gérard Terrier, rapporteur. La période de croissance
que nous connaissons, dynamisée depuis 1997 par la
politique du Gouvernement, met en lumière l’importance
de la qualification professionnelle et souligne dans bien
des secteurs une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Tou-
jours selon une méthode qui consiste à partir du constat
d’une situation pour proposer des mesures de modernisa-
tion, le présent projet de loi apporte des solutions par la
validation des acquis professionnels et la modernisation
du financement de l’apprentissage.

Je salue à ce stade l’excellent travail de mon collègue
Gérard Lindeperg et celui mené par la délégation aux
droits des femmes sous l’égide de ma collègue
Hélène Mignon.

Votre projet de loi, madame la ministre, contient des
mesures efficaces de prévention des licenciements écono-
miques. Je les rappelle brièvement.

Il y a tout d’abord les dispositions issues de l’amende-
ment dit « Michelin ».

L’article 32 prévoit, pour prévenir les licenciements, de
rendre obligatoire l’information du comité d’entreprise en
cas d’annonce publique du chef d’entreprise ayant un
impact important sur l’emploi.

L’article 33 permet l’inscription dans le code du travail
de la notion développée par la jurisprudence en matière
d’obligation de reclassement incombant à l’employeur
avant de procéder à un licenciement économique.

La commission souhaite renforcer ces dispositions sur
le licenciement en cinq points : premièrement, renforcer
l’information du comité d’entreprise en cas d’annonces
publiques − nous allons un peu plus loin que votre pro-
position − ; deuxièmement, mieux définir l’obligation de
reclassement incombant à l’employeur ; troisièmement,
clarifier les critères pertinents pour déterminer l’ordre des
licenciements car trop souvent la classification profes-
sionnelle est seule prise en compte ; quatrièmement, pré-
voir l’impossibilité de présenter un plan social dans les
entreprises ayant recours de façon structurelle aux heures
supplémentaires ; et, cinquièmement, compléter l’obliga-
tion de consultation des institutions représentatives du
personnel dans la procédure de licenciement.

Sur la précarité, le projet de loi comporte des mesures
qui vont dans le bon sens. Vous en avez parlé, madame
la ministre.

L’article 35 prévoit que le décompte en jours devant
séparer deux contrats précaires se fasse désormais en fonc-
tion des jours ouvrables pour l’entreprise et non pas en
fonction des jours calendaires.

L’article 36 complète le dispositif actuel des sanctions
pénales applicables en cas d’inobservation des règles rela-
tives à l’intérim.

L’article 37 ouvre la possibilité nouvelle de rompre un
CDD ou une mission d’intérim pour le salarié justifiant
d’une embauche sous CDI.

Enfin, l’article 38 prévoit un mécanisme de l’informa-
tion devant être donnée aux salariés sous CDD des postes
sous CDI à pourvoir dans l’entreprise.

Toujours dans le souci d’enrichir le texte et d’ac-
compagner le Gouvernement dans la réalisation de ses
objectifs, la commission souhaite présenter divers amen-
dements tendant à enrichir les dispositions précitées.
Parmi les plus importants, renforcer la règle de base selon
laquelle le CDD ou l’intérim n’ont pas pour objet de
pourvoir des emplois permanents dans l’entreprise comme
c’est trop souvent le cas, harmoniser la prime de précarité
fixée à 10 % pour tous les salariés précaires ; améliorer les
règles applicables en matière de délai de carence entre
deux contrats précaires, c’est-à-dire en l’augmentant pour
ceux qui sont à courte durée ; prévoir des sanctions à
l’encontre des entreprises méconnaissant gravement et de
façon manifeste la législation sur le travail précaire ;
étendre l’information sur les postes sous CDI à pourvoir
au bénéfice non pas des CDD, comme c’est prévu dans
la loi, mais également des travailleurs intérimaires.

Le projet de loi prévoit également une réforme de la
formation professionnelle. La nécessité d’une telle réforme
est évidente. Le dispositif mis en place par la loi d’orien-
tation du 16 juillet 1971 sur l’enseignement tech-
nologique a trouvé ses limites et est devenu inadapté aux
nouvelles réalités du travail et de l’emploi.

Le Gouvernement a donc proposé, en mars 1999, de
réfléchir à une nouvelle architecture de formation profes-
sionnelle fondée sur cinq axes : développer un droit indi-
viduel transférable et garanti collectivement ; prendre en
compte les acquis de l’expérience dans les parcours pro-
fessionnels ; améliorer la qualité de l’offre de formation ;
donner toute leur portée aux formations en alternance ;
clarifier le rôle des acteurs.

Les dispositions contenues dans le présent projet de loi
découlent de la réflexion menée sur ces cinq axes. Elles
s’articulent autour de deux thèmes : la validation des
acquis de l’expérience et la réforme du financement de
l’apprentissage.

L’article 40 pose le principe du droit de validation des
acquis de l’expérience. Le dispositif est simple, mais on
en mesure la portée dans un pays aussi attaché que la
France à l’importance du diplôme et de la formation ini-
tiale. Il n’est que de rappeler la définition de la validation
des acquis donnée en 1992 par le ministre chargé de pré-
senter un premier dispositif de portée limitée : « L’école
délivre un savoir, ce savoir est sanctionné par un
diplôme, ce diplôme donne un métier. » Il est temps,
disait-on encore à l’époque, de « reconnaître que les
métiers peuvent également produire des savoirs qu’un
diplôme peut sanctionner ». Il est temps de rattraper le
temps perdu...

Enfin, cette réforme sur la formation professionnelle
traitera du financement de l’apprentissage. Là encore, il
nous est proposé de le faire selon plusieurs axes : la déter-
mination d’un niveau minimal des ressources pour le
fonctionnement d’un CFA, la mise en place d’un système
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d’identification des coûts réels, un dispositif de reverse-
ment des ressources supérieures à ces coûts et un disposi-
tif de plafonnement des ressources supérieures à un
niveau défini à l’échelon national.

En conclusion, ce projet de loi constitue une avancée
sociale importante. Seuls les partisans d’un libéralisme
exacerbé n’y trouveront pas leur compte.

Soyez assurées, mesdames les ministres, de notre indé-
fectible volonté de vous accompagner dans votre
démarche de conjuguer au mieux les intérêts des salariés
et de leur merveilleux outil qu’est l’entreprise. Ainsi, nous
soutiendrons avec la fierté ce projet de loi. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, du groupecommu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène
Mignon, au nom de la délégation aux droits des femmes
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes. Madame la présidente, mesdames les
ministres, mes chers collègues, la délégation aux droits
des femmes avait été saisie pour avis, il y a quelques
mois, par le président de la commission des affaires
sociales, Jean Le Garrec, de ce texte de modernisation
sociale. Nous étions alors essentiellement interpellés sur le
travail de nuit des femmes. Or, cette disposition a été
introduite par un amendement du Gouvernement lors de
l’examen en deuxième lecture de la proposition de loi sur
l’égalité professionnelle, et l’article s’y rapportant dans le
projet de loi qui vient en discussion aujourd’hui a dis-
paru.

Néanmoins, la délégation a tenu à présenter quelques
remarques et à faire quelques propositions sous forme de
recommandations présentées à la commission des affaires
sociales, concernant la validation des acquis profession-
nels.

Cette validation des acquis tout au long de la vie, tant
attendue, intéresse les femmes, bien sûr, mais aussi tous
les salariés, hommes et femmes. Nous savons aussi, pour
les rencontrer dans nos permanences, que les femmes ont,
pour des raisons diverses, plus de mal à faire reconnaître
dans leur entreprise, ou lorsqu’elles sont amenées à cher-
cher un nouvel emploi, les acquis de leur expérience pro-
fessionnelle.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très
juste !

Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux
droits des femmes. Je citerai pour mémoire le cas des
femmes d’artisans et commerçants qui, après un change-
ment dans leur vie privée, doivent chercher un emploi,
mais aussi de ces salariées qui, rentrées très jeunes dans
l’entreprise − avec en poche un CAP ou un BEP − ont
suivi l’évolution de l’entreprise avec intelligence, savoir-
faire et en sont arrivées à tenir avec compétence un vrai
poste de chef-comptable ou de secrétaire de direction.
Après un licenciement économique, postulant pour un
emploi similaire elles se voient régulièrement répondre :
« Nous recherchons un titulaire de BTS. » On ne prend
nullement en compte leur CV et leur savoir-faire.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
vrai !

Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux
droits des femmes. A l’évidence, il faut veiller à ce que
l’acquis soit une valeur transversale d’une entreprise à
l’autre, et que le salarié ou la salariée qui retourne sur le
marché du travail soit en situation d’employabilité.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux
droits des femmes. Notre système défavorise les expéri-
mentaux au profit des intellectuels. Il est vrai aussi que si
la qualification est une notion relativement aisée à mesu-
rer, la compétence l’est beaucoup moins.

La formation initiale, sanctionnée par un titre ou un
diplôme, auquel notre culture et notre tradition conti-
nuent d’attacher une forte valeur, n’est plus suffisante : le
diplôme n’est plus une garantie d’employabilité, mais un
instrument permettant aux compétences de chacun d’être
mises en œuvre dans des situations concrètes différentes.
La vie professionnelle est de plus en plus marquée par la
mobilité, les ruptures, l’évolution rapide des connaissances
nécessaires et des compétences en fonction des décou-
vertes technologiques, de la compétition et des effets de
la mondialisation. L’expérience professionnelle qui en
découle permet à l’individu, au fil de sa carrière, de
s’adapter, de compléter son savoir initial, d’acquérir des
savoir-faire. Cela mérite reconnaissance.

A ce titre, la délégation recommande que le droit de
toute personne engagée dans la vie active à faire
reconnaître son expérience en vue de l’acquisition d’un
diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle soit ac-
compagné de l’ouverture d’un droit à un congé, reconnu
dans le code du travail et pris en charge.

Au cours de sa vie, chaque homme, chaque femme
doit pouvoir mettre en valeur son expérience et ses
acquis, par une validation qui lui apportera reconnais-
sance dans le milieu professionnel, mais également et, je
crois que c’est aussi important, dans la vie sociale et la vie
familiale.

Pour cela, l’entreprise devra favoriser les actions d’in-
formation et de sensibilisation à la nouvelle procédure de
validation des acquis. Les comités d’entreprise, dans le
cadre de leur action sociale et culturelle, pourraient être
ce lieu d’information.

Il nous semble nécessaire aussi, après avoir entendu les
diverses organisations syndicales et patronales, que chaque
salarié qui le souhaite puisse bénéficier d’un soutien et
d’un accompagnement. C’est là notre deuxième
recommandation.

Le taux de promotion interne en France est l’un des
plus faibles des pays développés, ce qui peut être parti-
culièrement démotivant pour ceux qui n’ont pas su
acquérir le bon diplôme avant vingt-cinq ans.

Dans notre pays, 80 % des ouvriers et des employés
sont des femmes qui ne disposent que d’une faible forma-
tion initiale. Si leurs emplois sont parmi les moins quali-
fiés, ils sont aussi parmi les plus précaires, souvent à
temps partiel, et se retrouvent dans les PME et dans les
secteurs où l’accès à la formation est plus difficile, parfois
inexistant. Il y a donc un réel problème.

Il nous a paru important, eu égard au grand nombre
de femmes qui travaillent à temps partiel, de bien spéci-
fier que les salariés à temps partiel doivent avoir, au
même titre que les salariés à temps plein, accès à la vali-
dation des acquis. Tout comme il nous a semblé néces-
saire que le salarié, dans le cas de validation partielle,
puisse être prioritaire dans l’accès à la formation, afin de
pouvoir prétendre le plus rapidement possible à la valida-
tion totale.

Les organisations patronales ont conscience d’avoir
quelque peu délaissé la formation professionnelle. Je dirai,
quant à moi, que ce sont principalement les cadres qui en
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ont bénéficié. Il faut aussi que, dans les mentalités, la for-
mation professionnelle continue ne soit pas considérée
comme un rattrapage couronné d’un diplôme au rabais.
Il faut simplement affirmer que l’acquisition des savoirs
est différente.

La prise en compte des activités bénévoles, des compé-
tences et des savoir-faire acquis dans le cadre d’activités
sociales − associatives − est importante. Les femmes y
sont souvent présentes et s’y investissent souvent beau-
coup. Ce n’est pas forcément une présidence d’association
qui leur est accordée, mais leur sens de l’organisation et
de la gestion est reconnu.

On s’est rendu compte que, bien souvent, alors que
l’homme utilise le temps partiel libéré pour entreprendre
une formation, les femmes consacrent ce temps aux
tâches domestiques et à l’accompagnement des enfants
dans les associations, en particulier les associations de
parents d’élèves et les associations sportives. Elles savent
mieux que les hommes gérer leur temps.

Ces acquis d’ordre social, associatif et, pourquoi pas,
domestique, peuvent correspondre à des compétences
utiles dans la vie professionnelle. De nombreuses activités
liées aux services de proximité, au travail social ou para-
médical, au tourisme, à l’animation, à la sécurité, ont
connu ces dernières années une expansion rapide et
peuvent leur offrir la possibilité d’utiliser leur savoir-faire,
leur savoir-être. Encore faut-il une reconnaissance offi-
cielle. Ces nouveaux champs de compétences, ces métiers
émergents de l’aide à la personne, ce travail associatif,
syndical, cette capacité à la relation humaine, à la média-
tion, sont plus difficilement quantifiables. Pourtant tous
s’accordent à dire que c’est là une avancée importante et
que la vie professionnelle des intéressées peut en être pro-
fondément modifiée.

A l’occasion de cette réflexion entreprise au sein de la
délégation, j’ai pu rencontrer les organisations syndicales
et patronales. La plupart ont approuvé le principe général
d’un droit individuel à la reconnaissance de l’expérience
pour l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité
professionnelle et en ont souligné les aspects positifs.

Les finalités en sont parfois différemment appréciées
selon les interlocuteurs.

Pour les organisations syndicales représentatives des
salariés, la validation d’acquis est axée avant tout vers la
reconnaissance des compétences de l’individu. C’est une
avancée considérable, un outil, un moyen de progresser
dans l’entreprise, une évolution de carrière, mais aussi
une garantie, en cas de rupture dans la vie profes-
sionnelle, de recherche d’un nouvel emploi, dans le
contexte d’une adaptation de plus en plus rapide des
métiers, exigée par les progrès économiques et tech-
nologiques.

Comme l’ont exprimé plusieurs de nos interlocuteurs
syndicaux, il faut valoriser le savoir-être à côté du savoir-
faire. De cela, les organisations patronales sont aussi
conscientes et elles en voient tout l’intérêt pour l’entre-
prise.

Les ministères valideurs devront s’efforcer de définir les
contenus et référentiels des activités sociales et bénévoles
à prendre en compte pour la validation des acquis de
l’expérience et les diplômes ou titres correspondants ; une
représentation de ces activités dans les instances consulta-
tives chargées de donner un avis à la création des titres et
des diplômes à finalité professionnelle par l’Etat devra
être organisée.

Enfin, nous demandons que le décret en Conseil
d’Etat veille, en précisant la constitution des jurys, à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
dans ces jurys, particulièrement lorsque la validation
concerne un secteur d’activité où les femmes sont majori-
taires.

Vous aurez donc compris, mesdames les ministres, mes
chers collègues, qu’après avoir rappelé les recommanda-
tions de la délégation, nous ne pouvons que soutenir ce
texte dont l’application devra faire l’objet d’une évalua-
tion et d’un suivi.

Cependant, je voudrais encore exprimer un souci :
actuellement, des jeunes en stage en entreprise se voient
proposer une embauche, un contrat, avant l’obtention de
leur diplôme. Il ne faudrait pas que le présent texte ait
pour eux un effet pervers et qu’on leur fasse miroiter la
validation des acquis après trois ans tout en les empê-
chant de passer leurs diplômes.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très
bien !

Mme Hélène Mignon, rapporteure au nom de la déléga-
tion aux droits des femmes. Voilà, madame la ministre,
une question importante que je voudrais qu’on puisse
aborder dans les jours qui viennent. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Exception d’irrecevabilité

Mme la présidente. J’ai reçu, de M. Jean-François
Mattei et des membres du groupe Démocratie libérale et
Indépendants, une exception d’irrecevabilité, déposée en
application de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Madame la présidente, mesdames
les ministres, mes chers collègues, je vais, en effet,
défendre, au nom du groupe Démocratie libérale et 
Indépendants, une motion de procédure tendant à faire
constater l’irrecevabilité de ce texte.

Je voudrais tout d’abord commenter le titre de la loi.
Ce Gouvernement nous a donné l’habitude de l’anti-

phrase quand il s’agit de dénommer ses textes. Nous
avons eu la fameuse loi sur les 35 heures, intitulée
« réduction négociée du temps de travail », alors même
qu’elle était uniforme et autoritaire et que rien n’était
laissé, en ce qui concerne la durée du temps de travail, à
la négociation.

Nous avons eu, dans un tout autre domaine, le « déve-
loppement du service public de l’électricité », alors qu’il
s’agissait de transposer, en droit français, une directive
européenne introduisant la concurrence. Allez
comprendre !

Nous avons déjà eu, avec la loi sur la couverture mala-
die universelle, une loi portant diverses mesures d’ordre
social déguisée, puisque la moitié de ses articles n’avaient
strictement rien à voir avec la couverture maladie univer-
selle mais comportaient des dispositions touchant tous les
domaines du social.

La présente loi, dite de « modernisation sociale », est
un nouvel exemple d’antiphrase et de dénomination abu-
sive.

On a perdu de vue l’impératif de la clarté de la loi dès
le titre du projet. Il y a, mes chers collègues, tromperie
sur le titre.
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Madame la ministre, vous avez eu tout à l’heure le
front de nous parler de la cohérence du texte, annonçant,
au passage, à votre majorité que vous ne pourriez pas
accepter beaucoup des amendements qu’elle a déposés.

Qu’en est-il de la cohérence du texte ? Il comporte
soixante-dix articles. Je ne vais pas énumérer les têtes de
chapitre témoignant de l’invraisemblable diversité des
sujets abordés dans le projet tel qu’il a été déposé sur le
bureau de notre assemblée.

Sur les soixante-dix articles inscrits dans le projet de
loi, entre son dépôt et son examen, vingt-trois ont cessé
d’être utiles pour la bonne raison qu’ils ont été adoptés
dans d’autres textes. Voilà un texte qui a donc perdu −
excusez du peu ! − le tiers de sa substance. Mais il aurait,
madame la ministre, gardé toute sa cohérence ? Sans
doute nous expliquerez-vous, ultérieurement, comment et
pourquoi.

Il s’agit aussi d’un projet de loi à géométrie variable,
avec des dispositions qui ont été utilisées au fil du temps,
d’une espèce de « garde-manger législatif » dans lequel on
est venu, semaine après semaine, piocher.

Il y a tromperie sur le titre, il y a tromperie sur le
texte. Ces deux tromperies doivent être sanctionnées.

Ce n’est pas une manière de respecter le Parlement que
de le traiter ainsi, en modifiant ce qui est proposé à son
examen et à son suffrage.

Sur le fond du projet, et pour les articles qui restent
soumis à notre examen, j’évoquerai d’abord l’article 11,
lequel abroge − j’allais dire : enfin ! − la loi du
25 mars 1997, dite loi Thomas, qui créait des plans
d’épargne retraite, que l’on appelle aussi fonds de 
pension.

M. Germain Gengenwin. Hélas !
M. François Goulard. Les tentatives précédentes d’abro-

gation ont échoué. Mais le Gouvernement est maintenant
habitué à la censure du juge constitutionnel : cela devient
une activité pleine et entière au point qu’un portefeuille
pourrait peut-être être réservé à un ministre chargé de
corriger les erreurs de ses collègues quand elles ont été
sanctionnées par le juge constitutionnel !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Vous
commencez l’année avec humour, monsieur Goulard !

M. François Goulard. Nous y voilà donc : vous nous
proposez l’abrogation de la loi Thomas. Ce qui soulève
un problème au regard de l’égalité devant la loi − pro-
blème que vous connaissez bien, madame la ministre,
puisque le juge constitutionnel vous a rappelée au respect
de ce principe très récemment !

Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux
droits des femmes. Nous allons en parler !

M. François Goulard. En effet, il existe un système de
fonds de pension, assez généreux, pour les salariés du sec-
teur public. Tout le monde le connaît puisque nous en
parlons depuis des années dans cette enceinte, il s’agit du
régime dit « de la Préfon ».

Les salariés du secteur public dans notre pays peuvent
bénéficier d’un régime de capitalisation qui leur permet,
dans des conditions extrêmement favorables du point de
vue fiscal, de préparer un complément de retraite. J’ob-
serve que ce ne sont pas les salariés les plus mal lotis non
plus au regard des régimes de retraite par répartition. Je
me réjouis pour eux.

Naturellement, le juge constitutionnel ne peut
contraindre le législateur à adopter une loi qui viendrait
corriger cette inégalité − qui existait avant la loi Thomas −

entre les Français au regard de la possibilité de se consti-
tuer une retraite par capitalisation, mais les choses ont
changé.

Une loi a été votée, la loi du 25 mars 1997, qui réta-
blit une certaine égalité. Elle n’est pas totale mais les sala-
riés du secteur privé, après les professions indépendantes,
avec la loi Madelin, avaient au moins la possibilité, théo-
riquement, puisque les décrets d’application ne sont pas
sortis, de se constituer une retraite complémentaire
comme leurs homologues du secteur public, et je ne crois
pas, madame la ministre, que vous puissiez nous proposer
d’abroger une loi qui concourt à la préservation de la
retraite de tous les Français sans proposer au vote du Par-
lement des mesures alternatives.

C’est là, je crois, une rupture d’égalité devant la loi
qu’il convient de sanctionner, et c’est un des motifs que
j’avance pour proposer le vote d’une exception d’irreceva-
bilité.

Plus largement, et au-delà de cet aspect assez stricte-
ment juridique, j’en conviens, mais qui recouvre une
question d’équité, la préservation d’un régime de retraite
pour tous les Français est un objectif de nature constitu-
tionnelle, si l’on se réfère au préambule de la Constitu-
tion de la IVe République auquel renvoie notre Constitu-
tion de 1958. Or, depuis trois ans et demi, bientôt
quatre ans, ce gouvernement n’a rien fait qui puisse être
considéré comme une tentative de préserver des retraites
satisfaisantes pour l’ensemble des Français.

L’inaction ne se sanctionne pas, mais, quand il s’agit
d’action, quand vous abrogez une loi existante, qu’on
peut critiquer mais qui a l’avantage d’aller dans le sens de
la préservation des régimes de retraite, je crois qu’il y a
pour le juge constitutionnel un vrai motif de sanction.
Nous, en tout cas, nous disons non à cette proposition
gouvernementale de supprimer un des seuls moyens qui
existe encore dans notre droit positif pour compléter les
retraites.

Ce n’est pas un propos en l’air. L’inquiétude sur l’ave-
nir des retraites, les Français en doutaient il y a quelques
années. C’était un sujet dont on parlait peu parce que
c’est un sujet qui dérange, un sujet lourd de consé-
quences, financièrement difficile, qui implique et impli-
quera de plus en plus de sacrifices. Sur de tels sujets, les
gouvernements, quels qu’ils soient, sont souvent portés à
reporter l’échéance et, en l’occurrence, nous avons
attendu longtemps dans notre pays pour aborder de front
et franchement la question de l’avenir des retraites.

En 1993, le gouvernement de l’époque a pris des
mesures courageuses, certes partiellement douloureuses,
mais permettant de mieux garantir l’avenir des régimes de
répartition pour les salariés du secteur privé.

Depuis, face à notre interpellation, le gouvernement de
Lionel Jospin a tenté de gagner du temps. Il a employé
une méthode qui lui est coutumière, qui consiste à
commander des rapports. Au début de ses fonctions, il a
demandé à un expert d’ailleurs incontestable, M. Charpin,
de lui remettre un rapport sur l’avenir des retraites. Il se
trouve que M. Charpin a bien travaillé, il a fait un rap-
port fort objectif, fort documenté et fort clair,...

M. Bernard Accoyer. Excellent.

M. François Goulard. ... qui établit sans conteste pos-
sible que nos régimes de retraite par répartition sont non
pas menacés mais condamnés, puisque, à partir de 2007
et jusqu’au milieu de la prochaine décennie, le rapport
entre les actifs et les retraités va progressivement se dété-
riorer. Par la force des choses, sauf à faire en sorte que les
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cotisations de retraite mangent jusqu’à la moitié du
revenu des actifs, le revenu des retraités va fatalement,
mécaniquement, mathématiquement, faiblir d’année en
année jusqu’à atteindre un niveau tel que les retraités
dans ce pays ne disposeront pas des revenus nécessaires
pour simplement vivre !

En ne s’attaquant pas avec le courage nécessaire à un
problème maintenant urgent, ce gouvernement a failli vis-
à-vis d’un objectif constitutionnel et, dans la mesure où,
aujourd’hui, dans l’article 11, il nous propose d’abroger
une loi qui consolide les retraites, qu’on le veuille ou
non, il est sanctionnable au regard de notre loi fonda-
mentale.

Vous aviez la possibilité de modifier cette loi, vous
aviez la possibilité d’en contester les modalités, de l’amé-
liorer éventuellement, vous ne le faites pas. De manière
idéologique, dogmatique, vous refusez les fonds de pen-
sion qui sont vilipendés. Vos homologues allemands, qui
appartiennent à la même philosophie politique, qui sont
socialistes,...

Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux
droits des femmes. On n’a pas la même histoire.

M. François Goulard. ... sont en train de mettre en
place des fonds de pension pour l’ensemble des salariés de
leur pays, ce qui veut dire que, de l’autre côté du Rhin, il
y a des gens responsables qui savent à quoi la démo-
graphie les condamne et que, de ce côté-ci, nous avons
un gouvernement qui n’est pas à la hauteur de ses res-
ponsabilités.

J’en viens à plusieurs autres articles dont je n’ose pas
dire qu’ils constituent le cœur de cette loi sans cohérence
mais qui en sont certainement, non pas les articles les
plus importants...

M. Bernard Accoyer. Les moins insignifiants !

M. François Goulard. ... mais ceux qui sont à l’origine
de ce texte. Il s’agit des articles 31, 32, 33 et 34 ayant
trait au droit du travail, au licenciement et aux plans
sociaux.

Ce sont des articles d’une certaine portée. Aux termes
de l’article 31, avant l’adoption d’un plan social, les
entreprises qui n’ont pas adopté les 35 heures devront
engager des négociations tendant à la conclusion d’un
accord sur la réduction du temps de travail. L’article 31
permet également la saisine du juge des référés si les syn-
dicats de l’entreprise ou les représentants du personnel
estiment que ces négociations n’ont pas été loyalement
engagées. L’article 33, entre autres dispositions, étend la
notion de reclassement au sein des groupes d’entreprises.
L’article 34 étend les critères d’appréciation du juge pour
les plans sociaux et les efforts de reclassement. Bref, ce
sont des dispositions assez considérables en matière du
droit du licenciement.

Je pense qu’il faut dire un mot de la genèse de ces
quelques articles modifiant notre droit du travail.

L’urgence de la réforme du code du travail n’était pas
apparue jusqu’à l’automne 1999. Pourtant, d’assez nom-
breux textes auraient permis de modifier les dispositions
qui font l’objet du présent projet de loi. L’urgence d’une
telle réforme est apparue à la suite de l’annonce concomi-
tante par une grande entreprise, Michelin pour la nom-
mer, d’une augmentation de son bénéfice semestriel
− 17 % si je me souviens bien − et de la suppression de
7 500 postes de travail. Quelques jours après, le Premier
ministre, interrogé à la télévision avouait son impuissance
et expliquait à l’ensemble des Français qu’on ne pouvait
pas administrer l’économie.

M. Bernard Accoyer. Ah ! quel aveu !
M. François Goulard. Les articles qui sont soumis

aujourd’hui à notre examen résultent très directement de
cette déclaration, très largement incomprise, qui a suscité
au sein même de la majorité des réactions assez vives.

L’émotion était légitime. Chacun d’entre nous sait que
les licenciements sont un traumatisme grave, voire un
drame personnel pour les intéressés et pour tous les sala-
riés d’une entreprise. Nous le savons bien sûr en tant
qu’élus, pour voir un grand nombre de nos compatriotes
au chômage, et nous le savons aussi, à la suite de cette
longue période de chômage de masse, parce que, fatale-
ment, l’un de nos proches a été touché par ce drame.
L’émotion était donc légitime du fait du rapprochement
entre une hausse du résultat d’une entreprise et une
annonce de licenciements.

Au-delà de l’émotion, on peut attendre de responsables
politiques qu’ils sachent prendre un certain recul face aux
choses et raisonner après une simple et immédiate réac-
tion.

Première remarque, suppression de postes ne veut pas
dire licenciement, et la suite l’a montré. Il ne s’agissait
pas en l’occurrence de 7 500 licenciements.

Par ailleurs, il faut savoir qu’il y a des fluctuations sur
une longue période et que les industries manufacturières
sont conduites à diminuer leurs effectifs non seulement à
production constante, mais encore tout en augmentant
fortement leur production. Nous savons, parce que c’est
une loi de l’économie, et nous devons, les uns et les
autres, nous pénétrer des lois de l’économie, que les effec-
tifs évoluent de façon contrastée suivant les entreprises,
suivant les différents secteurs économiques, et que ces
évolutions sont considérables.

Un exemple pour marquer l’ampleur de ce phéno-
mène. Dans la France du début du XXe siècle, la moitié
des actifs travaillaient dans l’agriculture. Ils sont seule-
ment 4 % aujourd’hui, alors même qu’un secteur qui
n’existait pas, et pour cause, à cette époque − je parle de
l’informatique − occupe aujourd’hui trois fois plus
d’effectifs.

Ces mouvements sont naturels, inévitables et ils per-
mettent le progrès économique, car ce sont les gains de
productivité de certaines entreprises, de certains secteurs,
libérant des effectifs, qui permettent de créer d’autres
activités, d’autres richesses. Nous le savons, nous devons
aussi l’intégrer dans nos prises de position politiques.

Nous savons aussi que les résultats d’une entreprise
sont soumis à des fluctuations extrêmement rapides. Une
entreprise qui annonce des résultats flatteurs telle année
peut fort bien, parce que c’est la situation du marché,
anticiper que, l’année suivante, elle aura à faire face à une
baisse considérable de ses résultats, et il n’est pas illégi-
time pour un gestionnaire responsable d’envisager, même
quand les résultats sont bons, de diminuer à terme ses
effectifs. La vraie question est de savoir comment ces
diminutions d’effectifs sont effectuées, comment elles sont
anticipées. On pourrait dire, sans pousser trop loin le
paradoxe, que ce sont ceux qui anticipent le plus qui
peuvent réaliser les réductions d’effectifs dans les meil-
leures conditions.

Telles étaient donc les circonstances de ce fameux
amendement Michelin, qui a résulté non pas d’une
réflexion mais d’une réaction. Pourtant, c’est ce texte que
nous retrouvons dans le projet de loi.

Je voudrais rappeler un principe qui doit être reconnu
par tous, y compris au sein de la majorité : dans notre
droit, l’embauche et le licenciement sont des prérogatives
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du chef d’entreprise. C’est un principe de l’économie de
marché que vous admettez, à telle enseigne que le Gou-
vernement a décidé d’augmenter la sphère privée dans ce
pays en procédant à des privatisations, qui sont d’ailleurs
parfaitement légitimes. Partant, vous acceptez les lois du
marché, et donc ce principe de notre droit que
l’embauche et le licenciement sont des prérogatives du
chef d’entreprise.

La loi doit sans doute définir les conditions dans
lesquelles s’opère le licenciement, mais elle ne peut sou-
mettre la décision d’y recourir à la discrétion d’un tiers.
Elle ne peut encadrer la décision du chef d’entreprise jus-
qu’à un point tel que la liberté d’entreprendre serait
atteinte.

Qu’y a-t-il dans notre droit positif avant l’intervention
de ce texte ? Notre droit du travail est-il insuffisamment
protecteur ?

Vous avez sans doute lu comme moi dans la presse,
récemment, madame la ministre, un rapport commandé
par votre collègue, le ministre de l’économie et des
finances. M. Fabius a demandé à l’inspection générale des
finances un rapport sur l’attractivité économique de la
France, et ce rapport a été confié à un inspecteur des
finances qui était l’un des collaborateurs de M. Strauss-
Kahn, ministre de l’économie et des finances avant
M. Fabius.

Ce rapport relève qu’il y a deux points dans notre
législation sociale qui constituent des exceptions fran-
çaises. Ce sont des sortes d’épouvantails, de repoussoirs
pour les chefs d’entreprise étrangers et français et cela
nuit à l’attractivité économique de notre pays : ce sont les
trente-cinq heures, on s’en serait douté − c’est évidem-
ment une exception française, nous sommes le seul pays à
avoir réduit ainsi la durée du travail −, et la législation sur
les plans sociaux.

Alors notre droit du licenciement non seulement n’est
pas jugé par un expert que je juge pour ma part indépen-
dant − j’ai rappelé son origine politique et le commandi-
taire du rapport −, moins protecteur que les autres, mais
il est jugé nettement plus protecteur que les législations
équivalentes dans des pays comparables.

Je prendrai un autre exemple. Vous proposez de modi-
fier la législation sur le travail précaire. Sur le travail pré-
caire, sur les CDD, l’intérim, nous avons une législation
abondante. Combien y a-t-il de procès verbaux d’inspec-
teurs du travail qui constatent des infractions à cette
législation ? Ce serait intéressant de vous entendre sur ce
point. Notre législation est-elle insuffisamment protec-
trice ? J’ai tendance à penser, en la comparant à celles
d’autres pays, en particulier nos partenaires européens,
qu’elle est beaucoup plus développée.

J’observe aussi que vous fustigez les entreprises qui
recourent de façon excessive au travail temporaire et aux
contrats à durée déterminée, mais c’est dans le secteur
public que le travail précaire est très largement développé,
au point que le Gouvernement a été contraint de déposer
un projet de loi visant à résorber la précarité. La précarité
est une réalité dans le secteur public.

Ces dispositions très protectrices, plus protectrices
qu’ailleurs, vont-elles au moins dans le sens des intérêts
des salariés ? Je pense sincèrement que non. Sont-elles de
nature à empêcher les licenciements ? La France se dis-
tingue-t-elle des autres pays par un nombre de licencie-
ments économiques plus réduit ? La réponse est égale-
ment non. Nous avons au moins autant de licenciements

économiques que les autres pays. En réalité, la législation
française ne protège pas mieux nos salariés que des légis-
lations étrangères en apparence moins protectrices.

Si la législation n’empêche pas les licenciements, elle
peut dissuader d’embaucher, elle crée une sélectivité à
l’égard des demandeurs d’emploi. Elle exclut du marché
du travail les plus faibles, les plus fragiles, les moins qua-
lifiés, et fragilise parfois l’entreprise.

Madame la ministre, vous nous proposez d’imposer en
quelque sorte la réduction du temps de travail quand une
entreprise s’apprête à opérer des licenciements collectifs et
requiert pour ce faire un plan social. Sans doute, dans
certaines circonstances, la réduction du temps de travail a
permis, sinon d’éviter totalement des licenciements, du
moins d’en limiter le nombre, mais ce qui vaut dans cer-
taines entreprises encore suffisamment solides sur le plan
économique et financier pour avoir le temps d’anticiper
ne vaut pas pour d’autres.

Pour certaines entreprises fragiles, le seul fait d’engager
une telle négociation est une perte de temps qui les rap-
proche de leur terme économique, qui s’appelle le dépôt
de bilan, et la réduction du temps de travail, ne l’ou-
blions pas, entraîne aussi une augmentation des coûts en
dépit des réductions de charges, ce qui veut dire qu’en
imposant la réduction du temps de travail avant l’adop-
tion du plan social, vous ne faites qu’accroître les diffi-
cultés de l’entreprise concernée.

Cet accroissement des difficultés sera, dans certains cas,
fatal aux entreprises, et, en donnant l’illusion de protéger
davantage le salarié, vous aboutirez au contraire à aug-
menter le nombre des licenciements.

Et puis, pensons aux périodes de moindre croissance.
Aujourd’hui, les licenciements économiques diminuent, la
croissance mondiale a permis que l’emploi augmente,
mais, dans une période de moindre croissance, une loi
comme celle que vous nous proposez aura des consé-
quences fort lourdes sur l’emploi et risque d’accélérer les
difficultés des entreprises.

Je le disais, la loi ne doit pas aller jusqu’à donner à un
tiers la possibilité de décider en lieu et place du chef
d’entreprise. Or, votre texte accorde au juge un pouvoir
exorbitant qui va le conduire à une ingérence permanente
dans l’entreprise. Je vous ai entendue, madame la
ministre, répondant à une suggestion d’un membre de la
majorité, qu’il ne fallait pas − votre expérience précédente
de ministre de la justice vous portait en tout cas à le
dire − que la justice interfère trop fréquemment dans la
vie de l’entreprise. Les dispositions que vous nous propo-
sez sont pourtant susceptibles de créer un droit d’in-
gérence − et même un devoir d’ingérence − permanente
du juge dans l’entreprise.

Pour illustrer mon propos, je prendrai deux exemples.
L’article 31 instaure une procédure de référé : tout repré-
sentant du personnel qui considère que la négociation
pour la réduction du temps de travail n’a pas été valable-
ment engagée avant l’adoption d’un plan social peut saisir
le juge par la voie du référé. Ainsi − et rien n’est plus
normal, c’est leur travail −, tout syndicaliste placé devant
la perspective d’un plan social sera tenté de le faire. Par
conséquent, nous verrons inévitablement se multiplier les
saisines du juge du référé, qui interviendra de plus en
plus souvent dès le stade de l’adoption des plans sociaux.

Le juge est déjà très fréquemment appelé à trancher
des conflits internes à l’entreprise : il le fera en per-
manence avec votre disposition qui prévoit que la validité
du plan social ou « les efforts de reclassement devraient
être appréciés en fonction des moyens dont dispose
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l’entreprise » ou le groupe auquel elle appartient. Ces
termes sont extrêmement généraux et donneront au juge
un pouvoir d’appréciation considérable. Il pourra invo-
quer toutes les considérations économiques qu’il voudra
pour apprécier, quasi souverainement, la légitimité du
plan social ou la qualité des efforts de reclassement.

En donnant de tels pouvoirs au juge, vous dépassez les
bornes de la liberté d’entreprendre et de la responsabilité
du chef d’entreprise. Votre vision de l’entreprise remonte,
non plus au siècle passé, puisque nous avons franchi le
cap d’un nouveau millénaire, mais à celui d’avant.

M. Bernard Accoyer. Elle est hors d’âge !
M. François Goulard. Les chefs d’entreprise savent per-

tinemment qu’un licenciement collectif est un trauma-
tisme pour les salariés, qu’il est démotivant. S’ils y
recourent c’est, dans la plupart des cas, parce que la situa-
tion de leur entreprise ne leur permet pas de faire autre-
ment.

Votre vision de l’entreprise coïncide encore avec une
conception de la lutte des classes qui considère que
l’entrepreneur est fatalement attaché à faire le malheur de
ses salariés, et vous avez toujours la volonté de faire que
la loi intervienne de plus en plus, de manière de plus en
plus prégnante, dans les relations du travail. Cette
conception, nous l’avons très souvent vue à l’œuvre en
trois ans et demi.

M. Bernard Accoyer. C’est vrai !
M. François Goulard. En réalité, elle ne fait qu’affaiblir

le dialogue social et les acteurs naturels de la vie de
l’entreprise que sont les syndicats. Les salariés français
sont portés à considérer que seule la loi les protège et rien
ne leur donne à penser que les syndicats sont d’abord là
pour le faire. Le rapport commandé par le ministre de
l’économie et des finances conseille d’accorder une plus
grande place au droit du contrat et une moindre au droit
du législateur et du juge. Nous ne saurions mieux dire
pour critiquer votre politique constante qui consiste à
intervenir toujours davantage dans les relations du travail.
Cette vision nous paraît périmée, inadaptée, de plus en
plus incompatible avec les réalités de l’époque, comme
nous paraît périmée et inadaptée cette autre vision sta-
tique qui voudrait que les effectifs restent toujours les
mêmes, qui ignore que l’emploi est par définition dyna-
mique et variable.

La protection des intérêts des salariés repose en réalité
sur deux piliers. Le premier, c’est la croissance. Une crois-
sance forte − et elle pourrait l’être davantage en France
puisque celle des pays les plus dynamiques dépasse la
nôtre de deux points − inverse le rapport traditionnel
entre offreur et demandeur d’emploi, et place les salariés
dans une position de force face à l’employeur. Le
deuxième, c’est un dialogue social vigoureux, reposant sur
des syndicats plus forts et plus présents. Notre pays
manque de tels syndicats ; cela est dû, en grande partie, à
votre conception du droit du travail et de la protection
sociale.

M. Bernard Accoyer. Très juste !
M. François Goulard. C’est pour sanctionner cette

vision que nous vous proposons d’adopter l’exception
d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Démocratie libérale et indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur Goulard,
je ne peux résister à l’envie d’esquisser quelques com-
mentaires sur des remarques que j’ai notées au vol.

Je voudrais d’abord vous remercier de parler à nouveau
des 35 heures.

M. Germain Gengenwin. Le sujet est loin d’être
épuisé !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Les
choses suivant naturellement leur cours, entrant dans le
vif d’une pratique quotidienne, on risquerait d’oublier
que nous avons fait cette grande réforme. Merci d’y reve-
nir, de rafraîchir les idées de tout un chacun, de le rappe-
ler à nos concitoyens.

M. Germain Gengenwin. Venez donc expliquer aux
boulangers comment il faut l’appliquer !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-
sieur Goulard, vous nous avez d’autre part reproché d’uti-
liser le mot « modernisation ». En vous écoutant, en
voyant l’utilisation que vous faites du mot « liberté », il
revenait à ma mémoire le discours classique que tient une
partie de la droite depuis quelque deux siècles...

M. Jean Ueberschlag. Vous êtes si vieux que ça ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission.
... − même si, en règle générale, vous faites vous-même
preuve de plus d’habileté − et cette vieille formule parlant
du renard libre dans le poulailler libre. (Sourires.) N’est-ce
pas, au fond, votre façon de voir ? Je dis cela avec un peu
d’humour, mais, en début d’année, ce n’est jamais
déplacé d’en avoir.

M. Bernard Accoyer. Qu’est-ce que ce sera, le 1er avril !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je me
souvenais aussi de M. Gattaz lançant une grande cam-
pagne sur les ENCA, les emplois nouveaux à contraintes
allégées − ce n’est pas si vieux −, et garantissant que, si
l’on suivait les ENCA, ce qui a été fait ensuite par un
gouvernement de droite, on verrait ce que l’on verrait, on
créerait 350 000 emplois et on lutterait contre le travail
précaire. Les emplois à contraintes allégées ont été créés,
l’autorisation administrative de licenciement a été suppri-
mée, et l’on n’a rien vu, si ce n’est une aggravation des
conditions de précarité.

En définitive, monsieur Goulard, vous avez l’honnêteté
de vos convictions, mais nos visions respectives du déve-
loppement sont antagoniques. Vous considérez que le
marché est le seul régulateur des relations sociales.

M. François Goulard. Non !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
votre vision : elle a sa logique, sa pertinence, sa force ; ne
vous en excusez pas. Pour nous, le marché est essentiel
comme support à un développement économique, mais il
se développe par une aggravation des inégalités s’il n’y a
pas de correction par les pouvoirs publics. C’est là que
réside notre différence. Elle est fondamentale. Quand je
parle d’aggravation des inégalités, je pense aux inégalités
entre les femmes et les hommes, entre ceux qui savent et
ceux qui ne savent pas, mais aussi entre différents conti-
nents, les uns exploitant les autres. Dans le cas de
l’Afrique, par exemple, il n’y a pas de correction naturelle
par le marché.

M. François Goulard. Je n’ai pas dit cela !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-
sieur Goulard, écoutez-moi !
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M. François Goulard. C’est vrai, il y a des gens qui tra-
fiquent avec l’Afrique et qui s’enrichissent ! Votre
exemple est très mal choisi !

M. Bernard Accoyer. On pourrait en parler !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Nous
nous efforçons simplement d’apporter les garanties indis-
pensables. Vous parlez des licenciements, monsieur Gou-
lard : quand on rencontre des salariés d’Alsthom qui ne
comprennent pas pourquoi on brade leur outil de travail,
ou des salariés d’Unilever qui savent que leur entreprise
est littéralement vendue aux enchères, il ne faut pas
s’étonner que nous ayons le souci de créer des précau-
tions, des garanties supplémentaires. Ne faites pas un por-
trait moral des dirigeants d’entreprise, surtout de grosse
entreprise. La morale n’est pas leur problème. Ils sont là
pour faire de la valeur − et je ne parle pas de valeur ajou-
tée. Vous savez très bien que les dix plus grands chefs
d’entreprise du monde, ceux dont les salaires sont les plus
élevés, ont licencié, à eux seuls, 500 000 personnes au
niveau mondial, et je songe également, ici, à l’entreprise
qui m’employait autrefois, et qui, hélas, a changé de phi-
losophie au fil des années.

Quand nous parlons de consultation des salariés,
d’efforts nécessaires pour trouver des équivalences en
termes d’emplois, de garanties supplémentaires, c’est l’ou-
til de travail que nous entendons protéger, car il se
compose de l’investissement des salariés et de l’autorité
du chef d’entreprise.

Un des problèmes de notre pays réside dans l’insuffi-
sance du dialogue social. C’est une réalité, qui résulte de
plusieurs facteurs, notamment de la multiplication des
organisations syndicales. Avec ce texte, nous essayons
résolument d’apporter les garanties dont les salariés ont
besoin et qui constituent une condition impérative au
développement d’une économie équilibrée. Cela ne remet
nullement en cause la liberté d’entreprendre, pas plus que
celle du chef d’entreprise, mais cela crée les protections
indispensables pour qu’un équilibre des forces s’établisse à
l’intérieur de l’entreprise.

Vous appelez « lutte des classes » ce que nous appelons,
nous, « équilibre des responsabilités et des forces » : mais
je ne serais pas gêné d’utiliser les mots que vous
employez. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme la présidente. Dans les explications de vote sur
l’exception d’irrecevabilité, la parole est à M. Edouard
Landrain, pour le groupe UDF.

M. Edouard Landrain. Dans cette loi, ce fourre-tout,
figurent plusieurs dispositions parfaitement acceptables,
mais aussi quelques aberrations qui ont été dénoncées
tout à l’heure, et quelques absences. L’une d’elles me
paraît particulièrement significative : il s’agit de ce plan
d’aide au retour à l’emploi qui avait été annoncé à sons
de trompe et que l’on ne trouve pas dans le texte. Sans
doute est-il renvoyé après les élections municipales.

Oui, on trouve de bonnes choses dans cette loi fourre-
tout, mais malheureusement aussi l’article 11. Il fait échec
à des mesures attendues par tous, surtout par ceux qui
s’inquiètent pour leur retraite, et abroge la loi Thomas,
dont les décrets n’avaient certes jamais été publiés mais
qui donnait néanmoins satisfaction à beaucoup de travail-
leurs.

Pour toutes les raisons invoquées par notre ami Fran-
çois Goulard, l’exception d’irrecevabilité qu’il a présentée
nous paraît devoir être adoptée. Nous regrettons l’attitude
du Gouvernement qui, fidèle à son système de fuite en

avant, repousse à demain le problème des retraites sans
vouloir véritablement s’y confronter. Chaque fois, les
échéances électorales ne permettent pas de faire face à la
réalité. L’exception d’irrecevabilité − et peut-être le
Conseil constitutionnel un jour − pourront y pourvoir.
C’est la raison pour laquelle le groupe UDF votera cette
motion. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. Pour le groupe RPR, la parole est
à M. Jean Ueberschlag.

M. Jean Ueberschlag. Madame la présidente, madame
la ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, le groupe RPR soutiendra l’exception d’irrecevabi-
lité défendue avec pertinence par François Goulard, pour
les raisons qu’il a évoquées, notamment celles que je vais
rappeler. En premier lieu, certains dispositifs prévus par
ce texte rompent l’égalité des Français devant la loi, ne
serait-ce qu’à travers l’abrogation de la loi Thomas.
Qu’adviendra-t-il, par exemple, si la validation des acquis
professionnels n’est plus maîtrisée ? Je fais ici allusion à la
reconnaissance de l’équivalence des diplômes pour cer-
taines professions − notamment les professions de santé −
alors que les conditions d’acquisition pour les citoyens
français sont beaucoup plus contraignantes que celles qui
sont proposées ici.

Je voudrais enfin dire un mot sur la taxe d’apprentis-
sage. Ne l’oublions pas, il s’agit d’une recette de l’Etat
qui a été votée dans une loi de finances en 1925.
L’article 34 de la Constitution stipule que ce sont les lois
de finances qui « déterminent les ressources et les charges
de l’Etat ». Par conséquent, discuter d’une ressource de
l’Etat à travers un autre dispositif, c’est bel et bien déro-
ger à cet article 34. Voilà un argument supplémentaire en
faveur de l’exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alfred Recours,
pour le groupe socialiste.

M. Alfred Recours. M. Goulard vient d’énoncer ce
qu’il considère comme une vérité ; je l’ai notée mot pour
mot : « Tout syndicaliste, a-t-il dit, placé face à la pers-
pective d’un plan social sera dorénavant tenté de faire
appel au juge. » Je lui rappellerai qu’il en est ainsi depuis
un DMOS de 1992 dans lequel nous avions institué, sur
initiative parlementaire, ce qu’on a ensuite appelé la loi
Aubry. Jean-Pierre Soisson se souvient sûrement de cette
époque et d’une autre vie. (Sourires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission. D’une
autre vie surtout !

M. Germain Gengenwin. Ce n’est qu’un souvenir !

M. Alfred Recours. Autrefois, l’autorisation administra-
tive de licenciement permettait à l’Etat, par l’intermé-
diaire des inspecteurs du travail et éventuellement par
appel au ministre, de s’opposer, lorsque nécessaire, à cer-
tains licenciements. Lors de la première cohabitation, elle
a été supprimée. Et qu’est-il resté entre ce moment et ce
qu’on a appelé ensuite la loi Aubry ? Rien : ni dispositif
contractuel, cher collègue Goulard, ni dispositif contrai-
gnant du type autorisation administrative du travail. Il a
alors paru logique au Parlement de trouver une voie
moyenne permettant au juge de décider, sur la base de
réclamations motivées, si tel ou tel licenciement était jus-
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tifié et surtout si tel ou tel plan social comportait des dis-
positions suffisantes pour le reclassement ou l’indemnisa-
tion des salariés concernés.

En règle générale, c’est vrai, le chef d’entreprise ne
licencie pas par plaisir.

M. Arthur Dehaine. C’est une vérité !
M. Alfred Recours. Il vit même souvent les licencie-

ments comme un drame personnel, surtout quand il est à
la tête d’une petite entreprise et qu’il est au contact des
salariés et de l’encadrement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
juste !

M. Alfred Recours. Mais ça n’est pas vrai pour un cer-
tain nombre de grandes entreprises...

Mme Conchita Lacuey. Absolument !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à

fait !
M. Alfred Recours. ... pour lesquelles les licenciements

sont une simple variable d’ajustement dans le cadre de
stratégies de regroupement ou de fusion et constituent
une possibilité d’améliorer la rentabilité non pas pour
l’entreprise elle-même mais pour les actionnaires.

Dans ces conditions, cher collègue Goulard, on ne voit
pas pourquoi tout représentant du personnel non seule-
ment ne serait pas tenté, mais ne considérerait pas
comme de son devoir de faire appel au juge s’il estime
que les propositions du plan social de l’entreprise sont
insuffisantes.

M. François Goulard. Je n’ai pas dit le contraire !
M. Alfred Recours. Alors il faut l’organiser dans la loi.

Et c’est précisément ce que nous faisons aujourd’hui en
améliorant les dispositifs prévus dans la loi Aubry
de 1992.

M. Philippe Vuilque. Très bien !
M. Alfred Recours. Vous ne pouvez pas dire que vous

n’êtes pas opposé à cela et continuer à vanter un système
tout libéral qui aboutirait à ce que les décisions appar-
tiennent de manière souveraine au chef d’entreprise, sans
contrôle, sans discussion, sans dialogue, ce qui le pousse à
des licenciements du type de ceux que j’ai décrits.

Encore une fois, je refuse de mettre tous les chefs
d’entreprise dans le même sac. Je dis qu’il y a des chefs
d’entreprise pour qui la décision de licencier est un
drame, et nous devons comprendre leurs difficultés,...

M. Edouard Landrain. Il faut les aider !
M. Alfred Recours. ... mais il y a aussi des entreprises,

et vous le savez très bien, où les choses ne se passent pas
comme cela. On a parlé d’Alstom. Moi, j’ai vécu, à
Evreux, avec la fermeture d’un site Valeo,...

M. Bernard Accoyer. Valeo, c’est Gremetz. Il a achevé
trois DRH ! (Sourires.)

M. Alfred Recours. ... un feuilleton qui a duré, sur le
plan judiciaire, trois ans. Grâce aux dispositions de la loi
Aubry de 1992, les salariés ont pu bénéficier in fine d’un
plan social et d’indemnisations décidées par le juge, à la
hauteur du préjudice subi. Si nous ne pouvons même
pas...

Mme la présidente. Monsieur Recours, je vais vous
demander de conclure.

M. Alfred Recours. Volontiers, madame la présidente.
Si nous ne pouvons même pas faire appel au juge de
situations que nous estimons anormales, alors on se

demande bien pourquoi nous aurions à légiférer. Dans
ces conditions, je ne vois pas pourquoi nous accepterions
l’exception d’irrecevabilité défendue par notre collègue.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’exception d’irre-
cevabilité.

(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)

Question préalable

Mme la présidente. J’ai reçu de M. Jean-Louis Debré
et des membres du groupe du Rassemblement pour la
République une question préalable, déposée en applica-
tion de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Madame la présidente, mesdames
les ministres, mes chers collègues, avec le titre de ce pro-
jet de loi gouvernemental, les parlementaires étaient en
droit d’attendre une réforme sociale significative. La réa-
lité est tout autre. Ce texte n’est ni plus ni moins qu’un
sous-DMOS, terme consacré pour désigner les textes
fourre-tout destinés à effectuer des réactualisations tech-
niques de la législation sociale ou sanitaire, à l’instar des
DDOEF pour la législation économique et financière. En
fait de grand texte, nous voilà devant un texte d’une
effroyable banalité.

Il est vrai cependant que le besoin d’un tel texte se fai-
sait de plus en plus ressentir, car le dernier projet de loi
portant diverses mesures d’ordre social remonte au
15 mai 1996. Quatre ans et demi, madame la ministre, si
l’on excepte le titre IV de la CMU que le Gouvernement
a transformé subrepticement en mini-DMOS, privant
ainsi les acteurs du monde de la santé les moins bien
informés d’obtenir satisfaction sur leurs revendications
légitimes et utiles. Pour un gouvernement qui se flatte de
suivre avec la plus grande attention la législation sociale,
quatre ans et demi sans DMOS, c’est beaucoup ! Cela
montre la distance qu’il y a du verbe au geste.

Aujourd’hui, c’est bien à un DMOS que nous avons
affaire, même si la cellule communicante de Matignon l’a
pompeusement baptisé « projet de loi de modernisation
sociale ». Saluons donc au passage cette prouesse dans
l’art de la sémantique, probablement l’un des seuls
domaines où le Gouvernement excelle.

M. François Goulard. C’est incontestable !

M. Bernard Accoyer. Refusant de donner un support
législatif au plan d’aide au retour à l’emploi, le PARE,
pourtant négocié non sans difficultés entre les partenaires
sociaux, mais avec l’accord du Premier ministre, contre, il
est vrai, l’avis de Mme Aubry, ce projet de loi regroupe
des dispositions techniques très éparses, des mesures par-
tielles, fragmentaires, ainsi que quelques dispositions
purement dogmatiques, telles que l’abrogation de la loi
Thomas ou l’amendement Michelin. On est loin des
décisions importantes qui s’imposent à tout responsable
politique qui met en conformité ses actes avec ses propos.

Ce texte, dans le domaine sanitaire, va donner lieu à
un curieux manège, avec la distinction entre les amende-
ments qui seraient acceptables dans ce projet de loi, dont
un chapitre porte expressément dans son titre le mot
« santé », et ceux qui le seraient dans le prochain projet
de loi de modernisation sanitaire, sans cesse remis, sans
cesse repoussé, qui, aux dernières nouvelles, serait
annoncé pour avril 2001.
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Dans le titre Ier qui traite de la santé, de la solidarité et
de la sécurité sociale, plusieurs dispositions concernant le
domaine de la santé ont été introduites par voie d’amen-
dement. Citons la prise en charge médicale des personnes
en rétention administrative et des personnes gardées à
vue, l’instauration d’un examen médical lors de l’appel de
préparation à la défense ou encore la régularisation des
chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme hors Union
européenne. Ce simple énoncé tendrait à montrer qu’il
est licite d’introduire dans ce texte des dispositions de
nature sanitaire.

En fait, rien n’a été, n’est et ne sera si simple.
Comme l’ont déjà montré les travaux de la commis-

sion, la majorité gouvernementale va faire du tri sélectif
en renvoyant les amendements de l’opposition...

M. Edouard Landrain. A la décharge !
M. Bernard Accoyer. ... au prochain et toujours hypo-

thétique projet de loi de modernisation sanitaire, autre-
ment dit, aux calendes grecques.

Cette façon de traiter le Parlement et son droit
d’amendement est perfide. Elle conduit le Gouvernement
à écarter de bonnes mesures sur des sujets particulière-
ment urgents pour la santé des Français, et cela simple-
ment parce qu’elles ont le tort d’émaner de représentants
de l’opposition.

M. Germain Gengenwin. Eh oui !
M. Bernard Accoyer. Tel a été le sort en commission

de nombreux amendements comme l’amendement sur les
psychothérapies réclamé par la communauté soignante des
psychologues cliniciens et des médecins psychiatres en rai-
son d’un cruel vide juridique faisant de nombreuses vic-
times parmi les patients et qui continuera à faire les
beaux jours du vivier sectaire ainsi que vient de le sou-
ligner, pour la deuxième année consécutive, le rapport de
la mission interministérielle de lutte contre les sectes.

Cette attitude partisane est bel et bien incompréhen-
sible.

Ainsi, monsieur Le Garrec, vous acceptez un amende-
ment de régularisation des chirurgiens-dentistes à diplôme
hors européen alors qu’il n’existe pas d’urgence sanitaire,
la France ne manquant pas de chirurgiens-dentistes, et,
dans le même temps, vous refusez de combler les vides
juridiques tels que celui que je viens de décrire. Vous
émettez un avis négatif à l’encontre d’un amendement
visant à prendre en compte les conséquences considé-
rables de l’arrêt de la Cour de cassation dit « arrêt Per-
ruche » dans un domaine essentiel où, à l’évidence, le
Parlement a la prééminence sur le judiciaire.

En outre, nous ne savons toujours pas à l’heure qu’il
est si ce DMOS sera finalement utilisé par le Gouverne-
ment pour se rattraper après la sanction apportée par le
Conseil constitutionnel au mécanisme de ristourne
dégressive sur la CSG et sur la CRDS contenu dans le
projet de loi du financement de la sécurité sociale que
nous avons adopté ici même il y a quelques semaines.

En confondant politique sociale et politique fiscale, en
mélangeant financement social et ressources de l’Etat,
dans une opacité délibérée, en échafaudant un dispositif
inéquitable et inapplicable, le Gouvernement a pris un
risque considérable. Or il était parfaitement conscient du
double risque encouru : risque de remise en cause de
l’universalité du financement de la protection sociale et
risque de censure constitutionnelle.

Il y a quelques semaines, madame la ministre, sur ce
banc, vous aviez reconnu le caractère anticonstitutionnel
du dispositif, son caractère inapplicable, en particulier

pour les temps partiels ou pour les salaires multiples dans
un même foyer, et vous aviez dit − argument recevable
− que la navette serait utilisée pour trouver une solution.
Mais, probablement occupés ailleurs, vous-même ou vos
services n’avez pas modifié le dispositif. Et inéluctable-
ment, comme vous-même l’aviez prévu, il a été censuré
par la haute juridiction. C’est pourquoi le Gouvernement
doit aujourd’hui décider dans l’urgence.

Pour augmenter le pouvoir d’achat des foyers aux reve-
nus modestes, la mesure qui s’impose est celle proposée
par l’opposition et votée par le Sénat, à savoir l’instaura-
tion d’un crédit d’impôt prenant en compte les charges
de famille pour tous les ménages dont les revenus d’acti-
vité ne dépassent pas 1,8 fois le SMIC. Cette solution,
conseillée par M. le Président de la République, a aussi la
préférence de la CFDT, de la CFTC et de l’économiste
Jean Pisani-Ferry, ancien conseiller de Dominique
Strauss-Kahn et membre du Conseil d’analyse écono-
mique mis en place par M. le Premier ministre.

Le crédit d’impôt offre l’avantage d’augmenter le pou-
voir d’achat des plus modestes en tenant compte des
charges familiales − enfants, personnes âgées, handicapés,
dépendance.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
extraordinaire !

M. Bernard Accoyer. Madame la présidente, M. le pré-
sident de la commission souhaite intervenir, je crois...
(Sourires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Non,
pas du tout. Je vous écoutais avec beaucoup d’intérêt,
monsieur Accoyer, présenter votre vision très large du
sujet...

Mme la présidente. Monsieur Accoyer, vous pouvez
continuer.

M. Bernard Accoyer. Après avoir refusé cette mesure
sociale innovante, efficace et équitable, il ne vous reste
plus, madame la ministre, qu’à la réintroduire rapidement
sous peine de vous retrouver à la tête d’une nouvelle
cagnotte de quelque 9 milliards de francs. Vous me direz
que, en matière de cagnotte, le Gouvernement est aussi
habile en matière de dissimulation que d’accumulation.

Il serait d’ailleurs bien opportun de renforcer ce texte
qui a été en partie vidé de contenu, plus de vingt-trois
articles − excusez du peu − étant devenus caducs depuis
le mois de mai où il a été examiné en conseil des
ministres, car ils ont été adoptés lors de précédentes dis-
cussions parlementaires.

D’ailleurs, on ose espérer, madame la ministre, que s’il
s’était agi d’une modernisation sociale réelle, le Gouver-
nement n’aurait pas laissé lanterner ce texte sur le Bureau
de l’Assemblée nationale pendant sept mois.

Mme Odile Saugues. L’essentiel est d’arriver !

M. Bernard Accoyer. C’est cependant sur le fond des
dossiers traités, ou non traités, par ce texte que les
craintes peuvent être les plus vives.

Pour ce qui est du domaine sanitaire, sans revenir sur
la crise grave que traverse l’hôpital public, il nous faut
rappeler ici les conséquences de la gestion chaotique subie
par l’hospitalisation dans son ensemble puisque l’article 1er

porte sur l’une des modalités de mise en place du proto-
cole de mars 2000 pour l’hôpital public.

Lorsque Mme Aubry s’est trouvée, au début de l’année
dernière, confrontée à des mouvements sociaux d’une cer-
taine ampleur dans les hôpitaux, elle a vite compris que
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la gravité de la situation constituait un véritable danger
pour le Gouvernement. Elle a convaincu M. Jospin et
Bercy de lui accorder quelque 14 milliards de francs sup-
plémentaires pour l’hôpital public sur trois ans, trois mois
à peine après le vote de la loi de financement de la
sécurité sociale pour l’année 2000 par le Parlement,
qu’elle bafouait ainsi sans vergogne.

Mais cette considérable masse financière, si elle a tem-
porairement calmé l’agitation sociale dans les hôpitaux
publics, a déclenché une crise sans précédent dans l’hospi-
talisation privée. Car le secteur hospitalier en France, la
majorité actuelle a trop tendance à l’oublier, c’est l’hôpi-
tal public et l’hospitalisation privée. Cette dernière
assume d’ailleurs plus de 60 % des actes de chirurgie cou-
rante et plus de la moitié des accouchements.

Déjà étranglées par des tarifs insuffisants, par des 
exigences de technicité, de qualité, de sécurité sans cesse
plus coûteuses, contraintes d’augmenter la masse salariale
pour l’application des 35 heures imposée par le Gouver-
nement, confrontées à des difficultés graves de 
recrutement de personnel infirmier, les cliniques ont été
précipitées dans une crise, jusque-là inconnue, qui pour-
rait être mortelle pour nombre d’entre elles. En effet, les
hausses de salaires accordées dans les hôpitaux publics à la
suite du protocole 2000 ont provoqué une hémorragie de
personnel du secteur privé vers le secteur public au point
d’imposer au premier une diminution forcée de son 
activité.

L’article 1er n’a donc rien à voir, mes chers collègues,
avec une modernisation sociale. La situation ainsi créée
s’apparente davantage à une régression sociale, avec les
germes d’une disparition d’un principe fondamental : la
liberté de choix.

De même, outre une réforme de l’internat et la sup-
pression du résidanat, évolution souhaitable, le 4o du
paragraphe V de l’article 17 relatif à la réforme des études
médicales vise, je cite le rapporteur, « à permettre un
accès à la qualification aux médecins à diplômes hors
communautaires exerçant dans les hôpitaux avec le statut
de PAC ou à qui une autorisation individuelle d’exercice
de la médecine a été délivrée ». Mais je ne vois nulle
trace, dans le dispositif, de la nature de l’examen des
compétences et de la pertinence de la qualification.

Parlons chiffres ! Les praticiens adjoints contractuels
seraient environ 7 000. J’attends d’ailleurs une réponse du
ministère sur leur nombre exact. Or, 3 200 autorisations
individuelles d’exercice en libéral ont été accordées par le
Gouvernement pour la seule année 2000 et plus de 2 000
autorisations supplémentaires sont annoncées pour
l’année 2001, soit au total près de trois ans de numerus
clausus, si les chiffres que j’avance sont exacts, mais vous
pourrez les démentir, madame la ministre, ou les 
confirmer. Alors que faut-il répondre aux étudiants des
universités françaises refusés au concours de première
année pour cause de numerus clausus ? Et que dire à ceux
qui veulent être certains d’être correctement soignés,
quels que soient les établissements et la qualification des
professionnels ? Sur ces deux points, le Gouvernement
n’organise-t-il pas l’opacité pour échapper à ses responsa-
bilités fondamentales ? On est loin de la modernisation
annoncée.

M. Jean Ueberschlag. Tout à fait !

M. Bernard Accoyer. Sur le plan de la santé publique,
un article additionnel proposé par le rapporteur après
l’article 6 vise à ratifier l’ordonnance du 15 juin 2000
relative à la partie législative du code de la santé
publique. Vous comprendrez, madame la ministre, mes

chers collègues, qu’en matière de transparence, on puisse
mieux faire. Cette ordonnance contient, ce qui est nor-
mal, entre autres multiples dispositions, les textes relatifs
aux vaccinations obligatoires. Alors qu’une campagne est
actuellement développée par certaines associations contre
le caractère obligatoire de certaines vaccinations, suite à la
publication de cette ordonnance, le ministère semble ne
pas y porter attention. La diffusion d’informations scien-
tifiquement non fondées n’est pourtant pas sans susciter
le trouble de la population et des élus interpellés.

S’il est vrai qu’une polémique a été ouverte contre les
vaccins au prétexte qu’aucun geste médical, fût-il préven-
tif, n’est exempt de complications, celles-ci demeurent
tout à fait exceptionnelles au regard du nombre de vacci-
nations pratiquées et le rapport entre les « avantages » et
les « complications », au demeurant généralement
bénignes, est infinitésimal. Ainsi le danger des maladies
dites émergentes réside-t-il essentiellement dans l’absence
de vaccination disponible. Tel est bien le cas pour le sida
ou les maladies à prions. Sachant qu’aucune politique de
santé publique préventive face aux maladies infectieuses
ne pourrait aboutir sans la généralisation de la seule
mesure efficace, à savoir la vaccination, l’administration
sanitaire doit demeurer vigilante et mieux informer le
grand public qu’elle ne le fait actuellement.

On le voit bien, nombre de mesures de ce texte
indigent sont autant d’illustrations de la triste absence, en
France, d’une véritable politique de santé publique. Et
cela ne semble pas près de s’améliorer puisque le Gouver-
nement refuse de doter l’administration en charge de la
santé des Français − la Direction générale de la santé
pour ne pas la citer − d’une organisation et de moyens
décents pour répondre à ses missions, qui comptent pour-
tant parmi les plus régaliennes et les plus importantes
d’un Etat moderne. Cela serait pourtant une véritable
modernisation sociale.

Vous avez affirmé, madame la ministre, à l’occasion
d’une déclaration récente que vous avez faite dans la
presse, que la santé faisait partie à part entière du minis-
tère des affaires sociales et ne pouvait en être distinguée.
Je vous approuve. Mais alors ce qui se passe dans ce
ministère ne peut vous être indifférent, en particulier
pour ce qui concerne le fonctionnement de la Direction
générale de la santé. Je vous signale donc que nos col-
lègues de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales ont récemment reçu un dossier de la DGS
affirmant notamment : « Les personnels de la Direction
générale de la santé (...) alertent les responsables poli-
tiques sur l’incapacité de leur administration à prendre en
charge leurs missions compte tenu notamment de l’insuf-
fisance notoire de leurs effectifs. »

Je continue la citation : « Le ministère de l’emploi et
de la solidarité sera dans l’impossibilité de mettre en
œuvre les politiques de santé concernant, par exemple, la
gestion des risques sanitaires de l’environnement, le plan
de lutte contre le cancer, les mesures de lutte contre le
sida ou contre les grossesses non désirées. »

« Notre administration n’est pas en mesure de mettre
en œuvre la politique de santé que vous définissez lors du
vote du projet de loi de financement de la sécurité
sociale, ni de préparer dans de bonnes conditions les pro-
jets de loi qui vous sont soumis. »

Interrogé par le Quotidien du médecin le 15 décembre
dernier, M. Robert Simon, chef du bureau Santé des
populations, précarité et exclusion à la sous-direction
Santé et Société de la DGS, illustre la gravité de la situa-
tion en déclarant : « Nous n’avons toujours pas l’outil
administratif ad hoc pour proposer des politiques adaptées
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aux ministres et veiller à leur mise en œuvre [...]. La
DGS nouvelle, voulue par Mme Aubry, [...] ne pourra
pas épargner à la France une faillite sanitaire. » Et il
poursuit : « Globalement, les fonds manquent pour faire
des études sur un problème de santé donné ou des éva-
luations des programmes et politiques de santé. En plus
des 320 postes de fonctionnaires “existant en théorie” à la
DGS, 70 autres seraient nécessaires, “dans un premier
temps”, avec un plan pluriannuel de remise à niveau des
DRASS et DDASS, incapables de bien remplir leur mis-
sion en raison d’un état squelettique. [...]. Dans ces
conditions, il est tout à fait possible que nous ayons laissé
passer des choses, au cours de l’année écoulée, qui amène-
ront certains de nos collègues devant les tribunaux. Nous
courons à des désastres sanitaires.

M. Jean Ueberschlag. Belle réussite socialiste !

M. Bernard Accoyer. Madame la ministre, vous
comprendrez mon souhait que vous entendiez ces déclara-
tions qui sont d’une extrême gravité, d’autant que la
secrétaire d’Etat à la santé, Mme Gillot, a elle-même
approuvé les propos des personnels de la DGS par une
lapidaire, mais effrayante révélation : « Ils ont bien rai-
son. » Mes chers collègues, on croit rêver ! Alors que nous
sommes ici en train de parler de modernisation sanitaire
et que nous avons été personnellement alertés par les per-
sonnels du service essentiel en matière de sécurité sani-
taire de l’indigence de celui-ci et de son incapacité à
fonctionner correctement, nous ne trouvons pas de
réponse dans ce texte ! Pis, Mme la ministre quitte en cet
instant l’hémicycle,...

M. Jean Ueberschlag. Courage, fuyons !

M. Bernard Accoyer. ... probablement plus intéressée
par la campagne municipale en Avignon que par les pro-
blèmes de santé publique du pays ! (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Daniel Marcovitch. Quel manque d’élégance !

Mme Danièle Bousquet. C’est indigne !

Mme la présidente. Monsieur Accoyer, veuillez pour-
suivre votre propos.

M. Bernard Accoyer. Force est de reconnaître que vous
n’avez pas jugé utile de saisir l’occasion de la discussion
de ce texte pour obtenir un renforcement de la DGS.
Vous vous êtes contentée de faire recevoir les agents de ce
service par votre directrice adjointe de cabinet, qui s’est
bornée à indiquer que les quarante postes supplémentaires
prévus pour l’année 2000 seraient pourvus avant le
1er février 2001. Croyez-vous que cela soit à la hauteur
des enjeux à un moment où les Français sont prioritaire-
ment inquiétés et, à juste titre, par le problème des mala-
dies émergentes, de leur sécurité sanitaire, bref par leur
santé ?

A l’article 5, une profonde modification est apportée
au régime des hôpitaux militaires. Le service de santé des
armées, nos hôpitaux militaires sont une des fiertés de la
communauté médicale et de notre défense nationale. La
qualité des équipes, le niveau technique et les compé-
tences remarquables des personnels de santé militaires ont
fait de ces établissements des hôpitaux de référence à la
renommée internationale. Outre la dimension de forma-
tion et de recherche, leur rôle stratégique est fonda-
mental. Nous voudrions être sûrs que le contenu de
l’article 5 les garantit pour l’avenir.

Si l’on quitte le secteur de la santé pour celui des
retraites, ce texte apparaît également porteur de régression
en tournant le dos aux réformes indispensables. Le cha-

pitre III du titre Ier est censé apporter des modernisations
sociales pour les retraités et les personnes âgées. Or, la
seule mesure d’envergure qui y figure est l’abrogation de
la loi du 25 mars 1997 créant les plans d’épargne retraite.

M. Maxime Gremetz. Merci !

M. Bernard Accoyer. En fait de modernisation sociale,
il s’agit plutôt d’un plongeon dans le sectarisme conser-
vateur d’un collectivisme d’un autre âge ! (Rires et excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste, du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.) Décidé-
ment, cette abrogation de la loi Thomas, que M. Jospin
voulait exemplaire de sa pensée, de sa méthode, aura été
un feuilleton malheureux à épisodes peu reluisants. Et
cela non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme
puisque, pour faire plaisir au groupe communiste, vous
aviez accepté l’abrogation de cette loi dans la loi de finan-
cement de la sécurité sociale, espérant ainsi obtenir un
vote favorable, ce qui n’a finalement même pas été le cas.
Le Conseil constitutionnel ne pouvait accepter l’introduc-
tion dans un projet de loi de financement de la sécurité
sociale d’une mesure n’ayant rien à voir avec l’équilibre
des comptes des régimes sociaux. La sanction est donc
tombée.

Il est vrai que le peu de cas que le Gouvernement fait
de la loi constitutionnelle sur la sécurité sociale l’a
conduit à de nombreuses erreurs. C’est regrettable, car
l’architecture mise en place en 1996 est destinée, par une
transparence accrue, à permettre une meilleure affectation
des moyens de la sécurité sociale, essentielle pour la 
sauvegarde de notre protection sociale elle-même.

Franchement, madame la ministre, vous qui, comme
M. Jospin, n’avez à la bouche que le mot de modernité,
je ne vois pas comment vous avez pu, face au dossier des
retraites, adopter des attitudes aussi surannées que 
coupables. Ce texte ne tient aucunement compte des 
inégalités flagrantes entre les régimes de retraite obliga-
toires des salariés du secteur privé et ceux du secteur
public : inégalité entre les durées de cotisation − bientôt
deux ans et demi de cotisation supplémentaires pour les
salariés du privé − et inégalité entre les niveaux de
retraite − celles du privé sont de 30 à 40 % inférieures à
celles du public − en raison du mode de calcul, à partir
de la dernière année de salaire pour le public et à partir
de la moyenne des salaires des vingt-cinq dernières années
pour le privé.

Aussi ce texte entérine-t-il une véritable injustice
sociale et reporte-t-il, une fois de plus, la réforme de
notre système de retraite, en particulier l’harmonisation
des droits, clé de voûte de la consolidation du régime de
base par répartition. M. Jospin est même allé jusqu’à
renier les conclusions du rapport Charpin, se rendant
ainsi coupable, pour la question des retraites et de leur
avenir, d’un véritable mensonge d’Etat. Cet immobilisme
est de plus en plus incompréhensible, et les Français ne
s ’ y  t r o m p e n t  p l u s .  S e l o n  u n  s o n d a g e
SOFRES - Notre temps, ils sont à 79 % favorables à une
harmonisation des durées de cotisation à quarante ans, et
60 % d’entre eux sont des salariés du secteur public à être
d’accord sur ce retour au juste droit.

Une mesure de modernisation sociale aurait été, par
exemple, de mettre en œuvre ce que le RPR et l’oppo-
sition réclament sans succès depuis plusieurs années : la
levée de l’interdiction qui est faite aux seuls salariés du
privé d’accéder aux régimes supplémentaires par capitali-
sation, réservés depuis 1967 − bientôt vingt-quatre ans −
aux seuls agents et anciens agents de la fonction
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publique. Faut-il rappeler que ces régimes sont gérés par
les syndicats de salariés, à l’exception de la CGT il est
vrai ?

A cet égard, j’appelle d’ailleurs votre attention sur ce
qui vient de se passer pour les souscripteurs de l’un de
ces régimes, l’UMRIFEN, qui s’adresse essentiellement
aux enseignants. Celui-ci vient d’abaisser la valeur du
point de 16 %.

M. Jean-Claude Beauchaud. Et les enseignants l’ont
accepté !

M. Bernard Accoyer. Non, ils ne l’ont pas accepté
parce qu’ils nous ont saisis, mon cher collègue ! Ils nous
ont écrit pour nous dire qu’ils ne comprenaient pas pour-
quoi il fallait procéder à une adaptation de la valeur du
point, c’est-à-dire en quelque sorte augmenter les coti-
sations et réduire les retraites, alors que M. Jospin
explique que ce n’est pas la peine de le faire pour les
régimes obligatoires. C’est cela précisément qui vous met
mal à l’aise, mon cher collègue, et vous avez parfaitement
raison, parce que c’est tout à fait incompréhensible. C’est
la preuve du mensonge d’Etat auquel je faisais allusion
tout à l’heure. Les sociétaires ont donc été émus et cer-
tains ont saisi leur député − j’en suis. Les explications
données par la caisse sont en totale contradiction avec les
propos avancés par M. Jospin pour justifier son immobi-
lisme s’agissant des retraites de la fonction publique.

L’immobilisme est perceptible avec le refus de la
simple création d’une caisse de retraite pour la fonction
publique d’Etat. Cette attitude est bien éloignée du 
courage que l’on est pourtant en droit d’espérer de la part
d’un homme politique prétendant aux plus hautes 
responsabilités. En renonçant à ses responsabilités, le chef
du Gouvernement fait croire aux Français que l’avenir de
leur retraite serait assuré grâce à la croissance et à la dimi-
nution du chômage. Or cela est faux. On voit ces jours-ci
à quelle illusion cela conduit pour les retraites complé-
mentaires. L’histoire est toujours sévère vis-à-vis de ceux
qui n’ont pas voulu préparer leur nation à affronter l’ave-
nir, surtout lorsque cet avenir est prévisible et connu de
tous.

Certaines dispositions sont prévues comme l’intégration
des handicapés dans les entreprises par des stages en alter-
nance ou comme salariés de plein droit, mais il faut aller
plus loin et imposer ces normes au secteur public, comme
je l’ai proposé par amendement, sans succès.

De même, les dispositions introduites à l’article 14,
s’agissant de l’accueil à domicile des personnes handi-
capées et des personnes âgées, ainsi que celles concernant
la récupération des prestations d’aide sociale par les 
collectivités débitrices vont dans le bon sens, mais elles
sont insuffisantes.

Quant au titre II de ce projet de loi, il traite du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Là
encore, le Parlement était en droit d’attendre des dispo-
sitions audacieuses, et d’abord pour la formation profes-
sionnelle, qui, nul ne le discute, devrait bénéficier d’une
réforme revitalisante de grande ampleur.

En 1996, Jacques Barrot, alors ministre des affaires
sociales, ébauchait cette réforme à la lumière du rapport
Virville. Vous-même, madame Péry, avez commandé un
livre blanc sur la formation professionnelle, lequel
recommande aussi une profonde évolution. Toutefois − et
vous n’échappez pas à la règle −, lorsqu’un livre blanc
commandé par un ministre socialiste conclut à un besoin
de réforme, il a de grandes chances d’être mis au placard
sine die. Le livre blanc sur les retraites commandé par
Michel Rocard il y a bientôt dix ans et le rapport Char-

pin commandé par M. Jospin, toujours sur les retraites,
sont les deux victimes les plus connues de cette politique
de l’autruche.

S’il est un domaine où existe un champ d’échanges, de
dialogue social, de partage de progrès réciproques, c’est
bien celui de la formation professionnelle. Les Français,
qui souffrent d’un incroyable déficit de relations conven-
tionnelles vis-à-vis de toutes les autres puissances écono-
miquement et socialement développées, resteront donc
sur leur faim.

Les articles 40 à 42 relatifs à la formation profes-
sionnelle contiennent des pistes intéressantes, avec le
mécanisme des validations des acquis professionnels. La
démarche aboutit cependant à privilégier le contenant
plutôt que le contenu, ce qui, hélas ! dévalorisera ces vali-
dations.

Alors que le partenariat est, à l’évidence, la voie nor-
male de la formation professionnelle et que la proximité
est son cadre pertinent, les dispositions que vous intro-
duisez vont à l’encontre de ces deux principes. Ainsi les
chambres de commerce et d’industrie redoutent-elles, à
juste titre, de se voir exclues des futurs comités régionaux
de coordination de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle.

Pourquoi, madame la ministre, exclure de tout mode
de reconnaissance, du fait de la suppression de la
commission technique d’homologation, qui certes pour-
rait être améliorée, les dispositifs locaux adaptés aux
besoins des entreprises et des stagiaires débouchant sur
l’emploi ?

Il apparaît en particulier, pour les acteurs économiques
et pour la plupart des partenaires sociaux, que le risque
majeur créé par une structure nationale, dans les disposi-
tifs de certification et de validation des acquis profession-
nels, est que soient considérées comme faisant double
emploi avec des diplômes nationaux certaines formations
d’intérêt local au plan économique et social.

De même, le bon sens recommande le maintien de
l’homologation des titres et diplômes en axant ce mode
de reconnaissance non sur la formation mais sur l’identi-
fication d’une véritable qualification professionnelle attes-
tée notamment par le niveau d’insertion des stagiaires.
Malheureusement, le projet ne prévoit rien de tel.

Quel dommage, madame la ministre, que ce texte
élude l’essentiel ! La promotion de chacun passe par le
développement de ses connaissances, potentialisées par
son expérience personnelle. C’est indiscutablement une
voie non seulement de progrès social mais aussi d’épa-
nouissement et de valorisation de l’individu.

Cette démarche atteint sa plénitude dans la commu-
nauté, dans le groupe que forme le personnel d’une
entreprise, une branche. C’est là qu’il faut tout faire pour
privilégier le dialogue et l’engagement dans le sens de
l’intéressement individuel. Voilà un domaine où il aurait
fallu et où il faut faire bouger une situation nationale
cruellement dévaluée. Je veux parler de la place de la for-
mation professionnelle qui doit être définie par la négo-
ciation collective, les accords d’entreprise et les accords de
branche. La place du contrat doit être prééminente par
rapport à celle de la loi, cette dernière définissant, bien
sûr, le cadre très général de ces contrats et de leur champ.

Faut-il rappeler qu’aujourd’hui les chances d’accès à la
formation professionnelle sont de 8,7 % dans les entre-
prises de moins de 20 salariés et de près de 53 % dans
celles de plus de 2 000 salariés, et ce malgré les quelque
140 milliards de francs mobilisés chaque année pour la
formation professionnelle par les entreprises et l’Etat ?
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Quelle occasion manquée encore que d’escamoter le
champ d’échange social du temps de formation au regard
de la nature de la formation et de l’intérêt réciproque
qu’offre celle-ci pour le salarié et l’entreprise !

Malheureusement, votre réflexe, votre manie de tout
codifier, d’encadrer, de rigidifier, vous conduit à brider le
dialogue social comme vous l’avez fait en instaurant les
35 heures obligatoires et généralisées.

A l’examen du titre II, force est de constater que, une
fois encore, le Gouvernement et sa majorité s’ingénient à
rigidifier davantage notre droit du travail alors que cha-
cun sait que cette rigidité constitue le principal frein à
l’emploi. Cette frénésie de réglementation à outrance, de
compilation sans fin de règles et d’obligations à l’encontre
des entrepreneurs...

M. Maxime Gremetz. Oh non !

M. Bernard Accoyer. ... est portée jusqu’à la caricature
lorsque, au sein de la majorité plurielle, Georges Sarre,
Jean-Pierre Chevènement et leurs collègues du Mouve-
ment des citoyens proposent, sans rire, dans un amende-
ment, no 123, la disposition suivante : « Pendant l’année
suivant un licenciement économique, le comité d’entre-
prise ou, à défaut, les délégués du personnel disposent
d’un droit de veto sur les embauches. » Cette proposition
surréaliste illustre bien l’état d’esprit de la majorité et du
Gouvernement.

Madame la ministre, il ne suffit pas de dire : « Notre
objectif est le plein emploi. » Qui pourrait ne pas parta-
ger un tel espoir ? Il faut aussi regarder la situation en
face : si le chômage diminue, ce dont on se félicite bien
entendu, la France, avec plus de 2 millions de chômeurs,
reste cependant l’avant-dernier pays en Europe compte
tenu de son taux de chômage.

M. Alfred Recours. C’est faux !

M. Bernard Accoyer. C’est pour cela que les pénalisa-
tions diverses introduites au regard des contrats à durée
déterminée sont préoccupantes, même si, bien entendu, il
y a lieu en ce domaine de se prémunir contre les abus
évidents. Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas étrangers à cer-
taines entreprises monopolistiques telles que La Poste.

Le CDD reste, de loin, la voie la plus utilisée pour
accéder à un emploi stable. Pour une entreprise, il consti-
tue le moyen de s’adapter aux fluctuations constantes de
la plupart de ses activités. Il est enfin le moyen pour des
professionnels de tous niveaux de trouver avec des entre-
prises des liens contractuels définis et négociés dans le
contenu des missions et dans leur durée.

C’est pourquoi il aurait été préférable non pas de dis-
suader la conclusion de CDD, mais d’en maîtriser seule-
ment les abus. S’il existait un domaine pour lequel on
croyait le consensus à portée de main, c’était bien celui
de l’apprentissage. Le colloque organisé au Sénat en juil-
let 2000 pouvait le laisser espérer. Le discours que vous
avez prononcé à cette occasion, madame la ministre, per-
mettait d’être optimiste.

L’apprentissage est la voie d’excellence pour accéder à
l’emploi : trois quarts des apprentis disposent d’un emploi
dès la fin de leur formation.

L’apprentissage est économe en deniers publics, irrem-
plaçable pour la transmission du savoir-faire et de l’expé-
rience ainsi que pour pallier le déficit en main-d’œuvre
qualifiée. Il conduit une fois sur deux l’apprenti à devenir
son propre patron. Il est le premier facteur de création
d’entreprise.

Eh bien, madame la ministre, mes chers collègues, ce
n’est pas ce projet de loi qui réformera et développera
l’apprentissage en France, où il est pourtant particulière-
ment insuffisant.

La gauche n’a pas encore pris la mesure de ses préjugés
et en particulier de celui qui l’a conduite à l’illusion du
slogan « 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat » !

Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux
droits des femmes. Au niveau du baccalauréat !

M. Bernard Accoyer. Vous ne mesurez pas le décalage
dont souffre notre pays s’agissant de l’entrée des jeunes
dans la vie active. Seulement 28 % des jeunes âgées de
quatorze à vingt-quatre ans ont une activité dans le
milieu professionnel contre 50 % dans le reste de
l’Europe !

En modifiant les circuits et l’affectation de la taxe
d’apprentissage, le Gouvernement ne fera pas progresser
l’apprentissage. Il va, au contraire, déstabiliser cette filière
vitale pour l’emploi des jeunes et les entreprises.

Pourquoi vouloir distendre, jusqu’à le rompre, le lien
de proximité existant entre les entreprises et les établisse-
ments de formation ?

Pourquoi vouloir éloigner, par l’effacement du lien
financier, l’entreprise, et donc le maître de stage, de l’éta-
blissement, c’est-à-dire le jeune en formation par alter-
nance ? L’échelle régionale, le lien local sont les bons
repères pour l’apprentissage.

Non, madame la ministre, mes chers collègues, ce n’est
pas en étatisant, en éloignant les acteurs les uns des autres
par je ne sais quelle péréquation nationale que vous déve-
lopperez des formations qui, par définition, exigent un
engagement volontaire, réciproque et raisonné de ces
acteurs en faveur des jeunes.

La crise au Conseil national de l’enseignement agricole
illustre bien le parti pris en faveur des structures étatisées
au détriment des initiatives privées ou associatives.
Madame la ministre, il n’est pas bon d’utiliser, quoiqu’en
s’en défendant, les mêmes voies qui ont conduit à la
guerre scolaire. C’est malheureusement ce que fait le
Gouvernement !

En conclusion, puisque, à l’évidence ce projet de loi,
comme le reste de votre travail ministériel, après avoir
souffert du changement de ministre de tutelle, pâtit et
pâtira de la campagne électorale d’Avignon, prioritaire
pour vous, j’illustrerai mon propos par l’image du fameux
pont Saint-Bénezet, si souvent chanté par les enfants, en
vous rappelant que le malheur a voulu qu’il ne conduise
qu’aux flots profonds et tumultueux du fleuve. Cette
destinée, nous n’en voulons pas pour les multiples
domaines sociaux survolés, ou même éludés par votre
texte.

C’est la raison pour laquelle je vous invite, mes chers
collègues, à voter cette question préalable. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat aux droits des femmes et à la formation profes-
sionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Monsieur Accoyer, je
constate que vous accordez fort justement un très grand
intérêt à la formation professionnelle. En revanche, vos
objections, qui dépassent de beaucoup l’esprit critique
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que l’on peut avoir face à ce type de projet, ne m’ont pas
paru justifiées. En particulier, vous me permettrez de
récuser avec force les propos que vous avez tenus sur le
livre blanc. En effet, celui-ci a fait l’objet d’un an de tra-
vail, de réflexion, de concertation de la part de mon
équipe et de moi-même et n’a absolument pas été rédigé
par un organisme extérieur.

Vous estimez également que ce projet de loi aurait
mérité une approche et une réforme globales. Monsieur le
député, s’il y a quelqu’un, ici, qui aurait aimé le faire,
c’est bien moi ! Dans le même temps − et je note là une
contradiction −, vous nous reprochez de privilégier l’étati-
sation à la négociation. Mais, monsieur le député, si le
Gouvernement, aujourd’hui, ne propose pas une réforme
globale, c’est bien parce que j’ai privilégié la concertation
et la négociation. A l’évidence, des volets de cette réforme
de la formation professionnelle intéressent d’abord les
partenaires sociaux. Je respecte l’accord interprofessionnel.
Nous n’avons donc développé dans ce texte que deux des
cinq pistes proposées dans le livre blanc et que M. Gérard
Terrier a bien voulu rappeler : la validation des acquis de
l’expérience et la réforme du financement de l’apprentis-
sage.

Un mot sur la validation de l’expérience. Monsieur le
député, il ne s’agit pas d’un contenant sans contenu. Le
contenu, ce sont toutes les femmes et tous les hommes
qui vont se saisir de ce droit nouveau. A partir de la vali-
dation de l’expérience, au titre d’une activité profes-
sionnelle rémunérée ou bénévole, ils pourront, demain,
construire un parcours individualisé de progression per-
sonnelle et professionnelle.

Sur la réforme du financement de l’apprentissage, je
m’inscris en faux contre vos propos. Non, le lien de
proximité entre l’entreprise et les CFA n’est pas cassé !
S’il y a quelqu’un qui considère que l’échelle régionale est
plus appropriée pour mettre en œuvre cette réforme de la
formation professionnelle, c’est bien moi ! Je privilégie
cette solution à celles tendant à recentraliser l’ensemble
de la collecte. Du reste, je ne me contente pas de respec-
ter cette proximité, je la renforce encore. Dorénavant,
l’entreprise sera en effet contrainte de payer la formation
de son apprenti au CFA qui l’accueille. Tel n’est pas le
cas aujourd’hui. Puisque nos régions ont une compétence
institutionnelle reconnue en matière de formation, le ter-
ritoire régional me semble parfaitement adapté pour favo-
riser cette proximité que nous souhaitons tous. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Je suis saisie d’une demande d’ex-
plication de vote sur la question préalable.

M. Maxime Gremetz. Madame la présidente, j’ai égale-
ment demandé la parole !

Mme la présidente. Je suis donc saisie de deux
demandes d’explication de vote sur la question préalable.

M. Maxime Gremetz. Je savais que vous regardiez tou-
jours à droite, mais quand même ! (Exclamations sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

Mme Martine David. Ce propos est scandaleux !

Mme la présidente. La parole est à M. Alfred Recours.

M. Alfred Recours. La capacité qu’a Bernard Accoyer
de reprendre sans cesse les mêmes arguments me fascine.
(Rires sur les bancs du groupe socialiste.) Il est vrai que,
face à une absence de perspective, de programme véri-
table et, finalement, de proposition, c’est une sorte
d’hommage que je rends ainsi à notre collègue (Sourires.)

S’agissant de la question préalable, je ne reviendrai que
sur cet avantage scandaleux qu’auraient les fonctionnaires
par l’intermédiaire de la Préfon. Je rappellerai simplement
pour mémoire que le bénéfice fiscal dont disposent les
fonctionnaires qui cotisent à la Préfon n’est rien d’autre
que la cotisation de l’Etat employeur correspondant aux
dispositions qui existent par ailleurs dans le privé.

M. Bernard Accoyer. Sauf que ce n’est pas plafonné !
M. Alfred Recours. A mon sens, cher collègue, le seul

scandale, qu’il s’agisse de la Préfon ou de tout fonds de
capitalisation non plafonné, réside dans le fait que seuls
en profitent ceux qui peuvent le plus cotiser et non la
masse des fonctionnaires concernés.

M. Bernard Accoyer. Et pas les salariés du privé !
M. Alfred Recours. C’est d’ailleurs le même problème

que celui de la UMRIFEN que vous avez citée. En effet,
cette mutuelle où l’adhésion n’est pas obligatoire connaît
aujourd’hui des difficultés par manque de recrutements.

M. Bernard Accoyer. C’est la même chose pour la
pyramide des âges dans certains régimes obligatoires !

M. Alfred Recours. D’une certaine façon, la situation
de l’UMRIFEN montre bien qu’il n’est pas souhaitable
de généraliser les fonds de pension par capitalisation
comme le préconisait la loi Thomas.

M. Bernard Accoyer. Supprimez-les !
Mme la présidente. Monsieur Accoyer, vous avez eu la

parole pendant près d’une heure, laissez parler
M. Recours !

M. Bernard Accoyer. J’ai raccourci mon propos pour
vous être agréable, madame la présidente !

M. Alfred Recours. Comme nous voulons précisément
abroger enfin la loi Thomas, il nous faut examiner ce
texte. Le groupe socialiste se prononcera donc contre
cette question préalable. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime Gre-
metz.

M. Maxime Gremetz. Madame la présidente, c’est pour
plaisanter que j’ai dit que vous regardiez toujours à
droite. Je sais bien que vous regardez plutôt à gauche.
C’est le souci du pluralisme qui vous conduit à regarder
de temps en temps à droite.

Mme la présidente. Je suis censée regarder partout !
M. Maxime Gremetz. C’est en effet le rôle d’une pré-

sidente. Je tenais à préciser qu’il s’agissait d’une simple
boutade car l’une de mes collègues a semblé choquée par
mon propos.

Mme Martine David. Dont acte !
M. Maxime Gremetz. Ecouter M. Accoyer est un

grand plaisir. Il fait toujours preuve d’une grande
constance et son discours varie peu.

M. Jean-Luc Préel et M. Edouard Landrain. Le vôtre
non plus, monsieur Gremetz ! (Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Mais c’est une qualité. Mieux
vaut en effet se répéter que se contredire, et il est normal
de se répéter lorsqu’on a des convictions. En l’occurrence,
et vous le savez bien, monsieur Accoyer, je ne partage pas
les vôtres. S’il fallait donner une seule raison de repousser
votre question préalable, je dirais comme M. Recours que
ce projet va nous permettre d’abroger enfin la fameuse loi
Thomas sur les fonds de pension et qu’il ne saurait donc
être question de ne pas l’examiner.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 9 JANVIER 2001 79

. .

M. Jean-Luc Préel. Serait-ce là tout l’objectif de ce
projet de loi ?

M. Maxime Gremetz. Je sais bien que cela ne vous fait
pas plaisir, monsieur Préel. Certes, vous avez le droit de
ne pas être content. Moi, en tout cas, je le suis car cette
loi que vous avez votée en 1996 et que nous avons sou-
haité supprimer dès 1997 sera enfin abrogée en 2001. Il
faut du temps et de la constance pour obtenir quelque
chose.

M. Edouard Landrain. Nous aussi, nous avons de la
constance !

M. Maxime Gremetz. Par ailleurs, et même s’il s’agit là
d’un texte un peu fourre-tout − reconnaissons-le ! −, nous
allons avoir l’occasion, grâce aux dispositions qui nous
sont proposées, de résoudre les nombreux problèmes que
nous connaissons dans le domaine de la santé, par
exemple. Je ne peux donc pas vous suivre, monsieur
Accoyer, lorsque vous nous dites qu’il n’y a pas lieu de
débattre. Des questions importantes restent en attente
d’être traitées. Je pense, en particulier − et là aussi vous
verrez une constance dans ma démarche − aux licencie-
ments économiques abusifs dont les conditions seront, je
l’espère, modifiées. Je pense encore à la précarité qui
explose aujourd’hui malgré la croissance et le recul du
chômage. J’aurai l’occasion de donner des chiffres, car la
DARES a fait un excellent rapport sur cette question.

Troisième raison de débattre : la question de la forma-
tion professionnelle. Depuis maintenant plus d’un an et
demi que nous travaillons sur cette question, nous avons
bien avancé. Vous comprendrez alors que nous souhai-
tions discuter des nombreuses propositions positives
contenues dans ce projet de loi et les améliorer ; c’est en
ce sens que nous avons déposé des amendements.

C’est pourquoi, monsieur Accoyer, le groupe commu-
niste votera contre votre question préalable...

M. Jean-Luc Préel. Oh, c’est triste !

M. Maxime Gremetz. ... parce qu’il y a bien lieu de
débattre et d’améliorer encore ce projet de loi.

M. François Goulard. Là, on est vraiment désolé !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
commencerai par quelques remarques sur l’intervention
de M. Goulard.

Il ne s’agit évidemment pas, en matière de licencie-
ment ou d’emplois précaires, d’interdire, mais de préve-
nir ; de faire en sorte que l’on explore toutes les possibili-
tés de reclassement, d’information, d’utilisation de la loi
sur les 35 heures avant d’en arriver aux licenciements
économiques ; et, en ce qui concerne le travail précaire, il
s’agit d’empêcher les abus qui en sont faits. Car je rap-
pelle que la loi dit que les emplois précaires ne peuvent
pas se substituer à des emplois permanents, tout simple-
ment parce que les emplois précaires ne bénéficient pas
des mêmes garanties sociales. Il ne s’agit donc pas de pri-
ver les entreprises d’une souplesse qui leur est nécessaire
lorsqu’elles connaissent des besoins saisonniers, ou des
vacances, mais de faire en sorte que l’on ne cède pas à la
facilité, hélas trop fréquente, de recourir aux emplois
temporaires pour pourvoir des postes permanents.

Voilà l’objet du projet de loi. Voilà les abus contre
lesquels nous voulons intervenir. Et il ne s’agit bien
entendu ni d’interdire les contrats à durée déterminée ou
les contrats d’intérim, ni même d’ailleurs les licencie-
ments économiques quand ils sont justifiés par l’état des

marchés, mais quand, comme c’est trop souvent le cas, ils
sont utilisés pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la
situation économique.

Je tenais à cette mise au point, parce qu’on ne peut
pas laisser travestir à ce point l’objet de ce projet de loi.

Quant aux possibilités d’intervention du juge en
matière de licenciements économiques et de plans
sociaux, elles ne sont pas nouvelles, et Alfred Recours a
rappelé tout à l’heure les différentes dispositions qui,
depuis 1992, permettent cette intervention. Il ne s’agit
pas, par ces mesures nouvelles, de la substituer à la déci-
sion du chef d’entreprise. Nous voulons simplement faci-
liter le règlement des problèmes par le dialogue social à
travers une procédure préalable au plan social. L’objet de
ce texte, c’est d’éliminer les abus.

Quant aux retraites, je veux répéter que les fonds de
pension ne sont pas la condition de l’équilibre des
comptes sociaux. D’ailleurs, le Gouvernement ne reste pas
inerte face au problème des retraites, puisqu’il a proposé
au Parlement la constitution d’un fonds de réserve pour
les retraites...

M. Bernard Accoyer. Poudre aux yeux !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... qui
est doté pour 2001 de 50 milliards de francs,...

M. Bernard Accoyer. Avec quelles recettes pérennes ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et
qui sera doté en 2020 de 1 000 milliards de francs.

Sans parler, naturellement, de notre politique écono-
mique, qui tourne le dos à celle que vous avez menée,
qui a creusé, elle, les déficits (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants), diminué les recettes,
et accru, évidemment, le chômage !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Et la réforme de 1993 ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Et
c’est bien parce que nous avons tourné le dos à cette
politique économique que nous avons réussi, en restau-
rant la croissance et l’emploi, à faire en sorte que le
régime vieillesse revienne à l’équilibre, alors qu’il était en
déficit de 5 milliards de francs lorsque vous étiez au pou-
voir ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Jean Ueberschlag. En vingt ans, vous avez été seize
ans au pouvoir !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mon-
sieur Accoyer, je vais maintenant vous répondre sur la
DGS et sur les moyens de l’Etat en matière de politique
de santé. Vous vous acharnez à parler de texte fourre-
tout, et autres formules du même genre, parce que vous
ne voulez pas reconnaître les vraies orientations de ce
texte,...

M. Bernard Accoyer. Allons donc !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... à la
fois en matière de modernisation de notre système de
santé et d’amélioration des garanties données aux travail-
leurs.

M. Jean Ueberschlag. Vous allez droit dans le mur !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. S’agis-
sant des moyens dont dispose notre système de santé, je
veux rappeler que la loi du 1er janvier 1998, qui a créé
trois établissements de sécurité sanitaire − l’Institut natio-
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nal de veille sanitaire, l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments, l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé − a doté ces trois établissements de
2 000 agents, postes qui n’existaient pas, bien entendu,
auparavant, ou à des degrés infiniment moindres.

En outre, nous avons procédé à une réorganisation de
l’administration centrale qui a consisté à créer deux direc-
tions : la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins et la Direction générale de la santé. Que depuis
1993...

M. Bernard Accoyer. Ça ne date pas d’aujourd’hui !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... nous avons augmenté de 65 % les moyens de ces deux
directions. La seule Direction générale de la santé a béné-
ficié de la création de cent postes supplémentaires par
rapport à 1993 : il y avait deux cents fonctionnaires, il y
en a trois cents aujourd’hui.

J’ajoute que nous avons prévu de créer cinquante-cinq
postes supplémentaires en 2001 pour cette même direc-
tion et que, pour faire face à la crise de l’ESB, nous
avons décidé de créer cent soixante-quinze postes supplé-
mentaires de médecins et de pharmaciens contrôleurs,
afin aussi de doter l’inspection du travail de contrôleurs
en matière de maladies professionnelles.

M. Jean-Luc Préel. Donc tout le monde est content !

M. Bernard Accoyer. Il n’y a pas de problème !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Voilà
ce que je voulais rappeler. Evidemment, M. Accoyer,
fidèle à son habitude, perd ses nerfs tout d’un coup.

M. Bernard Accoyer. Pas du tout !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Peut-
être est-ce la proximité des élections municipales qui vous
met dans cet état, puisque la droite risque d’y subir un
revers considérable. (Protestations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.) Je comprends, par
conséquent, que vous vous émouviez du fait que nous
nous montrions particulièrement pugnaces, que ce soit à
Paris, à Lyon, à Avignon (Sourires) ou dans beaucoup

d’autres villes encore. Alors, rongez votre frein, monsieur
Accoyer, et soyez, sur ce plan-là, plutôt beau joueur !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
quelques bancs du groupe communiste.)

M. Jean Ueberschlag. Pour l’invective, elle n’a pas
besoin de notes !

M. Jean-Luc Préel. Pas très élégant !

Mme la présidente. Je mets aux voix la question préa-
lable.

(La question préalable n’est pas adoptée.)

Mme la présidente. La suite de la discussion du projet
de loi est renvoyée à la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures,
troisième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi, no 2415 rectifié, de modernisation sociale :

MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, rapporteurs
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales (titres Ier et II du rapport no 2809) ;

Mme Hélène Mignon, rapporteure pour avis au nom
de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes (rapport d’infor-
mation no 2798).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
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