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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
de modernisation sociale (nos 2415 rectifié, 2809).

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Alfred Recours, premier orateur inscrit.

M. Alfred Recours. Madame la secrétaire d’Etat aux
droits des femmes et à la formation, mes chers collègues,
en entamant cette discussion générale sur le projet de loi
de modernisation sociale, je me disais qu’il était peut-être
un peu excessif de concentrer ce concept sur ce seul texte.
En effet, le projet de modernisation sociale a largement
été entamé depuis 1997, avec les lois sur l’emploi des
jeunes, sur l’exclusion, sur la couverture maladie univer-
selle et toutes les dispositions que nous avons votées au
sein des lois successives de financement de la sécurité
sociale. D’une certaine façon, par conséquent, ce texte
n’est pas, et de loin, le seul projet de loi de modernisa-
tion sociale que nous aurons eu à examiner.

Certains lui ont déjà reproché d’être un projet « fourre-
tout ». A cet égard je rappelle que nous avons plusieurs
fois réclamé un DMOS, un projet de loi portant diverses
mesures d’ordre social.

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

M. Alfred Recours. D’une certaine façon, il est tout à
fait normal que satisfaction nous ait été donnée, comme
Martine Aubry s’y était d’ailleurs engagée.

Ce projet de loi, qui comporte en effet diverses dispo-
sitions d’ordre social, donne la possibilité au Gouverne-
ment de marquer des axes forts en termes de modernisa-
tion sociale, qu’il s’agisse de la lutte contre les
licenciements, de précarité, d’études médicales, de forma-
tion professionnelle et de bien d’autres thèmes traités
dans le texte.

Nous l’examinons cependant dans un contexte un peu
particulier, puisque certaines dispositions à fort caractère
social qui figuraient dans d’autres projets ont été « reto-

quées » par le Conseil constitutionnel pour des raisons
qu’il a exposées et qui lui sont propres, mais l’addition de
ces annulations commence à poser des problèmes à beau-
coup d’entre nous.

Ainsi, que le Conseil constitutionnel décide qu’il n’est
pas constitutionnel de voter l’abrogation de la loi Thomas
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale
au motif qu’il n’y pas d’aspect financier dans la disposi-
tion visée constitue une méconnaissance, volontaire ou
involontaire, du fait que la loi Thomas impliquait des
dépenses ou des non-recettes en matière fiscale et en
matière sociale.

Le Conseil constitutionnel a également annulé le dis-
positif concernant la CSG, qui avait été adopté dans le
cadre d’un plan d’ensemble permettant à toutes les caté-
gories de Français de bénéficier de réductions d’impôt.
Cela m’amène à constater que, s’il est constitutionnel,
dans ce pays, de baisser l’impôt des riches, à savoir la
tranche la plus élevée d’imposition sur le revenu, il n’est
pas possible de réduire l’impôt des pauvres, c’est-à-dire la
CSG.

M. Jean-Pierre Foucher. Il ne faut pas tout mélanger,
monsieur Recours !

M. Alfred Recours. Rappelons que, pour le Conseil
constitutionnel lui-même, la CSG est un quasi-impôt,
dans le cadre des impositions de toute nature. Dans ces
conditions, on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas été
possible d’en exempter les plus défavorisés.

M. Jean-Pierre Foucher. Vous n’êtes pas là pour criti-
quer le Conseil constitutionnel !

M. Alfred Recours. Il faut bien que certains disent ce
qu’ils pensent au fond d’eux-mêmes, et tel est mon cas.

J’ai bien entendu le ministre de l’économie et des
finances déclarer cet après-midi, au cours de la séance des
questions d’actualité, que le Gouvernement présenterait
une mesure de substitution sans critiquer la position du
Conseil constitutionnel. Pour ma part, j’estime qu’il fau-
dra, en particulier parce que le Conseil veut nous obliger
à renoncer à baisser l’impôt des pauvres tout en permet-
tant de réduire celui des riches, profiter des prochaines
échéances électorales − législatives et présidentielles −
pour modifier la composition du Conseil constitutionnel,
afin que redeviennent constitutionnelles des dispositions
allant dans le sens de la justice et de l’équité sociale.

M. Jean Ueberschlag. Bref, vous voulez moderniser le
Conseil constitutionnel ! (Sourires.)

M. Alfred Recours. Je veux gagner les élections pour
permettre aux Français de toucher leur dû.

M. Jean-Pierre Foucher. Ah, il s’agit donc de démago-
gie : vous proposez pour gagner les élections !

M. Alfred Recours. Non, je veux gagner les élections
pour pouvoir changer le Conseil constitutionnel.

M. Jean-Pierre Foucher. Je m’en étrangle !

M. Alfred Recours Je tenais à dire cela aujourd’hui.
C’est fait. J’en viens à deux ou trois points concernant ce
projet.
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Devant la vacuité des propositions de l’opposition
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance)...

M. Jean Ueberschlag. Et voilà, ça y est !

M. Bernard Schreiner. Vous ne les écoutez jamais !

M. Alfred Recours. ... et la nature ayant horreur du
vide, il fallait bien intervenir d’autant que l’opposition en
était réduite à faire appel au MEDEF et au Conseil
constitutionnel pour remplir l’espace qu’elle laissait
vacant. (Rires sur les bancs du groupe socialiste. − Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. Bernard Schreiner. C’est simpliste !

M. Alfred Recours. Dans ce projet de loi, je veux
mettre en exergue le cas des accueillants familiaux à pro-
pos desquels vous avez déjà apporté des réponses,
madame la ministre de l’emploi et de la solidarité. Alors
qu’ils n’étaient naguère que cinq à six mille en France, ils
sont désormais environ quinze mille en raison du vieil-
lissement de la société, en tenant compte, bien sûr, des
accueillants familiaux thérapeutiques.

Sans tourner autour du pot, je dirais que leur statut en
fait une catégorie dont les membres sont imposés au titre
des bénéfices industriels et commerciaux. Ils sont ainsi
considérés comme prestataires de services alors qu’ils sont
en réalité des quasi-salariés. Je crois donc que, au-delà de
l’avancée majeure que vous proposez avec l’article 14, il
faudra faire en sorte qu’il soit très clair qu’il s’agit bien de
quasi-salariés. Toutes les références à la non-application
du code du travail dans certains cas devraient disparaître.
C’est une partie des contributions à l’amélioration du
texte que la commission vous propose.

Cela est déjà reconnu, d’une certaine façon, puisqu’il
est question de droits nouveaux pour les congés payés, de
rémunération au niveau du SMIC, selon vos propres
termes ce matin. Nous sommes donc manifestement sur
le terrain d’un statut de quasi-salarié pour ces personnes.

Il convient aussi d’insister sur le fait que, dans les
années qui viennent, cette catégorie va augmenter. Or
l’intervention des accueillants familiaux coûte moins cher
que le placement en établissement. Il serait donc normal
de reconsidérer de manière précise le statut des intéressés,
ce que vous avez pris l’initiative de faire dans le projet de
loi. Nous ne pouvons que nous en satisfaire, même si
nous pensons que quelques améliorations supplémentaires
sont souhaitables.

J’insisterai aussi, parce que le débat sur ce sujet a été
engagé lors de l’examen de l’exception d’irrecevabilité et
de la question préalable, sur le fait que toutes les disposi-
tions touchant à la précarité et au licenciement dans ce
texte sont incontestablement des avancées sociales de
modernisation majeures dans les relations du travail.
Contrairement à ce que disent certains de nos collègues,
il faut que les salariés menacés de licenciement aient aussi
des droits. Ce texte nous donne l’occasion de leur en
donner et cela me paraît essentiel.

Ce projet, et nous interviendrons sur les différents
articles, comporte de nombreuses dispositions qui vont
dans le bon sens. Vous avez ainsi cité la place rendue à la
médecine générale que vous voulez remettre au niveau de
la considération accordée aux spécialités médicales, ainsi
que l’amélioration de l’accès aux soins.

Madame la ministre, vous pouvez être fière du projet
que vous défendez, mais je pense que vous le serez encore
davangage quand nous vous aurons un peu aidée à
l’amender et à l’améliorer ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean Ueberschlag.
M. Jean Ueberschlag. Monsieur le président, madame

la ministre, madame la secrétaire d’Etat, en quinze ans de
mandat parlementaire, j’ai régulièrement vu les gouverne-
ments successifs proposer au Parlement ces lois fourre-
tout, sans doute indispensables, par lesquelles on corri-
geait les imperfections des dispositions législatives que
l’usage révélait difficiles à appliquer, voire porteuses d’in-
justices. On appelait cela des DMOS, des DDOE ou des
DDOEF, selon le cas.

Aujourd’hui, vous nous proposez un projet que vous
appelez un peu pompeusement « loi de modernisation
sociale ». Il comportait pas moins de soixante-dix articles
à l’origine, avec des mesures touchant à tous les domaines
ou presque, du statut du personnel dans les hôpitaux
publics aux gens du voyage, en passant par des disposi-
tions qui relèvent de la négociation sociale, la location
des logements, les accidents du travail pour, divine sur-
prise, ouvrir enfin le débat sur la formation profes-
sionnelle.

Mais, avant de parler de tout cela, permettez-moi de
vous dire, mesdames les ministres, que si c’est ainsi que
vous comptez moderniser la société française puisque
votre loi s’appelle « loi de modernisation sociale », vous
n’êtes pas prêtes d’y arriver !

Le texte que vous proposez à la discussion du Parle-
ment avait été annoncé en mai 2000, il y a six mois, puis
retiré. Il y avait alors d’autres urgences et le projet de loi
de modernisation sociale est passé à la trappe. Aujour-
d’hui, votre projet est de nouveau proposé à la discussion
avec une précipitation surprenante. La commission n’en a
été saisie que le 13 décembre dernier et, monsieur le pré-
sident de la commission des affaires sociales, vous avez
même dû prolonger le délai de dépôt des amendements
jusqu’au 5 janvier. Bref, nous discutons d’un projet dont
notre assemblée a été saisie un peu à la hussarde, en tout
cas dans une improvisation certaine.

Certes, les domaines abordés dans ce texte ne sont pas
dépourvus d’intérêt, voire d’actualité.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ah !
M. Jean Ueberschlag. Mais comment voulez-vous

qu’en quelques minutes nous puissions en examiner tous
les aspects ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Nous
sommes des parlementaires aguerris !

M. Bernard Schreiner. Quel flatteur !
M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales. Cela fait neuf mois
que vous connaissez le projet. Vous avez eu le temps de
l’étudier !

M. Jean Ueberschlag. Je me contenterai donc, si vous
le voulez bien, pour gagner du temps, d’effleurer certains
chapitres, me réservant d’intervenir sur les autres au cours
de l’examen des articles.

Ainsi le texte ne comporte aucune mesure concernant
les personnes âgées et les retraités. Quand accepterez-vous
que ces derniers soient représentés ès qualités dans les ins-
tances de gestion des régimes de retraite ou de protection
sociale, comme ils le demandent depuis si longtemps, au
même titre que les partenaires sociaux ?
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Par ailleurs, quand proposerez-vous une augmentation
du taux de réversion des pensions des veuves à 60 %, par
exemple ? Voilà de la modernisation sociale !

Pour ce qui est des handicapés, à quand une accéléra-
tion des procédures et une humanisation de l’accueil
devant les COTOREP et les tribunaux de l’incapacité ?

M. Alfred Recours. C’est juste !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Nous
sommes d’accord !

M. Jean Ueberschlag. Voilà de la modernisation
sociale !

En matière d’emploi des travailleurs handicaptés il est
bien de leur faciliter la formation professionnelle. Mais
quand l’Etat respectera-t-il enfin ce qu’il impose au privé
à travers la loi généreuse de juillet 1997, à savoir réserver
au moins 6 % de ses emplois aux handicapés ?

M. Bernard Schreiner. Voilà des propositions !

M. Jean Ueberschlag. La fonction publique est-elle
toujours exemptée des dispositifs qu’elle impose au privé ?
L’Etat ne pourrait-il pas, pour une fois, montrer
l’exemple ? Ce serait de la modernisation sociale !

Je voudrais à présent, madame la ministre, pardon,
mesdames les ministres,... il est un peu difficile à dire...

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. Pourquoi ? Qu’y a-t-il de
difficile à cela ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Vous le dites très
bien, monsieur Ueberschlag !

M. Jean Ueberschlag. C’est vrai !

M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Il est vrai que vous
n’avez pas eu l’occasion d’en voir beaucoup au cours de
votre expérience parlementaire ! (Rires.)

M. Jean Ueberschlag. Vous voulez me faire perdre du
temps, monsieur Terrier ?

M. le président. C’est un peu hors sujet, je le
reconnais !

M. Philippe Nauche, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Il faut vous y habi-
tuer, monsieur Ueberschlag !

M. le président. Poursuivez, monsieur Ueberschlag.

M. Jean Ueberschlag. Je voudrais dire quelques mots
au sujet du volet formation professionnelle de votre pro-
jet de loi.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ah ?

M. Jean Ueberschlag. Certes, la réforme de la valida-
tion des acquis professionnels est nécessaire. Mais je
doute que la méthode choisie soit la bonne. En effet,
votre système de validation prévoit une certification des
titres reconnaissant les acquis professionnels et la procé-
dure d’instruction serait confiée à une future commission
nationale de la certification professionnelle. Force est de
constater que c’est plus un cursus que vous voulez valider
qu’une compétence réelle...

M. Bernard Accoyer. Très juste !

M. Jean Ueberschlag. ... et que c’est donc une manière
de trousser l’emballage. Il y aura pour cela instruction par
l’administration pas pour le contenu. En d’autres termes,

une fois de plus, le contenu et la qualité de la formation
échapperont à la nécessaire évaluation de leur pertinence
professionnelle.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait vrai !
M. Jean Ueberschlag. C’est une nouvelle porte ouverte

aux «marchands de soupe » distributeurs de certificats en
tous genres...

M. Bernard Accoyer. Exactement !
M. Bernard Schreiner. C’est pour pérenniser les

emplois jeunes !
M. Jean Ueberschlag. ... au détriment des organismes

de formation sérieux qui existent et qui sont nombreux.
Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes

et à la formation professionnelle. Oh oui ! Il y en a
40 000 !

M. Jean Ueberschlag. Il n’est pas inutile de rappeler
que, sur les 40 000 organismes de formation recensés,
seuls 26 000 exercent une activité − je vois que vous me
donnez raison, madame la secrétaire d’Etat −...

Mme la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à

la formation professionnelle. Tout à fait !
M. Jean Ueberschlag. ... et que, parmi ces 26 000,

seuls 5 000 ont un chiffre d’affaires supérieur à 1 million
de francs et représentent en fait 85 % de l’activité du
marché : 5 000 sur 40 000 !

M. Bernard Accoyer. Cela fait 5 milliards !
M. Jean Ueberschlag. La future commission nationale

de la certification professionnelle risque de se voir appro-
chée par toutes sortes d’organismes. Certains seront pro-
gressivement écartés, nul n’en doute, mais sur quels cri-
tères ?

Par ailleurs, cette future commission nationale de la
certification professionnelle ne reprend qu’une partie des
attributions de l’actuelle commission technique d’homo-
logation. Cette dernière, à moins que je ne me trompe,
n’est donc pas supprimée et l’on peut supposer que les
homologations antérieures qu’elle a prononcées seront
maintenues.

M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas clair.
M. Jean Ueberschlag. Quoi qu’il en soit, on

complique une fois de plus, par le haut, l’édifice institu-
tionnel, qui est déjà une pyramide inversée, au risque
d’alourdir, de compliquer ou d’opacifier encore davantage
les procédures de fonctionnement.

Le répertoire national des certifications professionnelles
va contribuer à l’alourdissement d’un système déjà riche-
ment pourvu en nomenclatures diverses: le CEREQ,
l’AFPA et l’ANPE travaillent et édifient concurremment
depuis des décennies des répertoires qui se recoupent très
souvent sur toutes les rubriques de qualification du
métier de la formation.

M. Germain Gengenwin. C’est vrai !
M. Jean Ueberschlag. Et cet ensemble doit être repris

dans un code de l’éducation !
Est-il bien utile de préparer l’introduction, à terme, de

l’éducation nationale dans la gestion de ces domaines ?
Jusqu’à présent, à moins qu’elle n’évolue − mais l’échec
de M. Allègre ne nous permet guère d’espérer ! −...

M. François Goulard. Ah ça ! Il n’était pas mal Allègre !
M. Jean Ueberschlag. ... on a vu à quel point sa

conception de l’exercice de ses missions rend difficile la
transition entre études et démarrage dans la vie profes-
sionnelle.
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Le projet de loi prévoit un raccourcissement des par-
cours de formation d’adultes, qui risque d’entraîner une
baisse qualitative de l’acquisition des connaissances par
ceux-ci, baisse qui sera sans doute masquée par les « éti-
quettes ronflantes » de titres que certains organismes ne
manqueront pas de décerner.

Si l’on ne veut pas que ces validations ne débouchent
en définitive que sur l’octroi de peaux d’ânes, il faut
poser la vraie question : validation, oui, mais pour quel
usage ?

M. François Goulard. Très bien.

M. Jean Ueberschlag. Les métiers évoluant à une
vitesse « grand V », ne risque-t-on pas, à travers ce dispo-
sitif, de les scléroser ?

Il est indispensable, mes chers collègues, que la vérifi-
cation des acquis professionnels soit effectuée dans le
cadre d’une situation de travail réelle ou, au moins,
reconstituée. C’est pourquoi, il est nécessaire que les dis-
positions de l’article 41 du projet de loi figurent non seu-
lement dans le code de l’éducation, mais aussi dans le
code du travail puisque cette validation s’adresse à toute
personne engagée dans la vie active.

Que devient le bilan de compétences dans tout cela ?
Comme vous le savez, ce dernier est actuellement financé
par l’ANPE ou l’ASSEDIC et le demandeur d’emploi qui
en fait la demande. On peut se demander si, dans la pro-
cédure de validation des acquis par l’expérience profes-
sionnelle, le salarié sera lui aussi appelé à participer au
coût de cette dernière et dans quelle proportion ? Nous
n’avons pas la réponse. Ou alors l’employeur sera-t-il seul
à supporter les frais d’une procédure qui, si elle n’est
maîtrisée, donnera lieu, et vous le savez bien, à de la
surenchère, voire à des fuites de compétences.

Autre question : que devient le certificat de travail tra-
ditionnel ? La volonté de voir les entreprises disposer de
repères stables attestant des savoir-faire acquis par chacun
me pousse à rappeler l’existence et la vertu juridique du
certificat de travail.

On risque de mettre ainsi délibérement en concurrence
deux documents qui attestent déjà de l’expérience profes-
sionnelle. Se pose alors la question de la concurrence juri-
dique, des moyens de contestation et de recours envisagés
pour trancher les différends que ne manquera pas
d’engendrer cette dualité quelque temps après son instau-
ration. La loi ne propose rien là-dessus.

La perte de validité du certificat de travail doit être
rapprochée de celle proposée à l’article 63 en matière de
solde de tout compte. Il s’agit là encore d’un document
légal de fin de contrat. On se demande bien pourquoi la
loi viendrait en rogner la portée juridique. En d’autres
termes, mesdames les ministres, est-ce vraiment à l’Etat
de s’immiscer dans le système de référence qui permet à
une entreprise d’apprécier ce que peut lui apporter l’expé-
rience acquise par un salarié candidat à un poste au cours
de sa vie professionnelle antérieure ?

M. Bernard Accoyer. Très bien.

M. Jean Ueberschlag. Vous enfoncez là un coin dans
la liberté de contracter, au service de l’inspiration idéolo-
gique et des intérêts de tout un milieu professionnel. La
commission d’enquête sur les utilisations des fonds de la
formation professionnnelle a, d’ailleurs, dès 1994, appelé
l’attention sur ce sujet.

Je parlerai également du financement de l’apprentissage
et de la rationalisation des réseaux de la collecte de la
taxe proposée aux articles 43 à 45 du projet de loi. Ce
n’est pas la collecte qui pose problème, mais la redistribu-
tion.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je suis
d’accord.

M. Jean Ueberschlag. Confier aux seules chambres
régionales de commerce et d’industrie le soin de cette col-
lecte risque d’engendrer, qu’on le veuille ou non,
madame la ministre, une perte de proximité, les chambres
locales étant plus proches du terrain. Je vous ai entendu
parler de proximité régionale. Moi je parle de proximité
locale. En plus, ces chambres régionales n’ont, pour l’ins-
tant, pas les moyens, vous le savez bien, de faire cette col-
lecte. Les chambres de commerce et d’industrie, qui col-
lectent la taxe d’apprentissage aujourd’hui, ne prennent
pas de frais de gestion. Allons-nous, avec votre projet,
vers une rémunération de la collecte ? Il serait question
de 5 %.

M. Bernard Accoyer. Non !

M. Jean Ueberschlag. Où est le progrès ?
Vous souhaitez rationaliser. Nous aussi. Mais je ne suis

pas sûr que, de mesurettes en mesurettes, d’habilitations
nouvelles en agréments nouveaux − dont les conditions
sont, évidemment, définies par décret − on évite l’opacifi-
cation de la collecte.

La taxe d’apprentissage, madame la ministre, est un
impôt, une taxe perçue par l’Etat et créée par une loi de
finances de 1925. Son renvoi à la loi de finances est donc
incontournable pour certaines dispositions et le recours
un peu trop fréquent au pouvoir réglementaire mériterait
d’être amendé, lui aussi.

L’un des grands chantiers de la refondation sociale est
la formation professionnelle.

Même si le Gouvernement est, jusqu’à présent, par-
venu à éviter d’ouvrir le débat sur cette question si
urgente − pas de vagues, n’est-ce-pas ! −, il ne pourra pas
éluder éternellement, toujours promettre sans jamais tenir
et, comme avec ce texte hétéroclite, faire croire qu’il
avance, à l’instar des chanteurs d’opéra qui chantent
« Marchons, marchons » sans jamais bouger. (Sourires.)

M. Bernard Accoyer. C’est plus prudent sur le pont
d’Avignon !

M. Jean Ueberschlag. J’ai entendu, au cours d’une
réunion de la commission, « parler de révolution coperni-
cienne ». (« Ah ! » sur plusieurs bancs.) Cela voudrait-il
dire que la planète « formation professionnelle » tourne
sur elle-même jusqu’à en attraper le tournis ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ah
non !

M. Bernard Accoyer. C’est un adjectif « leggarrec-
quien » !

M. Jean Ueberschlag. Il est grand temps que le débat
sur la formation professionnelle − que vous avez souvent
annoncé et jamais entamé − soit enfin ouvert.

M. Bernard Accoyer. C’est la tactique du Gouverne-
ment, ça !

M. Marcel Rogemont. Et vous, qu’avez-vous fait ?

M. Jean Ueberschlag. Ce DMOS n’est qu’un alibi
pour ne rien faire, une fois de plus, je le crains.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 9 JANVIER 2001 87

. .

Que craignez-vous ? Qu’attendez-vous ? Madame la
ministre, il vous a été remis en avril 2000 un rapport du
service central de prévention de la corruption dont un
chapitre traitait des risques de dérives dans le secteur de
la formation professionnelle. Je l’ai ici.

Mon collègue Gengenwin et moi-même vous avons
interpellé lors de la discussion budgétaire. Vous-même
avez dû convenir que les faits évoqués dans ce document
étaient graves, qu’il y était fait état de détournements de
fonds, d’abus de biens sociaux, d’enrichissement person-
nel.

M. Bernard Accoyer. Eh bien dites donc !

Mme la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à

la formation professionnelle. Graves mais très minori-
taires !

M. Jean Ueberschlag. Le service central de prévention
de la corruption est placé auprès d’un ministère, madame
la ministre de l’emploi, que vous connaissez bien, puis-
qu’il s’agit de celui de la justice. Comptez-vous donner
une suite à ce rapport ou le mettre au placard afin qu’il
ne dérange pas ?

Pour conclure, mesdames les ministres, ce texte hétéro-
clite ne va pas contribuer à moderniser notre société.
Même les problèmes actuels ne sont pas effleurés. Pas
même le rétablissement des élections à la sécurité sociale,
supprimées en 1982 sous le gouvernement socialiste de
M. Mauroy.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Com-
ment cela, supprimées ?

M. Jean Ueberschlag. Oui, supprimées. D’ailleurs, je
rappellerai à Mme la ministre qui a critiqué la politique
de l’opposition en matière de retraite et l’a accusée
d’avoir provoqué la dégradation de la situation des retrai-
tés...

M. Bernard Accoyer. C’est scandaleux !

M. Jean Ueberschlag. ... que, au cours des vingt der-
nières années, la majorité actuelle a été au pouvoir pen-
dant quatorze ans, et nous, six ans seulement. Donc, s’il
y a eu dégradation du pouvoir d’achat des retraités et du
système de retraite, en France pendant ces vingt dernières
années, vous en êtes responsables pour deux tiers et nous
pour un tiers.

M. Bernard Accoyer. Et Dieu sait si ce tiers a été bien
employé !

M. Philippe Nauche, rapporteur. Sur les quarante der-
nières années, c’est l’inverse : un tiers pour la gauche,
deux tiers pour la droite.

M. Jean Ueberschlag. Alors cessez de botter toujours
en touche. Ce n’est pas convenable. On ne peut pas être
continuellement accusé sans jamais réagir. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. François Goulard. C’est un cri du cœur !

M. Jean Ueberschlag. J’ai évoqué le problème des élec-
tions à la sécurité sociale.

M. le président. Vous avez également parlé de conclu-
sion, je crois...

M. Maxime Gremetz. Laissez-le parler ! il est intéres-
sant !

M. Bernard Accoyer. C’est important ce qu’il dit !

M. Bernard Schreiner. Très important !

M. Jean Ueberschlag. J’ai presque terminé, monsieur
le président. Je vous remercie pour votre indulgence.

Il est un autre problème d’actualité que vous pourriez
moderniser, chers collègues de la majorité : je veux parler
de l’assurance maladie des travailleurs frontaliers en
Suisse. Lui non plus n’est même pas effleuré.

Nous attendons toujours de savoir si votre gouverne-
ment accepte enfin la solution de bon sens qui consiste-
rait à signer l’annexe II de l’avenant à la convention pas-
sée récemment entre la Suisse et l’Union européenne.
Tous les autres pays l’on fait. Pourquoi pas la France ?
Nous attendons votre réponse ainsi que celle de votre col-
lègue chargé des questions européennes. Je crois savoir
qu’il y est intéressé.

Le présent projet de loi n’est, en quelque sorte, qu’un
catalogue de mesures timides ou mal préparées. Toutes
les propositions novatrices ont été rejetées ou renvoyées à
un examen ultérieur.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait.

M. Jean Ueberschlag. Je ne suis pas sûr que le vote de
ce texte apporte grand-chose d’utile à nos concitoyens,
même après l’examen des articles et des amendements.
(Applaudissements 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.)

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

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président,
mesdames les ministres, mes chers collègues, commencer
la nouvelle année par un texte à dimension sociale revêt
un caractère symbolique non négligeable, en cette période
où le MEDEF et le Conseil constitutionnel font l’actua-
lité dans le domaine social.

M. Philippe Nauche, rapporteur. Ils font le travail de la
droite !

Mme Muguette Jacquaint. En effet, les souhaits de
remise en cause tous azimuts du MEDEF, tant pour le
régime de l’assurance chômage que pour les retraites
complémentaires, sans écarter ses pressions pour retarder
l’application de la loi sur la réduction du temps de travail
hebdomadaire dans les petites et moyennes entreprises,
montrent que les obstacles au progrès social existent et
peuvent avoir un poids certain.

De même, les décision du Conseil constitutionnel
remettant en cause les dispositions tendant à la suppres-
sion de la CSG sur les bas salaires engendrent un désé-
quilibre certain dans le choix fiscal et le choix social du
gouvernement de la majorité plurielle. De fait, des dispo-
sitions pour les revenus les plus bas sont annulées alors
que celles concernant les revenus les plus hauts et les
entreprises sont maintenues. L’inégalité est donc mani-
feste.

A propos de cette dernière question, je reviendrai en
quelques mots sur le débat qui a eu lieu lors de l’examen
de la loi de financement de la sécurité sociale, au mois de
novembre dernier. Mon amie Jacqueline Fraysse avait
alors déclaré : « Nous ne pouvons que nous réjouir de la
suppression de la CSG sur les salaires les plus bas ; cepen-
dant, si vous souhaitez revaloriser les bas salaires, il serait
plus judicieux de prendre un décret pour augmenter le
SMIC, encore trop bas à nos yeux. » Cela reste vrai
aujourd’hui et le débat, d’ailleurs, est ouvert sur cette
question.
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M. Bernard Accoyer. Le Premier ministre n’est pas de
votre avis.

M. François Goulard. La majorité est divisée sur la
question.

Mme Muguette Jacquaint. En égard à cette situation,
il est impératif que les corrections nécessaires soient
apportées. En effet, une telle situation, source de déséqui-
libre, d’injustice sociale, ne peut rester en l’état. Le SMIC
doit être augmenté sensiblement de manière à tirer vers le
haut les minima salariaux par branches professionnelles et
ce dans les plus brefs délais afin de rétablir la justice
sociale. Une première hausse de 3,2 % dès le mois de
février pour atteindre 10 % en trois ans paraît indispen-
sable.

Par ailleurs, on ne peut oublier, malgré la baisse du
nombre de chômeurs − que vous avez d’ailleurs rappelée,
madame Guigou − et le léger tassement du nombre de
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, le nombre
encore bien trop élevé des privés d’emplois, et surtout,
pour le plus grand nombre d’entre eux, leurs trop faibles
ressources.

Oui, en ce début d’année, la population a de nom-
breuses attentes. Elle souhaite une répartition plus juste
des fruits de la croissance. La hausse du pouvoir d’achat
est l’un de ces outils. Dans ce domaine, la gauche plu-
rielle a non seulement l’obligation de prendre les moyens
nécessaires pour ce faire mais aussi une obligation de
résultat.

Si le projet de loi de modernisation sociale peut être
un outil pour répondre à ces aspirations, d’autres projets
et d’autres discussions seront nécessaires.

Je reviens à la philosophie du projet de loi. Celui-ci a
dû faire face à quelques aléas du calendrier parlementaire.
De nombreux articles ont déjà fait l’objet de discussion
dans notre hémicycle, notamment dans le cadre du projet
de loi de financement de la sécurité sociale et des propo-
sitions de loi relatives à l’égalité professionnelle ou aux
discriminations. Des avancées certaines ont déjà été obte-
nues sur ces sujets.

Le décalage dans le temps rend nécessaire une réactua-
lisation. Du fait de sa forme qui s’apparente à ce que l’on
appelait, il y a quelques années, projet portant diverses
mesures d’ordre social, il exige un travail parlementaire
riche.

Dans ce cadre, de très nombreux amendements furent
déposés par le groupe communiste et certains sont encore
examinés dans le cadre de l’article 88 du règlement par
les parlementaires. Certains de nos amendements ont été
adoptés en commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

La très grande majorité d’entre eux tendent à combler
les manquements et à améliorer le projet dans plusieurs
domaines. Notamment, au titre II, nous proposons une
législation renforcée contre la précarité du travail, dont
j’ai bien entendu que c’était l’un des soucis essentiels du
Gouvernement, et contre la limitation des licenciements
économiques.

Toutefois, l’inquiétude majeure du groupe communiste
sur ce projet concerne le titre Ier et son article 6. En effet,
cet article transforme le laboratoire français du fractionne-
ment et des biotechnologies, qui est actuellement un
GIP, en société anonyme. Cette modification juridique
de l’établissement du sang pourrait, s’il était adopté, avoir
des répercussions très importantes. Ce fait pourrait être
accentué par l’existence d’un autre alinéa de cet article
qui exclut le plasma sanguin de la liste des produits à

tarif encadré par les pouvoirs publics. Or les produits
dérivés du sang ne peuvent, comme nous l’avons rappelé
à de multiples occasions, être des produits marchands. La
conséquence possible du dispositif prévu dans ce projet
paraît aller au-delà de la simple volonté de coopération
nécessaire entre les différentes structures travaillant dans
ce secteur très sensible. Les salariés de cet établissement
défenseur des missions de service public sont naturelle-
ment à la fois très surpris et inquiets face à ce dispositif.
Nous attendons d’ailleurs que des explications soient
données pour lever ces inquiétudes.

Pour toutes ces raisons, nous avons déposé un amende-
ment de suppression de l’ensemble de l’article, afin de
débattre et de voir suspendre ces mesures. Nous avons
bien noté la proposition du rapporteur de transformer le
LFB en EPIC. Il s’agit d’un établissement public, ce qui
est certes préférable à une société anonyme, mais il ne
nous paraît pas acceptable que le sang relève d’un éta-
blissement industriel et commercial.

Par ailleurs, ce projet inscrit des modifications des col-
lèges électoraux de la mutualité sociale agricole. C’est
avec une volonté démocratique que les évolutions sociolo-
giques de ce secteur, qui représente plusieurs millions
d’assurés sociaux, sont prises en compte. La parité entre
salariés et non salariés adoptée au sein du conseil central
d’administration de la MSA en commission en est la
pierre angulaire.

Il apparaît donc que le secteur agricole au sens large
vote pour des représentants au conseil d’administration
des caisses de sa « sécurité sociale », alors que, pour
d’autres régimes, les élections ont été supprimées. C’est
une avancée pour la MSA et nous avons fait quelques
propositions concernant une étude éventuelle sur de
futures élections à la sécurité sociale.

Les ordonnances Juppé de 1996 ont entériné juri-
diquement l’absence d’élections pour les assurés sociaux
du régime général. Depuis, nous demandons à chaque
projet de financement de la sécurité sociale, le rétablisse-
ment des élections pour des dizaines de millions d’assurés
du régime général, demande repoussée la plupart du
temps au motif de l’article 40. Aujourd’hui, les modifica-
tions prévues pour les élections de la MSA démontrent le
bien-fondé de notre position. C’est pourquoi l’étude du
retour aux élections pour le régime général doit être enga-
gée, et nous proposons que des concertations avec les
acteurs sociaux débutent dès cette année.

La grande variété des dispositions de ce titre fait que la
réforme des études médicales est intégrée dans ce projet.
La réforme apparaît indispensable. Toutefois, les derniers
mouvements dans le secteur de la santé, dans le secteur
médical, démontrent la carence des effectifs de la quasi-
totalité des professions de santé. Les dispositions de limi-
tation du nombre d’étudiants ou élèves doivent être
revues. Le numerus clausus, même modifié, est un réel
problème. Il doit être révisé.

Dans ce même secteur, en fin d’année dernière, un
mouvement social a de nouveau montré les difficultés
rencontrées par les dentistes ayant un déplôme étranger.
Après la situation des médecins, qui fut largement résolue
dans le cadre de la loi sur la CMU, il apparaît aujour-
d’hui nécessaire de régler celle des dentistes. C’est le sens
de notre amendement, adopté en commission, qui, je
l’espère, rencontrera l’approbation de notre assemblée.

Enfin, dans le cadre d’une loi souhaitant moderniser
les rapports sociaux, les droits de l’enfant ne peuvent pas
ne pas être abordés. C’est pourquoi plusieurs amende-
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ments s’appuyant sur la Convention internationale de
1989 sur les droits de l’enfant seront défendus. Ils ont
toute leur place dans ce projet.

Dans un second temps, j’aborderai le volet travail,
emploi et formation professionnelle qui sera développé au
cours de la discussion générale par mon ami Maxime
Gremetz.

L’ensemble des mesures prévues permet d’améliorer la
législation du travail dans le domaine de la prévention
des licenciements, des droits à l’information des salariés et
de leurs représentants et de la limitation de la précarité.
Toutefois, à la lecture de ces articles, il apparaît un
manque d’ambition évident. Le rétablissement de 
l’amendement dit Michelin invalidé par le Conseil consti-
tutionnel...

M. François Goulard. Ce n’est pas faute de vous avoir
avertis !

Mme Muguette Jacquaint. ... est nécessaire et indis-
pensable mais non suffisant. En effet, une meilleure défi-
nition des causes du motif du licenciement devient de
plus en plus pressante afin d’éviter les abus de l’utilisation
du licenciement économique et de tenir compte des
modifications de la jurisprudence.

En cas de licenciement, les droits des institutions
représentatives sont de plus en plus détournés par les
employeurs par l’intermédiaire d’annonces publiques
relayées par les médias pour satisfaire l’appétit des action-
naires. Le dispositif gouvernemental est un premier pas
mais le comité d’établissement se réunirait dans les qua-
rante-huit heures, donc a posterieuri. Il serait souhaitable
d’instaurer une information préalable à l’annonce.

Si, dans une période de croissance, la législation sur les
licenciements pour motif économique doit évoluer, il est
aussi nécessaire de travailler à une limitation de l’emploi
précaire, et je partage la colère contre les abus que j’ai
ressentie dans votre intervention.

Le dispositif prévu permet de résoudre quelques abus
du recours au CDD, notamment dans les secteurs indus-
triels, du bâtiment et des travaux publics. Cependant, son
efficacité apparaît encore timide.

Cette précarité du travail et de l’emploi est l’un des
maux actuels de notre société. Une réglementation plus
protectrice du salarié est indispensable.

Dans ce secteur, nous proposons de limiter à 10 % de
l’effectif salarié total le nombre de travailleurs précaires.
De surcroît, l’interdiction du cumul d’embauche à répéti-
tion de CDD sur le même emploi permettrait de mettre
fin aux abus que chacun connaît.

La grande diversité des articles du projet ne peut nous
faire oublier un aspect très positif relatif à la formation
professionnelle, la validation des acquis de l’expérience
professionnelle, à laquelle le groupe communiste a beau-
coup contribué. Ce sont des avancées certaines, elles ren-
contrent notre totale approbation car elles seront un gros
atout pour le monde du travail. C’est aussi, comme l’a
dit Mme Mignon, un atout très important pour la
reconnaissance des qualifications et du savoir profession-
nel des femmes.

M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Muguette Jacquaint. Je souhaiterais terminer en
abordant un grave sujet, le harcèlement moral sur le lieu
du travail. Un projet de loi de modernisation sociale ne
peut éviter de traiter de cette grave question. Mon ami
Georges Hage, premier signataire d’une proposition de loi

importante, développera plus largement la nécessité de
légiférer pour tendre à mettre fin à une pratique dont
sont victimes de plus en plus de salariés.

En conclusion, il apparaît que les travaux importants
de la commission pour compléter les dispositifs législatifs
prévus initialement dans le projet de loi doivent se pour-
suivre et se confirmer dans la discussion des articles. Ren-
forcer la législation sociale pour améliorer les conditions
de travail et la qualité de vie, tel sera le sens de nos
amendements. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et sur quelques bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre 
Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le président, mes-
dames les ministres, mes chers collègues, bien que pré-
senté sous un titre ambitieux, le projet de loi de moder-
nisation sociale que nous examinons se révèle être en fait,
comme l’a dit tout à l’heure Alfred Recours, un super
DMOS. J’ajoute qu’il est encore plus hétéroclite et plus
incomplet que ceux que nous avons l’habitude 
d’examiner.

Annoncé de longue date, présenté en mai dernier puis
reporté pour sa discussion, de nouveau inscrit à l’ordre
du jour et enfin rectifié par lettre du Gouvernement à la
mi-décembre 2000, ce texte a connu une longue période
de gestation. Malheureusement, cette période n’a pas été
mise à profit pour élaborer un projet réellement ambi-
tieux et clair, qui réponde aux attentes des parties concer-
nées et soit conforme aux annonces.

Plusieurs articles du projet initial ayant été traités au
sein de précédents textes législatifs, le projet examiné
aujourd’hui est profondément remanié mais n’a pas pris
de profondeur pour autant. En dépit de quelques articles
ou d’amendements du rapporteur sur le travail précaire et
les contrats à durée déterminée par exemple, le projet de
loi de modernisation sociale ne parvient pas à combler les
brèches et ne procède qu’à des ajustements sans aborder
le vaste problème des retraites ou la réforme de la loi
relative au handicap, pour ne citer que quelques points
majeurs.

C’es pour remédier aux nombreuses insuffisances du
projet que le groupe UDF propose un certain nombre
d’amendements créant des articles additionnels et tendant
à combler les lacunes concernant, par exemple, le chapitre
III consacré aux retraités, personnes âgées et personnes
handicapées.

Ainsi, il nous a paru utile d’accorder le bénéfice de
l’exonération des charges sociales aux structures relevant
de la fonction publique territoriale et assumant des mis-
sions d’action sociale, telles que certains SIVOM ou
SIVU. En effet, l’interprétation des textes par la caisse
nationale d’assurance vieillesse est souvent restrictive parce
que l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne
cite pas expressément ces organismes.

De même, dans le secteur de l’aide à domicile, l’exoné-
ration des charges sociales est réservée aux seuls CDI.
Nous proposons d’en faire bénéficier les titulaires de
CDD qui sont destinés à remplacer les personnels absents
pour congé ou maladie. La justification de cette mesure
est que les vrais bénéficiaires sont les personnes pour qui
l’aide à domicile a été créée, ainsi que les structures pres-
tataires, qui auront alors une meilleure stabilité financière.

Pour en terminer avec l’exonération de charges sociales,
il semble juste d’en faire bénéficier les personnes atteintes
d’affections de longue durée telles que le cancer, les mala-
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dies neurodégénératives ou le sida, qui nécessitent des
aides quotidiennes. Il s’agit là d’une aide effective très
attendue.

Un autre sujet a attiré notre attention : c’est la récupé-
ration par l’Etat ou par le département de l’aide
sociale − aide sociale aux personnes âgées, allocation des
handicapés, par exemple − sur le patrimoine du bénéfi-
ciaire. Nous souhaitons rétablir la volonté initiale du
législateur, qui avait souhaité accorder des dérogations
pour la récupération afin que les familles puissent rece-
voir un héritage lors du décès du bénéficiaire. Or il est
constaté qu’avant même le décès de la personne handica-
pée, l’administration peut agir pour exercer son droit de
récupération lorsqu’il y a accroissement du patrimoine,
par héritage par exemple.

Il nous a paru utile de définir légalement la notion jus-
qu’alors jurisprudentielle de « retour à meilleure fortune »
afin de préserver les biens des familles très modestes et
d’harmoniser le montant des récupérations sur succession
entre les différentes prestations d’aide sociale. Dans un
souci de cohérence, nous demandons également que la
règle de la récupération ne s’exerce pas pour les héritiers
ou les donataires du bénéficiaire de l’aide aux frais 
d’hébergement ou du bénéficiaire de l’allocation compen-
satrice lorsqu’il s’agit du conjoint, des enfants ou de la
personne qui a assumé la charge des soins.

Sur l’ensemble des dispositions relatives à l’accueil
familial, une simple remarque : ces mesures d’organisation
sont effectivement nécessaires car les familles d’accueil ne
peuvent prendre des engagements sans les tenir, même si
chacun s’accorde à reconnaître que cet investissement per-
sonnel et moral est souvent lourd. Cependant, sans criti-
quer le principe, je souhaite insister sur le fait qu’un
cadre trop réglementé risque de produire un effet
contraire à celui recherché et de créer une situation
démotivante. En effet, de nombreuses associations
œuvrent dans ce domaine et créent ainsi des emplois tout
en participant généreusement au bien-être social. Prenons
garde à ne pas les décourager en rendant trop pesante
une organisation dont le but est louable. Dans le souci de
protéger les personnes bénéficiaires de l’accueil, il faut
favoriser la mise en place d’une véritable formation ini-
tiale et professionnelle des accueillants.

L’article 16, dédié aux pratiques et études médicales,
est malheureusement très incomplet, alors qu’il présentait
la possibilité de régler plusieurs problèmes spécifiques à
certaines professions de santé.

Tout d’abord, je crois que ce projet de loi est l’occa-
sion de régler une fois pour toutes le problème de la
gynécologie médicale. A diverses reprises, ces derniers
mois, le Gouvernement a annoncé qu’il envisageait de
rétablir la formation pour cette spécialité, supprimée en
1984, mais comme simple option au sein du diplôme
commun de gynécologie médicale et obstétrique. Seul le
rétablissement de deux diplômes distincts permettrait de
garantir la pérennisation d’une spécialité dont les profes-
sionnels sont déjà en nombre insuffisant et tendront à
disparaître s’ils restent sous l’entière responsabilité d’une
spécialité chirurgicale.

S’agissant par ailleurs des chirurgiens urologues infan-
tiles, plasticiens et thoraciques, un problème se pose pour
ceux qui ont été déclarés compétents sous le régime des
études médicales antérieur au 16 octobre 1989. Il en est
de même pour les chirurgiens spécialistes en chirurgie
générale dans la mesure où leur remplacement est rendu
de plus en plus difficile parce que les jeunes diplômés
optent souvent pour la chirurgie viscérale et non plus
pour la chirurgie générale. Les associations et les rem-

placements souffrent de cette situation. Nous proposons
donc d’accorder l’inscription en spécialité de ces chirur-
gies « ancien régime » après avis de commissions parti-
culières de qualification sous le contrôle du Conseil
national de l’ordre des médecins.

Dans un autre ordre d’idées, de nombreuses profes-
sions paramédicales attendent que soient reconnus leurs
statuts et qu’aient lieu des élections lorsque les conseils de
l’ordre ont été créés, comme c’est le cas pour les masseurs
kinésithérapeutes.

Enfin, pour clore le titre Ier, je souhaite aborder le pro-
blème des enfants qui connaissent des troubles du langage
oral ou écrit. Si ces troubles ne sont pas dépistés en
temps voulu, ces enfants prennent dans leurs études un
retard considérable qui ne peut ensuite être comblé. Ils
sont donc doublement défavorisés dès le départ. Face à la
multiplication des échecs scolaires, il est urgent de
prendre des mesures mettant en œuvre un dépistage des
troubles dès l’école. En effet, 99 % des enfants sont scola-
risés dès l’âge de trois ans dans notre pays. La scolarisa-
tion est donc l’occasion de procéder à un premier 
repérage pour amoindrir ou éviter les troubles dyslexiques
ou dysphasiques, constatés actuellement chez 5 à 10 %
des enfants et adolescents. C’est pourquoi nous proposons
des amendements permettant le dépistage dès l’entrée à
l’école maternelle, en formant de manière spécifique les
enseignants qui sont plusieurs heures par jour au contact
direct des enfants. La prise en charge médicale des
enfants dyslexiques existe déjà, mais elle ne peut avoir
lieu que si les parents ont constaté ces troubles. Le dépis-
tage systématique à l’école bénéficierait, lui, à tous les
enfants si des mesures d’aide pédagogique appropriées
étaient prises.

M. Bernard Accoyer. Oui, mais ils baissent les tarifs
des orthophonistes pour la rééducation. Si on dépiste
d’autres cas, ils vont encore baisser les tarifs !

M. le président. Maintenant que vous avez écouté
M. Accoyer, vous pouvez reprendre, monsieur Foucher...

M. Jean-Pierre Foucher. Merci, monsieur le président.
En ce qui concerne le titre consacré à la législation du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, je
voudrais dire combien la position du Gouvernement
paraît incertaine.

Les contrats à durée déterminée ont connu un grand
développement durant la dernière décennie. Ils sont
maintenant en régression. Certes, ils portent leur lot de
handicaps et de conséquences négatives lorsqu’ils sont uti-
lisés de manière abusive, mais ils sont aussi bien souvent
l’occasion d’un premier emploi que permet la croissance
actuelle. Vous avez souhaité proposer des mesures coerci-
tives à l’encontre des entreprises qui offrent un travail dit
précaire dont il est difficile de fixer les contours. Le tra-
vail à temps partiel n’est en effet pas forcément précaire
dans la mesure où il peut être régulièrement saisonnier,
régulièrement proposé par une entreprise tout au long de
l’année ou correspondre à des tâches qui ne nécessitent
pas une présence à temps complet.

Il est vrai que, sur ce sujet, les intérêts des entreprises
ne correspondent pas toujours aux intérêts des salariés :
certaines et certains souhaitent le développement du tra-
vail à temps partiel, la rationalisation du travail par les
nouveaux moyens technologiques ou la conciliation de la
vie professionnelle et de la vie familiale ; d’autres pré-
fèrent le travail à temps plein pour des raisons d’organisa-
tion, des raisons économiques ou de salaire. C’est peut-
être ce qui explique le recours au système de l’intérim.
Pour les entreprises, les CDD et les CDI sont deux
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formes contractuelles complémentaires qui leur per-
mettent de gérer leur volume d’emploi. Toute la question
est de savoir comment taxer les entreprises qui abusent
du travail à temps partiel sans pénaliser celles qui en ont
un besoin absolu.

M. Maxime Gremetz. Absolument !
M. Jean-Pierre Foucher. L’arsenal juridique existant

déjà, il semble que deux orientations devraient mainte-
nant être prises : développer les groupements 
d’employeurs qui peuvent offrir un cadre permanent à
l’emploi des personnels d’appoint et, en faveur des sala-
riés, développer beaucoup plus la formation, qui constitue
certainement la meilleure prévention contre la disqualifi-
cation et l’engrenage de la précarité.

Les dispositions concernant le licenciement écono-
mique sont elles aussi bancales parce que, sous prétexte
de ne défendre que les salariés, elles risquent de porter
préjudice aux entreprises, donc à la source même de
l’emploi recherché.

L’article 31, par exemple, dont nous proposons la sup-
pression, oblige l’entreprise d’au moins cinquante salariés
qui veut en licencier au moins dix, à inclure la négocia-
tion sur les 35 heures en préalable de son plan social. Les
dispositions de l’article L. 321-4-1 du code du travail
sont déjà très strictes. Vous ne faites donc qu’allonger la
procédure de licenciement économique, mettant en péril
la vie même de l’entreprise. Vous allez à contre-courant.
Il est injustifié et coûteux d’obliger les entreprises à négo-
cier deux fois la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, le droit à l’information pour les représen-
tants du personnel est une bonne chose qui existe déjà
dans les attributions générales du comité d’entreprise.
Pourquoi alourdir, par l’article 32, des procédures que la
jurisprudence et la Cour de cassation appliquent déjà
strictement pour les délais et pour les informations four-
nies au personnel ?

Rien n’est prévu, en revanche, pour empêcher les abus,
mais tout est fait pour désorganiser la gestion en créant la
confusion entre deux régimes différents de réunions 
d’information.

L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés est un
autre point de désaccord. Les handicapés attendent tou-
jours la réforme globale de la loi de 1975...

M. Bernard Accoyer. C’est vrai !
M. Jean-Pierre Foucher. ... et le seul article qui leur est

consacré ne peut être considéré comme suffisant. C’est
pourquoi nous proposons plusieurs amendements
comblant les lacunes de vos dispositions : la création dans
chaque département d’un conseil départemental consulta-
tif des handicapés ; la clarification de la garantie de res-
source de la personne handicapée exerçant une activité
professionnelle en donnant la qualité de salaire au
complément de rémunération versé par l’Etat, l’Etat assu-
rant la compensation intégrale aux différents centres
concernés des charges, indemnités et primes liées au
complément de rémunération.

L’apprentissage a aussi retenu notre attention dans la
mesure où l’interprétation restrictive de la loi actuelle ne
permet pas aux organismes de formation professionnelle
d’affecter des ressources aux actions de recherche et de
développement.

M. Germain Gengenwin. Eh oui !
M. Jean-Pierre Foucher. Il faut y remédier.
Enfin, la branche de l’aide à domicile devrait bénéficier

de l’exonération de l’obligation de l’annualisation prévue
par la loi du 19 janvier 2000, un accord d’annualisation

du temps de travail ayant déjà été signé en octobre 1997
et répondant à la souplesse souhaitée par les personnes
aidées et par les salariés.

Copieux certes, ce projet de loi est surtout constitué
d’une suite d’intentions d’une grande diversité. Une fois
de plus, l’effet d’affichage est sensible et on s’arrête là.
Certains sujets effleurés ne sauraient faire oublier les
grandes réformes en attente comme la réforme de la for-
mation professionnelle, la réforme de la législation sur le
handicap ou la réforme des retraites. Sur ces thèmes, les
Français attendent une véritable modernisation que nous
ne voyons toujours pas venir. (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.)

M. le président. La parole est à Mme Chantal Robin-
Rodrigo.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Monsieur le président,
madame la ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, le projet de loi qui nous est présenté
aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des réformes sociales
annoncées par le Gouvernement et précède l’examen par
notre assemblée des réformes tant attendues concernant la
prestation spécifique dépendance, la loi bioéthique et le
droit des malades. La réforme du quinquennat et les
contraintes du calendrier parlementaire ont donc reporté
l’examen de ce texte, désormais amputé de vingt-
trois articles déjà adoptés à la faveur d’autres textes. Le
présent projet amorce des réformes importantes dans son
titre Ier pour ce qui concerne la santé, les études médi-
cales et la protection sociale, et, dans son titre II, en
matière de formation professionnelle, de validation des
acquis, mais aussi d’emploi et de protection des salariés.

Sur ce dernier point, les propositions seront peut-être
jugées timides au regard des priorités affichées lors du
sommet de la gauche plurielle du 7 novembre dernier.
Cependant, la commission des affaires culturelles a su
améliorer le texte en adoptant des amendements qui ren-
forcent la portée des mesures concernant la prévention
des licenciements, la lutte contre la précarité des emplois
ou la protection des salariés handicapés.

Faute de pouvoir tout aborder, je souhaite revenir sur
certains de ces amendements qui tiennent particulière-
ment à cœur aux députés radicaux de gauche.

Pour ce qui est du volet santé, j’espère que le Gouver-
nement suivra l’avis de la commission concernant l’amen-
dement visant à reconnaître comme spécialistes les chirur-
giens ayant obtenu leur diplôme d’Etat antérieurement à
la loi du 23 décembre 1982, et qui relèvent de l’ancien
régime.

M. François Goulard. Oui, c’est juste !

M. Bernard Accoyer. C’est une bonne chose !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Il est urgent de régler la
situation de ces nombreux chirurgiens qui se trouvent
confrontés à des difficultés liées à la reconnaissance de
leur diplôme au niveau européen,...

M. Bernard Accoyer. C’est vrai !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. ... s’ils souhaitent s’asso-
cier, solliciter un remplacement ou céder leur clientèle au
moment du départ à la retraite.

M. Bernard Accoyer. Voire vis-à-vis de leur assurance !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Par ailleurs, je tenais à
évoquer deux points qu’a mis en évidence le président du
groupe RCV, mon collègue et ami Bernard Charles.
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D’une part, l’article 16 reprend un amendement qui
n’avait pu être accepté dans le cadre de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale. Il va dans le sens d’une meil-
leure sécurité sanitaire en encadrant mieux les pratiques
ou la prescription de certains dispositifs médicaux à
risque.

D’autre part, l’article additionnel après l’article 17, qui
a été accepté à l’unanimité en commission, concerne l’in-
tégration de la pharmacie au CHU. Cette mesure est
compatible avec le projet de réforme des études médi-
cales, pharmaceutiques et odontologiques. Après l’intégra-
tion de la médecine au CHU en 1958, et de l’odontolo-
gie en 1978, celle de la pharmacie, déjà prévue, est une
nécessité si l’on veut professionnaliser les études, stabiliser
le corps des enseignants, concrétiser la reconnaissance de
la pharmacie au sein de l’hôpital. Cette mesure, qui se
fait à dépenses constantes, a reçu l’accord unanime de
toutes les organisations professionnelles.

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. François Goulard. Il y a, à ce sujet, une excellente
proposition de loi de Bernard Accoyer !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Il me semble toutefois
regrettable que certaines dispositions n’aient pas été rete-
nues dans le cadre du volet santé de ce projet de loi. Je
pense notamment aux mesures qui auraient permis
d’encadrer plus efficacement la profession de psycho-
thérapeute...

M. Bernard Accoyer. Bravo ! C’est bien vrai !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. ... afin de la doter d’un
véritable statut et d’un cadre légal de formation.
L’absence d’encadrement de ce métier laisse en effet la
porte ouverte à de nombreux charlatans, voire à des mou-
vements sectaires.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !

M. Jean-Luc Préel. C’est de l’Accoyer dans le texte !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. L’importance de cette
question, soulevée par la mission interministérielle de
lutte contre les sectes, aurait justifié qu’elle soit étudiée
dans le cadre de ce projet.

M. Bernard Accoyer. Ça, c’est sûr !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Madame la ministre,
j’aimerais connaître votre sentiment sur cette question et
vos projets pour l’avenir.

M. Bernard Accoyer. Acceptez donc l’amendement que
nous avons déposé !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Par ailleurs, je regrette
que la commission n’ait pas cru bon de soutenir l’initia-
tive parlementaire proposant l’exonération des charges
patronales pour les services d’aide à domicile gérés par
des structures intercommunales, au même titre que les
CCAS.

S’agissant du volet emploi et formation professionnelle,
je ne peux qu’approuver les propositions concernant la
validation des acquis sur le plan professionnel, mais aussi
la prise en compte de l’expérience hors du cadre du tra-
vail. Ces dispositions concernent les hommes et les
femmes, mais surtout ces dernières qui ont deux fois
moins de chances d’accéder à la formation, puisqu’elles
occupent les secteurs les moins formateurs. Ce projet de
loi, enrichi des recommandations formulées par la déléga-
tion aux droits des femmes, apportera donc de nouvelles
possibilités en terme de reconnaissance de leur expérience,
ce dont je me réjouis.

Par ailleurs, je me félicite du travail effectué en
commission sur certaines dispositions relatives à l’accès à
l’emploi des personnes handicapées, notamment à leur
niveau de rémunération.

La situation de l’emploi des personnes handicapées me
paraît déjà bien difficile ; inutile de la compliquer davan-
tage par des dispositions qui entraveraient leur bonne
insertion professionnelle. J’aurais cependant souhaité que
soit créé un conseil départemental consultatif des per-
sonnes handicapées qui aurait permis que leur parole soit
mieux entendue.

Telles sont les observations que je souhaitais faire. Bien
évidemment, les députés radicaux de gauche voteront ce
projet de loi qui comporte bon nombre d’avancées signi-
ficatives, tant au niveau de la protection sociale que de
l’amélioration des droits des salariés. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et du Groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Monsieur le président, madame
la ministre, madame la secrétaire d’Etat, pardonnez-moi
de monter de nouveau, ce soir, à la tribune...

M. Jean-Luc Préel. C’est un plaisir !

M. Bernard Accoyer. Tant que vous y montez par
l’escalier... (Sourires.)

M. François Goulard. ... mais il est vraiment difficile
de se prononcer en quelques mots sur un texte aussi hété-
roclite, portant sur des sujets aussi divers. On ne peut en
effet aborder tous les sujets qu’il prétend traiter ; on ne
peut que survoler ses principaux chapitres.

L’article 1er, consacré au projet social des établissements
hospitaliers, est l’ombre portée des discussions que
Mme Aubry avait eues avec les organisations syndicales
dans un moment de tension sociale au sein des hôpitaux.
Madame la ministre, vous ne faites là que traduire dans
la loi un accord signé dans la précipitation.

M. Bernard Accoyer. Dans un mouvement de
panique !

M. François Goulard. Quand on sait que la gestion des
établissements hospitaliers est presque entièrement assurée
par la tutelle, ce plan social paraît assez largement
dépourvu de portée.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !

M. François Goulard. Je voudrais exprimer l’inquiétude
que m’inspire l’intégration du service de santé des armées
dans les schémas d’organisation sanitaires et sociaux de
notre pays. Il ne faudrait pas que, à cette occasion, les
services de santé des armées perdent leur nécessaire spéci-
ficité, en particulier tout ce qui a trait à leur mission de
défense.

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. François Goulard. Je ne dis pas que c’est inscrit
dans le texte, mais il y a un risque de banalisation et
peut-être, à la clé, une perte de moyens budgétaires.

M. Bernard Accoyer. Il y a aussi la dimension straté-
gique !

M. François Goulard. En tout cas, au stade où nous en
sommes, nous ne pouvons qu’inciter à la prudence, sinon
formuler des réserves.

Il est des dispositions avec lesquelles nous sommes plu-
tôt d’accord. Ainsi, l’accueil familial mérite d’être respecté
et reconnu, mais il appelle aussi un encadrement, pour
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éviter aux personnes hébergées des situations peu dignes.
Le texte que vous proposez nous paraît parfaitement
acceptable.

S’agissant de la validation des acquis professionnels, la
direction est incontestablement la bonne. Reste à voir
l’application qui en sera faite. Il faudra de la souplesse et
du pragmatisme à la commission nationale chargée de la
mettre en œuvre.

Je voudrais également exprimer mon total accord avec
les dispositions concernant les handicapés, même si, notre
ami Foucher l’a souligné, elles sont trop limitées. Il est
bon, en effet, de compter les travailleurs handicapés en
formation au nombre des salariés handicapés employés
par une entreprise. C’est une mesure heureuse qui devrait
permettre de progresser sur un point très sensible car,
malheureusement, dans ce domaine, il n’est pas toujours
facile d’obtenir des résultats.

Cependant, d’autres points appellent de notre part les
plus fortes réserves. Comme je les ai évoquées tout à
l’heure, je serai sensiblement plus bref à présent. Ainsi,
pour répondre à vos déclarations, madame la ministre, je
dirai que le fonds de réserve ne peut décidément pas
constituer pour nous une réponse sérieuse au problème
des retraites.

M. Bernard Accoyer. C’est une imposture !

M. François Goulard. Il y a deux raisons à cela. Pre-
mièrement, seules des ressources circonstancielles, aléa-
toires, n’ayant aucun caractère de régularité, viendront
alimenter ce fonds de réserve. Or les déficits à venir des
régimes par répartition sont, eux, certains, programmés. A
supposer qu’on se tourne vers la solution du fonds de
réserve, il faudra encore que les ressources qui y sont
affectées soient régulières et évolutives, à la hauteur des
besoins. Bien sûr, on pourrait élucubrer sur le montant
qui sera atteint en 2020, en utilisant je ne sais quel taux
d’actualisation. Mais au terme des mesures qui ont été
annoncées par votre Gouvernement, c’est à peu près une
année des déficits massifs que nous connaîtrons dans les
années 2020-2030 qui a été mise en réserve aujourd’hui
ou dont l’annonce a été faite. C’est évidemment insuffi-
sant. Mais ce n’est pas seulement la question des ress-
sources qui me rend très critique à l’égard de la solution
du fonds de réserve : il ne pourra, en effet, pas être géré
de manière satisfaisante.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !

M. François Goulard. Il le sera d’une manière exclu-
sivement collective, ce qui empêchera le dynamisme
d’une gestion des placements qui, à terme, permettrait de
profiter d’économies qui, à l’époque du creux démo-
graphique, seront forcément plus dynamiques que les
nôtres.

M. Bernard Accoyer. Excellent ! Très pertinent !

M. François Goulard. Or votre solution d’une gestion
administrative ne pourra atteindre cet objectif qui, seul,
permettra demain − dans dix ou vingt ans − d’avoir des
placements satisfaisants pour alimenter les régimes par
répartition − puisque nous parlons là exclusivement de
régimes par répartition. Vous comprendrez donc que
nous ne puissions qu’être très critiques à l’égard de
l’abrogation de la fameuse loi Thomas.

Sur les licenciements, le président Le Garrec nous a
fait un numéro dont nous avons l’habitude, car nous
avons souvent l’occasion de parler de droit du travail avec
lui. La caricature est toujours la même et sa fausse naïveté
ne trompe personne.

Mme Hélène Mignon, rapporteure. La vôtre non plus !

M. François Goulard. Pour le rassurer − j’espère que
quelqu’un se fera mon interprète auprès de lui − je vou-
drais lui dire que, contrairement à ce qu’il semble penser,
nous ne plaidons pas pour l’abrogation du code du tra-
vail. Il se trouve que de grandes organisations syndicales
françaises et des experts parfois issus de vos rangs − ce
n’est tout de même pas moi qui ai rédigé le rapport de
M. Lavenir, commandé et publié par votre collègue
ministre des finances, M. Fabius − considèrent que notre
droit du travail est particulièrement pesant. La France a
en effet une tradition de contrainte dans le droit du tra-
vail, qui n’en est pas plus efficace, au contraire. On
pense, et pas seulement au MEDEF, pas seulement dans
les caricatures de M. Le Garrec...

M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Oh !

M. François Goulard. ... qu’il y aurait avantage à déve-
lopper le contrat au détriment de la réglementation.

M. Maxime Gremetz. Ah !

M. François Goulard. Quand M. Le Garrec nous dit
que c’est un débat qui a été tranché il y a deux siècles, il
se trompe : ce débat est au contraire parfaitement actuel
et extrêmement important, et il a bien tort de ne pas s’y
intéresser. Nous sommes nombreux à penser que, pour
nos institutions sociales et pour les relations dans l’entre-
prise, c’est la grande question qui s’imposera dans les
années à venir : il faut faire une place plus grande à la
convention collective, aux contrats. Ils sont le seul moyen
de s’adapter à la diversité des situations, à la rapidité des
évolutions. Je n’invente rien : l’économie d’aujourd’hui
est plus diverse et connaît une évolution plus rapide.

En outre, ce serait un excellent moyen de renforcer les
syndicats. En effet, ils ne seront forts, dans notre pays,
que si les salariés sont convaincus que leur rôle est déter-
minant.

Mme Odile Saugues. Ce n’est pas à nous qu’il faut
dire cela, c’est aux patrons !

M. François Goulard. Si la loi fait, à leur place, le tra-
vail des syndicats, les salariés ne seront pas convaincus de
leur nécessité.

M. Jean-Pierre Blazy. Il faut en parler au MEDEF !

M. François Goulard. Le taux de syndicalisation dans
les entreprises privées françaises est ridiculement bas. Un
pays comme le nôtre a aujourd’hui besoin de syndicats
puissants, représentatifs d’une majorité de salariés. Nous
sommes persuadés que l’excès de réglementation du tra-
vail est un des facteurs qui empêche leur développement.

La loi est par définition uniforme. Or les situations
sont multiformes. Nos débats ont tendance à réduire les
réalités à des schémas simplistes. M. Recours nous disait
tout à l’heure que les patrons des PME − il est vrai que
cela représente pas mal d’électeurs − sont des gens sympa-
thiques et que, eux, ils ont le cœur déchiré lorsqu’ils
doivent procéder à un licenciement. C’est vrai, très
souvent, mais il y a aussi des patrons abusifs dans les
PME. Quant aux grandes entreprises et au grand capital
international, voilà des gens épouvantables, qui licencient
pour augmenter la valeur de leurs actions : discours char-
mant, mais totalement simpliste et parfaitement irréaliste.

Mme Muguette Jacquaint. Ce n’est pas simpliste, c’est
une réalité !

M. Bernard Accoyer. Ils disent ça pour faire plaisir à
Maxime ! (Sourires.)
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M. François Goulard. Il y a des PME dont les patrons
sont abusifs et de grandes entreprises parfaitement respec-
tueuses de leurs salariés. Je prétends qu’une grande entre-
prise bien dirigée est consciente de la contribution que
ses salariés lui apportent et que le licenciement est le
meilleur moyen de casser leur moral et d’aller à l’encontre
des objectifs économiques qu’elle s’est légitimement fixés.
La loi que vous voulez, madame la ministre, vous donne
des satisfactions politiques, en particulier celle de calmer
temporairement l’extrême gauche de cet hémicycle.

M. Jacques Desallangre. Il faudrait dire ça à 
Michelin !

M. Maxime Gremetz. Bravo, monsieur Goulard !
M. François Goulard. Mais vous connaissez trop les lois

et l’économie pour ne pas savoir que des lois fondées sur
ces principes sont assez largement incantatoires, souvent
démenties par la réalité, et qu’on ne peut pas contraindre
des entreprises à mettre en œuvre tout ce que vous leur
demandez d’envisager avant de procéder à un plan social.

M. Maxime Gremetz. Si Hue était là, il ne serait pas
content !

M. François Goulard. Certes, elles peuvent le faire, for-
mellement − et les grandes entreprises sont plus à l’aise
pour cela, car elles disposent de services qui leur per-
mettent de remplir ces obligations −, mais la réalité se
plie-t-elle toujours au formalisme ? Permettez-moi d’en
douter.

Je citerai un exemple parmi tant d’autres. Vous évo-
quiez tout à l’heure la précarité. Aujourd’hui, les textes
sont extrêmement sévères et interdisent de renouveler des
contrats à durée determinée, que le juge peut requalifier
en contrats à durée indéterminée. Malgré la sécurité de
textes plus contraignants que dans les autres législations
européennes, il y a un nombre considérable de recours
aux contrats à durée déterminée, vous l’avez dit vous-
même.

Mme Muguette Jacquaint. Vous proposez de laisser
faire ?

M. François Goulard. Il ne suffit pas d’écrire dans la
loi que quelque chose est mal pour que cela disparaisse.
Les choses sont un peu plus compliquées que cela.

Ces lois telles que vous les écrivez ont des effets pervers
que nous dénonçons depuis longtemps, mais ce n’est pas
parce que vous ne voulez pas nous écouter que nous arrê-
terons de dénoncer ces effets pervers.

Mme Muguette Jacquaint. Le patronat pervers ? C’est
vous qui le dites ?

M. François Goulard. Lorsque la conjoncture sera
moins porteuse qu’en ce moment, lorsque la croissance
mondiale, qui est actuellement menacée, voire chance-
lante, s’arrêtera, les effets pervers réapparaîtront et la réti-
cence à l’embauche s’accentuera. Cela aura pour effet
d’accroître la sélectivité des entreprises et de laisser de
côté les salariés les moins qualifiés.

M. Bernard Accoyer. Très juste.
M. François Goulard. La loi se retournera en fait contre

ceux que vous entendez protéger.
Vous demandez, par exemple, au juge qui doit s’assu-

rer de la validité d’un plan social, d’apprécier si l’entre-
prise a recherché la création d’activités nouvelles.
Madame la ministre, vous connaissez les juges, vous avez
été leur ministre pendant plusieurs années ! (Exclamations
sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants,
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme Marie-Jo Zimmermann. Il faut voir comment !

M. Bernard Accoyer. Tout est paralysé dans les tribu-
naux. J’espère que cela ne se passera pas de la même
manière dans les hôpitaux. (Protestations sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M. François Goulard. Comment les juges des tribunaux
de grande instance ou les juges de l’appel pourront-ils
apprécier si l’entreprise a réellement examiné la possibilité
de créer des activités nouvelles pour le reclassement des
salariés qu’elle est, sinon, obligée de licencier ?

Les critères sont purement économiques, ils changent
d’une entreprise à une autre. Les personnes extérieures à
l’entreprise, quel que soit leur degré de compétence
économique, peuvent difficilement les appréhender. Com-
ment voulez-vous que les juges puissent se prononcer
valablement sur de tels textes ? Cette idée vous fait peut-
être plaisir, mais elle n’a aucun sens parce qu’elle ne
repose pas sur la réalité ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

Dans la même veine, vous écrivez dans le projet que,
pour apprécier la validité d’un plan social ou les efforts
de reclassement qui sont à la charge de l’entreprise, il faut
tenir compte des moyens dont dispose l’entreprise ou le
groupe d’entreprises. Mais, madame la ministre, jusqu’où
faudra-t-il aller ? Une entreprise devra-t-elle consacrer
l’intégralité de ses résultats positifs à éviter les licencie-
ments ? Quelle sera la référence ? Quels seront les cri-
tères ? Une entreprise qui aura eu un bénéfice dans la
norme des entreprises comparables au niveau national ou
international sera-t-elle considérée par la jurisprudence
comme ayant fait les efforts financiers suffisants ? Ou, au
contraire, lui imposera-t-on d’aller jusqu’à un bénéfice
zéro ou, pourquoi pas, jusqu’à l’épuisement de ses
réserves financières et d’une partie de son capital ?

Mme Muguette Jacquaint. Elles n’en sont pas là ! En
tout cas, Unilever n’en était pas là !

M. François Goulard. Autant de questions très
concrètes qu’il faudra se poser chaque fois qu’un plan
social sera soumis à un juge. Que se passera-t-il en réa-
lité ? Dans la plupart des cas, ces dispositions n’empêche-
ront absolument pas les licenciements. Sans compter que
ces dispositions entraîneront une immixtion excessive du
juge dans l’entreprise.

Mme Muguette Jacquaint. Il faudrait laisser faire ?

M. Jean-Pierre Blazy. Comme pour les inondations à
Redon !

M. Maxime Gremetz. C’est le libéralisme !

M. François Goulard. Une telle évolution n’est souhai-
table ni pour l’entreprise ni pour les juges.

Nous le savons, ce texte est très largement inspiré par
des considérations politiques. Je le rappelais tout à
l’heure, la phrase malheureuse de Lionel Jospin expli-
quant qu’il ne pouvait rien à l’affaire Michelin a certaine-
ment entraîné une surenchère dont ce projet porte les
traces. C’est avec une ferme résolution que nous voterons
contre ce texte qui, malgré des aspects positifs dans
d’autres domaines, comporte des risques sérieux pour
notre droit et l’économie française. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, 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. Gérard Lindeperg.
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M. Gérard Lindeperg. Monsieur le président, mes-
dames les ministres, chers collègues, nous attendions ce
débat depuis de longs mois.

M. Bernard Accoyer. C’est vrai !

M. Gérard Lindeperg. Il faut bien reconnaître en effet
que si Livre blanc, rapport au Premier ministre, groupe
de travail ministériel se sont succédés, notre assemblée a
eu, depuis juin 1997, bien peu de grains à moudre en
matière de formation professionnelle.

Il y a en effet urgence à légiférer en matière de forma-
tion professionnelle, car les lois fondatrices de 1971 ne
sont plus en mesure d’apporter des réponses à un
contexte économique et social qui a profondément
changé et à des besoins qui ne sont plus de même nature.
La complexité de notre système, son caractère inégalitaire,
son inadaptation à une économie de plus en plus fondée
sur la connaissance ne sont plus à souligner.

La réponse, nous la connaissons : il faut mettre en
place un nouveau système de formation tout au long de
la vie. Le texte qui nous est proposé n’apporte pas de
réponse globale, mais je considère qu’il pose un jalon
essentiel pour atteindre cet objectif.

La validation des acquis de l’expérience va en effet
ouvrir de nouvelles perspectives pour les salariés, notam-
ment ceux qui n’ont pu bénéficier d’un bon niveau de
formation initiale. Ils pourront désormais faire valider
leurs acquis professionnels, les faire reconnaître et élabo-
rer un projet professionnel plus ambitieux.

Les articles 40 à 42 ouvrent un nouveau droit indivi-
duel à la reconnaissance de l’expérience pour l’acquisition
d’un diplôme ou d’un titre. Le fait qu’ils placent l’ob-
tention d’un diplôme par validation d’acquis à égalité de
dignité et d’effet par rapport aux autres modalités d’ob-
tention représente, effectivement, comme vous l’avez dit,
madame la secrétaire d’Etat, une petite révolution, et
même une petite révolution culturelle.

M. Jean Ueberschlag. Une révolution copernicienne !
(Sourires.)

M. Gérard Lindeperg. J’y reviendrai, cher collègue. Le
système français de formation est fondé, nous le savons,
sur une survalorisation de l’intelligence abstraite au détri-
ment de l’expérience concrète.

M. Germain Gengenwin. Oh, comme c’est bien dit !

M. Gérard Lindeperg. Il surévalue les démarches théo-
riques au détriment de l’expérience pratique. Et malheur
à celui qui échoue en formation initiale car, hors le
diplôme obtenu par la voie traditionnelle, il y a peu de
salut pour ceux qui veulent avoir une deuxième chance à
l’âge adulte. J’ajoute que ces survalorisations conduisent à
une sous-estimation de la valeur formatrice des travaux
manuels et du bénévolat.

Qu’on nous comprenne bien, il s’agit non pas d’affai-
blir ou de concurrencer les cursus traditionnels de forma-
tion initiale, mais de rééquilibrer les voies et moyens de
qualification en prenant en compte le fait que l’exercice
d’une activité professionnelle ou bénévole pendant un
certain nombre d’années est porteur de savoirs, de savoir-
faire, de savoir-être et que ces savoirs acquis par l’expé-
rience appellent reconnaissance et validation.

Vous avez tout à l’heure, monsieur Ueberschlag, iro-
nisé sur le concept de révolution copernicienne que
j’avais effectivement employé en commission. Je vais donc
vous l’expliquer. Aujourd’hui, le savoir est validé par la
formation initiale, sanctionnée par le diplôme, lequel
débouche sur un métier. La révolution, c’est que l’on part

dans l’autre sens : c’est le métier qui permet d’acquérir un
savoir, lequel est reconnu par un diplôme. Je ne sais pas
si je vous ai convaincu, en tout cas tel est le sens de ma
formule.

M. Jean Ueberschlag. Qu’est-ce qu’un métier sans
savoir ?

M. Gérard Lindeperg. Le texte ne propose pas, il est
vrai, d’instituer un nouveau droit individuel, mutualisé,
transférable, permettant une véritable formation tout au
long de la vie. Mais les articles 40, 41 et 42 que nous
allons voter créent les conditions de mise en œuvre de la
grande loi à venir dont je souhaite que les partenaires
sociaux se saisissent avant que nous ayons à délibérer.

Ce projet permettra également de clarifier le maquis
des 1 700 diplômes et titres d’Etat, des 377 certifications
de branche et de près d’un millier de titres homologués.
Le répertoire national et la commission nationale des cer-
tifications seront les outils de cette clarification et de cette
modernisation.

Parmi toutes les injustices que nous avons à combattre,
l’inégalité des chances face à la formation est l’une des
plus lourdes de conséquences. Comment, en effet, tolérer
que des destins professionnels soient scellés dès le plus
jeune âge, selon que l’on a eu ou non la possibilité de
poursuivre des études en formation initiale ?

M. Germain Gengenwin. Eh oui !

M. Gérard Lindeperg. Certes, cette loi ne suffira pas à
réduire ces inégalités et à donner des chances égales, mais
elle marque une rupture positive et je souhaite vivement
que, après l’ouverture de cette brèche, nous allions plus
loin.

D’aucuns se sont inquiétés de savoir si 2001 serait une
année utile. (Sourires.) Que chacun se rassure, cette année
commence bien avec cette loi, qui ouvre le cycle des
grandes réformes de la formation professionnelle que
nous attendons tous. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe 
Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. Germain 
Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Monsieur le président, mes-
dames les ministres, mes chers collègues, le projet de loi
de modernisation sociale, véritable DMOS, traite une
grande diversité de sujets. Malheureusement, le temps qui
m’est imparti m’oblige à limiter mon intervention à deux
d’entre eux : la validation des acquis professionnels et
l’apprentissage, et plus précisément son financement.

La formation professionnelle tout au long de la vie ne
doit pas être un slogan mais un comportement, une atti-
tude permanente pour chacun des salariés. Cela exige que
le salarié puisse travailler dans un climat social qui
accorde de la considération à la personne afin que celle-ci
se sente à l’aise et soit reconnue pour sa vraie valeur dans
la communauté du travail. C’est aussi la condition d’une
auto-formation, laquelle est importante.

Le projet autorise la reconnaissance des compétences
acquises sur un poste de travail, mais que prévoit-il,
madame la ministre, pour les emplois précaires de la
fonction publique, notamment les emplois-jeunes ?

Nous assistons, aujourd’hui, en effet, à une véritable
révolution, car, pour la première fois, on reconnaît qu’un
diplôme peut être acquis en dehors du circuit de l’éduca-
tion nationale, de l’université ou de l’apprentissage.
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Dans un contexte de changement d’entreprise, de
mobilité du travail, le salarié doit pouvoir certifier ses
capacités et faire reconnaître par tout autre employeur ses
expériences précédentes.

La loi du 20 juillet 1992 le permettait déjà, en fixant
un minimum de cinq années d’expérience. La proposition
qui est faite d’abaisser ce délai à trois années me laisse un
peu dubitatif.

Les articles 44 et 45 visent à rationaliser le finance-
ment de l’apprentissage et des CFA. Il faut dire que la
masse d’argent concernée est importante : tous les ans,
7 milliards de francs sont en jeu.

Toutes les entreprises versent 0,5 % de leur masse 
salariale − sauf en Alsace, mais ce n’est pas le sujet 
d’aujourd’hui. La taxe d’apprentissage est un dispositif de
financement par les entreprises de l’enseignement tech-
nologique et professionnel et de l’apprentissage. Les
modalités de son fonctionnement datent de 1971 ; elles
mériteraient une modernisation pour permettre aux 
entreprises d’être davantage actrices de l’enseignement
professionnel, qu’il soit public ou privé. Je reviendrai plus
longuement sur ce sujet quand nous aborderons l’examen
de l’article concerné.

La répartition de ce pourcentage de 0,5 % se
décompose ainsi : 0,2 % finance l’apprentissage unique-
ment, notamment à travers le Fonds national de péréqua-
tion, 0,3 % finance l’enseignement initial professionnel,
c’est-à-dire les lycées, les écoles privées, les universités et
tout le système éducatif du monde consulaire.

Il me semble primordial de garder à cette contribution
des entreprises toute sa cohérence, tout en modernisant et
en rationalisant le dispositif d’aide aux entreprises que
sont les organismes collecteurs répartiteurs.

Le projet de loi propose d’organiser une refonte du
système de collecte, mais j’espère que nous sera pro-
chainement proposé un projet plus ambitieux qui donne
à ces structures de véritables missions de développement
des relations écoles-entreprises et en matière d’orientation,
comme pour ceux qui opèrent dans le cadre des conven-
tions de coopération signées entre l’éducation nationale et
certains secteurs professionnels.

Cette masse d’argent suscite des convoitises et 
beaucoup d’organismes souhaitent avoir leur CFA, ce qui
n’est d’ailleurs pas toujours le meilleur service à rendre à
l’apprentissage.

L’apprentissage est un contrat de travail particulier de
formation conclu entre un apprenti et un maître d’ap-
prentissage. Le CFA est le lieu où le jeune est formé.

Les lois de décentralisation de 1983 ont transféré cette
compétence aux conseils régionaux. La loi de 1986 a
confirmé et étendu d’ailleurs l’accès à l’apprentissage aux
niveaux IV, III, voire universitaire. Tout cela a permis de
donner à l’apprentissage ses lettres de noblesse.

Ce transfert aux régions a été confirmé par la loi quin-
quennale de 1993, les régions gardant la responsabilité
des schémas de formation et d’équipement des CFA. Ces
principes ne doivent souffrir aucune entorse.

Pourtant, le projet de loi a une forte tendance à limiter
la liberté des régions et à leur imposer des règles souvent
archaïques et contradictoires.

En effet, on ne peut énoncer dans l’exposé des motifs
que la région est le niveau pertinent pour la concertation
entre les différents acteurs de la formation professionnelle
et vouloir imposer un barême arrêté nationalement qui
déterminerait le financement des CFA, alors que les
centres ont des coûts de fonctionnement et d’investisse-

ment très contrastés en fonction de leurs structures de
rattachement et de la diversité des formations qu’ils dis-
pensent. Cela est particulièrement évident pour les CFA
rattachés à l’éducation nationale dont une partie impor-
tante des charges est supportée par le budget des lycées
ou directement par les régions propriétaires.

Le souci de transparence financière et d’affichage de
prix par section est, certes, un objectif louable. Déjà, en
1984, nous avions adopté un texte comparable pour les
organismes dispensateurs de formation continue. Mais ce
texte ne fut jamais appliqué tant sa complexité le rendait
inopérant. Or, j’ai le regret de vous le dire, avec ce projet
nous renouvelons les mêmes erreurs.

En effet, sa mise en œuvre paraît difficilement réali-
sable, l’appréciation des coûts par section incluant l’amor-
tissement est une notion difficile à faire passer dans les
actes tant les CFA sont encore éloignés d’une culture
d’analyse des coûts. Ainsi, dans les CFA de l’éducation
nationale, la notion d’amortissement n’existe pas dans la
réglementation comptable.

Je proposerai, en conséquence, des amendemens qui
permettront plus sûrement d’atteindre l’objectif de trans-
parence en permettant aux régions d’engager la négocia-
tion avec chaque CFA pour assurer son développement
en tenant compte de la situation particulière de chacun.

De plus, le projet permet aux syndicats et aux associa-
tions à compétence nationale de devenir collecteurs de la
taxe d’apprentissage. Non seulement les termes sont
vagues, mais toute imprécision sur la nature du collecteur
risque d’aller à l’encontre de l’objectif affiché dans le 
projet qui, je le rappelle, vise à la transparence et à la cla-
rification des flux financiers.

M. le président. Monsieur Gengenwin, pourriez-vous
vous rapprocher de votre conclusion ?...

M. Jean-Luc Préel. Mais c’est passionnant !

M. Germain Gengenwin. Absolument, monsieur le pré-
sident, je finis dans quelques secondes. En filigrane, c’est
toute la question du financement des syndicats qui se
pose.

Il n’est pas question, madame la ministre, de
commettre la même erreur qu’avec la loi quinquennale
qui a autorisé la création d’OPCA de branches pour col-
lecter les fonds de l’alternance ainsi que la taxe d’appren-
tissage. Jean Ueberschlag l’a rappelé, nous vous avons
posé quelques questions à l’occasion de la loi de finances
et notamment sur le bilan auquel les OPCA sont tenus
par la loi quinquennale. Vous nous avez répondu, ce
dont nous vous remercions, madame la ministre, mais pas
sur l’essentiel, qui était de savoir combien d’OPCA
atteindraient effectivement les 100 millions de chiffres
d’affaires qui leur étaient prescrits.

En conclusion, je souhaite que la discussion de ce texte
puisse se dérouler dans la sérénité et d’une façon
constructive dans l’intérêt des jeunes que nous avons à
former et dans l’intérêt de l’économie de ce pays, sans se
limiter à la répartition des masses financières. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe Démocratie libérale
et Indépendants.)

M. Jean Ueberschlag. Vous vous faites des illusions !

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

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, mesdames
les ministres, mes chers collègues, ce projet vient tard
mais il est important. En effet, dans le contexte actuel
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marqué par les prétentions arrogantes de régressions
sociales du MEDEF, nous ne pouvons que nous saisir de
l’occasion qui nous est donnée pour réaffirmer notre
volonté politique face à ceux qui souhaitent un recul des
droits des salariés. Nous le voyons à travers le projet,
inacceptable pour nous, du plan d’aide au retour à 
l’emploi, l’assouplissement de la mise en œuvre du licen-
ciement économique ou encore l’affaiblissement des dis-
positifs actuels de retour à l’emploi.

Les députés communistes et apparentés sont donc par-
ticulièrement attentifs au contenu d’un tel texte qui, dans
la mesure où il se voudra réellement synonyme de
« modernisation sociale », se doit d’aller jusqu’au bout de
la démarche, en intégrant notamment les sérieuses avan-
cées consacrées par la jurisprudence − la jurisprudence, ce
n’est pas très révolutionnaire ! − en matière d’obligations
des employeurs, et en prenant en compte l’ensemble des
engagements de la majorité plurielle en matière de préca-
rité de l’emploi.

D’abord quelques mots sur la situation actuelle, docu-
ments et études à l’appui. Selon l’INSEE, en mars 2000,
nous comptions 1 million d’intérimaires et salariés en
CDD. Eh oui, 1 million, j’ai l’étude sous les yeux ! Selon
la DARES, la part du temps partiel subi est montée de
7,3 % à 13,8 %, celle des CDD de 4,6 % à 17,1 % −
vous l’avez dit, madame la ministre − et celle des emplois
à bas salaires de 65 % à 78 %.

Souvenez-vous, chers collègues, les bas salaires c’est
1,3 fois le SMIC, 7 200 francs. Plus de 15 millions de
salariés gagnent moins de 7 200 francs net par mois.
Voilà, il faut rétablir les choses ! C’est la DARES qui le
dit, pas Maxime Gremetz. Là est l’enjeu de cette moder-
nisation sociale.

Nous avons déposé des amendements pour renforcer
les obligations de l’employeur en matière de formation et
de reclassement, notamment grâce à une définition plus
complète et précise du licenciement pour motif écono-
mique, dont l’appréciation doit mener à considérer le
donneur d’ordre et le sous-traitant comme une seule et
même unité économique et sociale. Mme Martine Aubry
avait pris des engagements en matière de législation sur
les licenciements économiques abusifs, j’y insiste. Pour
notre part, c’est une exigence fondamentale que de fixer
une telle définition dans la loi. Généralisons-la et appli-
quons-la tout simplement ! 

L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation
fait en effet peser le risque d’une appréciation trop fluc-
tuante de la réalité et du sérieux de la cause invoquée par
l’employeur. Il importe de savoir s’il s’agit d’un licencie-
ment économique ou pas.

A cet égard, nous ne pouvons que nous réjouir de voir
reprises ici les dispositions permettant d’imposer, avant
tout plan social, l’obligation d’avoir engagé, de manière
sérieuse et loyale, des négociations tendant à la conclu-
sion d’un accord de réduction du temps de travail.

L’un de nos amendements propose également de géné-
raliser une disposition adoptée dans la loi d’orientation
sur l’outre-mer, supprimant toute ristourne et exonération
de cotisations patronales en cas de condamnation pénale
de l’entreprise ou de l’employeur pour des faits de fraude
sociale.

Pour être pleinement efficace, ce dispositif doit s’ac-
compagner d’un renforcement des droits de saisine de la
juridiction prud’homale par les salariés, grâce à l’utilisa-
tion du référé et à l’exercice de leurs droits collectifs. La
législation relative aux prérogatives des représentants du
personnel n’a effectivement pas connu de progrès signifi-

catifs depuis les lois de 1982. Cela se traduit par des
mises devant le fait accompli ou des effets d’annonce
contraires à l’ensemble du dispositif d’information et de
consultation préalables des comités d’entreprise.

Aussi proposons-nous que figure dans les statuts des
entreprises un engagement de respecter la législation rela-
tive aux institutions représentatives du personnel, avec
pour corollaire, en cas de non-respect, la nullité des déci-
sions et délibérations correspondantes. Nous souhaitons
aussi introduire dans le code du travail une jurisprudence
de la Cour de cassation de 1999 visant à considérer que
l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence d’institution
représentative du personnel pour échapper à ses obliga-
tions en matière de procédure de licenciement.

En outre, nous proposons que les salariés sous contrat
à durée déterminée soient pris intégralement en compte
dans l’effectif de l’entreprise afin que la précarité ne serve
plus de prétexte aux employeurs pour restreindre l’exer-
cice des droits à la représentation syndicale. Car, au-delà
du cas des travailleurs intérimaires, la précarité touche bel
et bien l’ensemble des salariés sous contrats à durée déter-
minée, dont la conclusion successive et régulière sert de
fait à pourvoir durablement des emplois permanents, en
toute illégalité. Je vous ai déjà cité de multiples exemples
de  c e s  p r a t i que s :  Magne t t i -Mar e l i ,  Va l eo ,  
Procter & Gamble, Carbone Lorraine, Dunlop, 
Goodyear, et j’en passe. L’un de nos amendements
entend justement compléter sur ce point la rédaction de
l’article L. 122-1 du code du travail.

Lorsque je parlais du respect des engagements de notre
majorité plurielle, je pensais tout particulièrement à celui
qui a été pris le 7 novembre dernier, lors du sommet de
la gauche, pour pénaliser financièrement le recours abusif
au travail précaire. Pour notre part, nous entendons défi-
nir le recours abusif par l’emploi de plus de 10 % de
salariés intérimaires ou en CDD dans une entreprise de
plus de cent salariés. Car nous faisons bien la différence
entre les grands groupes et les petites et moyennes entre-
prises sur lesquelles pleure toujours M. Goulard − il n’est
plus là quand je parle. Non, je ne les mêle pas ! Si 
l’inspection du travail constate que le seuil est dépassé,
l’entreprise devra payer une amende dissuasive de
12 000 francs par salarié employé au-delà de la propor-
tion autorisée.

Bien entendu, tout cela pose la question des moyens
dévolus à l’inspection du travail ainsi qu’à la médecine du
travail pour s’attaquer aux diverses formes de précarité
qui affectent la santé des travailleurs. A cet égard,
l’article 64 du présent projet de loi ne peut que trouver
un écho favorable auprès des députés communistes qui,
comme moi, n’ont eu de cesse de dénoncer les méfaits
pour la santé de certaines substances chimiques comme
les éthers de glycol. Evitons un nouveau drame de
l’amiante !

Toutefois, la réponse à la question de la précarisation
et de la dégradation des conditions de travail liée à la
santé des salariés ne saurait être complète sans l’examen
de propositions s’inspirant de celle déposée par mon ami
Georges Hage sur le harcèlement moral, et je vous remer-
cie, madame la ministre, d’avoir indiqué que nos amen-
dements seront examinés.

M. le président. Merci de vous approcher de votre
conclusion.

M. Maxime Gremetz. Je termine, regardez mes notes !
(Sourires.)

M. le président. Justement, leur épaisseur m’inquiète.
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M. Maxime Gremetz. Il me reste deux phrases à vous
dire. Nous sommes également très attachés à l’amende-
ment, déposé avec Pascal Terrasse, qui prévoit d’assurer la
présence des salariés-actionnaires dans les conseils d’ad-
ministration ou les directoires des fonds d’épargne sala-
riale des entreprises.

Du sort de cet amendement comme de la suite qui
sera donnée à l’engagement pris par le Gouvernement de
nous demander de rédiger un co-rapport sur les droits
nouveaux des salairiés dans les entreprises dépendra −
nous l’avons décidé ce matin − le vote du groupe
communiste. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

Mme Chantal Robin-Rodrigo et Mme Hélène Mignon.

Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.
Je sais que cinq minutes, c’est court, monsieur Préel,

mais si vous pouviez vous attacher à respecter, à peu près,
ce temps de parole...

M. Jean-Luc Préel. J’essaierai de m’y tenir, monsieur le
président et dans le délai, fort court, qui m’est imparti.

M. Maxime Gremetz. J’ai respecté mon temps, moi !
M. Jean-Luc Préel. ... je me contenterai, pour ce long

texte traitant de thèmes de forts divers, de formuler deux
remarques et de poser trois questions.

Deux remarques, tout d’abord, sous forme d’interroga-
tions. Ce texte, madame la ministre, est-il le grand
DMOS que le président Le Garrec appelait de ses vœux
en 1999 ? A l’époque, il était certain de l’obtenir compte
tenu des nombreuses attentes dans ce domaine et de la
nécessité de toiletter de nombreuses dispositions législa-
tives. Et si tel n’est pas le cas, quand celui-ci viendra-t-il
en discussion ?

Ma seconde remarque concerne notre démocratie et le
fonctionnement de notre assemblée. Si le Président
Chirac demande à juste titre que l’année 2001 soit une
année utile...

M. Jean-Pierre Blazy. Pour qui ?
M. Alain Calmat. L’année la plus utile a été 1997, tout

de même ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)
M. Jean-Luc Préel. ... il n’est pas sain que la politique

se réduise souvent à des effets d’annonce, d’affichage.
Vous nous avez annoncé de nombreux textes : loi de
modernisation sociale, loi de modernisation de la santé,
loi sur les handicapés, loi autonomie, et loi bioéthique
qui aurait d’ailleurs dû être votée en 1999. Or, pour
combien d’entre elles les navettes seront-elles parvenues à
leur terme dans un an ?

Sauf erreur de ma part, vous n’avez pas demandé l’ur-
gence sur ce texte. Combien de textes seront réellement
applicables à la fin de la législature, c’est-à-dire accompa-
gnés de la publication de leurs décrets d’application ?

Vous avez pu constater avec la loi Thomas ce qu’il en
est lorsque les décrets ne sont pas publiés.

M. Edouard Landrain. Hélas !
M. Jean-Luc Préel. Faites donc voter vos lois avec les

décrets d’ici à un an !
Il ne suffit pas d’annoncer des textes. Il ne suffit pas de

les présenter au conseil des ministres, encore que, hélas, le
mercredi soir les Français, aidés en cela par les journa-
listes, ont l’impression que le texte présenté est applicable.
Il ne suffit pas de les déposer sur le bureau de 
l’Assemblée. Il faut que les navettes soient achevées et que
les décrets soient publiés.

M. Maxime Gremetz. Ça va venir ! A moins que vous
ne déposiez un recours devant le Conseil constitutionnel !

M. Jean-Luc Préel. N’entretenez pas de faux espoirs.
Ce serait plus sage, plus sain pour la démocratie.

J’en viens à mes trois questions.
La première a trait à la réforme de l’internat. Cette

réforme est attendue, elle a deux intérêts : revaloriser la
médecine générale et permettre à chaque étudiant d’avoir
de réelles responsabilités. L’internat sera remplacé par un
examen national classant et l’étudiant choisira selon son
rang la spécialité, la région et l’hôpital. Et l’hôpital !
Est-ce à dire que toute mobilité sera impossible ? 
Monsieur le rapporteur, j’attends votre réponse sur ce
point, à moins que Mme la ministre veuille bien me
répondre.

Cette réforme permet en principe de revaloriser la
médecine générale, elle est nécessaire pour que le choix
ne se fasse pas par défaut. Mais les meilleurs seront-ils
pour autant incités à choisir la médecine générale ?
Aujourd’hui, des généralistes se sont formés, se dévouent
et enseignent à l’université, quasi bénévolement, la pra-
tique quotidienne du généraliste. Certains sont devenus
ce qu’on appelle des enseignants associés. Qu’en sera-t-il
de ces formateurs ? Leur rôle sera-t-il conforté ou la for-
mation sera-t-elle réservée demain aux universitaires ?

Mais, surtout, question majeure, cette réforme ne règle
pas le problème essentiel de la démographie médicale et
des spécialités sinistrées. Avez-vous pris la mesure du pro-
blème ? Et ne verrons-nous pas demain des hôpitaux fer-
mer par manque de spécialistes ? C’est ce que laissent
craindre les décrets sanitaires que vous avez pris pour les
maternités et la réanimation.

Comme il faut dix ans pour former un spécialiste, que
faites-vous aujourd’hui pour assurer un nombre suffisant
de gynécologues, de pédiatres, d’anesthésistes ? Ne rien
faire aujourd’hui constitue, à mon sens, une faute extrê-
mement grave.

M. Edouard Landrain. On fera appel à des étrangers.

M. Jean-Luc Préel. La deuxième question, bien dif-
férente, concerne les diététiciens. Ceux-ci jouent un rôle
majeur dans les établissements de soins mais aussi en
ville, dans les collectivités. Ils attendent avec impatience
un décret définissant leurs compétences. Ce décret, pour
être publié, nécessite une mesure législative. Or celle-ci
n’est pas prévue dans la loi. J’ai donc déposé deux amen-
dements pour régler ce problème...

C’est dur, madame la ministre ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Com-
ment, qu’est-ce qui est dur ?

M. Jean-Luc Préel. Je compatissais à la fatigue que je
vous vois...

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas fatiguée, je vous écoute avec beaucoup d’intérêt
et d’attention.

M. Jean-Luc Préel. Je vous voyais fatiguée...

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis absolument pas fatiguée, mais il m’arrive de temps
en temps de bâiller, oui. Comme à vous, sans doute.

M. Jean-Pierre Blazy. Un ministre peut bâiller ! 
(Sourires.)

M. le président. Sur ce l’orateur peut poursuivre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je suis
désolée que cela vous vexe, mais c’est ainsi.
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M. Jean-Luc Préel. Non, non, au contraire, je suis très
intéressé. Gastro-entérologue, j’aime bien voir les bouches
ouvertes.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
vous écoute avec intérêt, néanmoins.

M. le président. Comme vous êtes écouté, vous pouvez
poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean-Luc Préel. Voilà qui nous aura au moins fait
rire, et c’est bon pour la santé.

Pour ce qui est du problème que j’évoquais, le rappor-
teur, M. Nauche, si j’ai bien compris, est d’accord sur le
fond mais estime − en tout cas c’est ce qu’il nous a
répondu en commission − qu’il est souhaitable de repor-
ter cette solution à une date ultérieure. Or dans cette loi,
nous nous préoccupons des médecins, des massseurs-
kinésithérapeutes, et de bien d’autres domaines concer-
nant le sanitaire. Pourquoi ne pas régler simplement ce
problème aujourd’hui ? Est-ce, madame le ministre, mon-
sieur le rapporteur, parce que vous ne le souhaitez pas ?

Ma troisième et dernière question − elle sera très
courte − concerne les familles d’accueil, qui relèvent de la
loi de 1989. Elles constituent une excellente solution
intermédiaire entre le maintien à domicile et l’héberge-
ment en établissement. Les problèmes majeurs qu’elles
rencontrent concernent les congés payés, leur remplace-
ment ainsi que la possibilité de percevoir des indemnités-
chômage. Vous modifiez la loi en renvoyant beaucoup
aux futurs décrets.

En outre, il est regrettable que leur formation, qui était
prévue dans la loi de 1989, ne figure plus dans ce texte,
où il est pourtant question de formation.

Les aides-ménagères bénéficient le plus souvent d’une
formation. Pour les familles d’accueil qui hébergent des
personnes dépendantes, celle-ci est aussi nécessaire. Il ne
s’agit pas d’en faire des infirmières ni même des aides-
soignantes mais de leur donner une formation en matière
de manutention, de diététique, de pyschologie. Les dépar-
tements sérieux ont institué une formation initiale et
continue. Il me paraît souhaitable de leur permettre de la
poursuivre et de répondre ainsi aux besoins.

Monsieur le président, je pourrais bien sûr reprendre
chaque article de ce texte...

M. le président. Non, je vous en prie.
M. Jean-Pierre Blazy. Il va nous faire baîller !
M. Jean-Luc Préel. ... mais nous en aurons l’occasion

au cours des débats.
M. le président. Il y aura d’autres nuits.
M. Jean-Luc Préel. Je m’arrêterai donc là en vous

remerciant, madame la ministre, de me répondre, si vous
le voulez bien.

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

M. Jacques Desallangre. La loi que le Gouvernement
nous demande d’adopter ne saurait être un simple texte
portant diverses mesures d’ordre social que l’on rebaptise-
rait du nom pompeux de « loi de modernisation sociale ».
Elle doit encore gagner en volontarisme politique et les
amendements que nous avons déposés devraient nous
permettre de donner un souffle supplémentaire à certains
articles.

Contrairement à ce qu’affirmait la précédente ministre
des affaires sociales, l’employeur ne peut être le seul juge
de l’opportunité des licenciements. Ce pouvoir parfois
exorbitant doit être encadré et contrôlé comme l’est toute
activité en société.

L’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et
du citoyen nous impose d’établir les limites dans
lesquelles la liberté peut s’exprimer, d’en fixer les bornes.
Et c’est précisément ce cadre réglementaire qui permet à
tous les membres de la société de jouir des mêmes droits.
Ainsi, nos concitoyens peuvent exercer leur liberté dans la
mesure où cela « ne nuit pas à autrui » et le code civil
leur fait obligation de réparer les préjudices dont ils sont
l’auteur.

Il est grand temps d’appliquer ces préceptes aux entre-
prises car nous accepterions sinon qu’elles soient les seules
personnes juridiques dont la liberté n’est pas encadrée ou
soumise au principe de responsabilité. Elles pourraient
alors tout entreprendre pour augmenter leur bénéfice au
plus grand profit de leurs actionnaires sans se soucier des
préjudices qu’elles causeraient et des restrictions de liberté
qu’elles imposeraient aux citoyens en les privant du droit
au travail, droit pourtant reconnu dans le préambule de
la Constitution.

Les entreprises seraient-elles plus libres et moins res-
ponsables que nos concitoyens pour lesquels, aux droits
qu’ils ont acquis, répondent les devoirs qu’ils doivent
remplir ?

Dans cet esprit, je propose à nouveau qu’aux droits des
actionnaires répondent des devoirs et plus précisément
l’obligation d’assurer financièrement tous les coûts qu’ils
font peser sur la société.

Les amendements que je défendrai, amendements dits
Wolber, ont déjà été discutés lors de précédents débats à
l’occasion desquels il m’a été à chaque fois répondu par
Mme la ministre ou notre rapporteur qu’ils trouveraient
pleinement leur place dans le projet de modernisation
sociale. Vous comprendrez donc que, face à ces invita-
tions récurrentes, je ne puisse que défendre à nouveau ces
améliorations législatives visant à protéger les salariés tou-
chés de plein fouet par des licenciements économiques ou
abusivement qualifiés d’économiques.

Aujourd’hui encore, le droit du travail ne permet pas
de contester le bien fondé des causes de licenciements
tant que la rupture des contrats de travail n’est pas inter-
venue. Il est donc souhaitable qu’en adoptant ces amen-
dements nous permettions à tous les salariés de contester
le caractère réel et sérieux des causes de licenciement dès
le début de la procédure, c’est-à-dire avant que la situa-
tion ne soit en fait quasiment irréversible. Ainsi, l’injus-
tice que les 451 salariés de Wolber-Michelin à Soissons
ont eu à subir ne sera pas restée vaine.

Comme les salariés Wolber, tous les travailleurs
attendent que nous fassions ce premier pas pour rétablir
un équilibre rompu et favorise une plus grande justice
sociale.

Il serait par ailleurs judicieux, en cas de licenciement
abusif, d’imposer la réintégration du salarié sur sa
demande ; nous assurerions ainsi la réformation de la
décision. Dans l’hypothèse où celui-ci ne souhaite pas
être réintégré, ce que l’on peut comprendre, l’entreprise
devrait, en raison de sa faute, supporter l’intégralité du
préjudice qu’elle cause aux salariés et à la collectivité.
L’importance du coût de cette réparation modifierait de
façon préventive l’équilibre du bilan coût-avantage lors
des arbitrages préalables aux licenciements. Peut-être les
entreprises seraient-elles alors moins enclines à considérer
le travail des salariés comme la variable d’ajustement et
comme une contrainte négligeable lors des prises de déci-
sions. Nous arriverions ainsi à la pleine effectivité de ces
normes protectrices, car tout comportement non
conforme serait réformé ou sanctionné de façon certaine.
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Du sort qui sera réservé à leurs propositions dépendra
le vote des députés du Mouvement des citoyens sur
l’ensemble du texte. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à Mme Odile Saugues.
Mme Odile Saugues. Monsieur le président, mesdames

les ministres, mes chers collègues, fallait-il rappeler dans
cet hémicycle qu’un plan social ne sera jamais un acte
banal de gestion ? Etait-il besoin de réaffirmer dans la loi
et par la loi que les salariés ne sauraient être considérés
comme de simples variables d’ajustement ?

Malheureusement, l’évolution des mœurs économiques,
dont nous sommes tous témoins dans nos communes et
dans nos circonscriptions, nous conduit à ce triste
constat : de la petite ou moyenne entreprise jusqu’au
grand groupe industriel, les stratégies économiques et
financières font souvent bien peu de cas de la dignité des
hommes.

En septembre 1999, une grande entreprise française,
l’une de nos plus belles fiertés industrielles dans le
monde, annonçait brutalement des résultats financiers
sans précédent et des suppressions massives d’emplois. A
cette brutalité se joignait le cynisme, puisque les diri-
geants refusaient à l’époque d’explorer toutes les pistes
pour sauver des emplois, et en particulier celle de la
réduction du temps de travail. Ce comportement est
devenu emblématique pour beaucoup et ce projet de loi
de modernisation sociale ne pouvait l’ignorer.

Modernisation sociale... Cela signifie clairement que
nous voulons que les organisations syndicales, les salariés
soient les premiers informés de toute annonce de suppres-
sion d’emplois, plutôt que d’admettre cette logique
incroyable qui veut que l’on se serve de la destruction de
l’emploi pour regonfler, même de manière éphémère, le
moral... et le portefeuille des actionnaires !

Modernisation sociale... Des mots justes pour affirmer
qu’une entreprise ne peut se tourner vers l’Etat pour pré-
senter un plan social si elle n’a pas auparavant exploré
toutes les pistes légales mises à sa disposition par cet Etat.

Modernisation sociale... Voyons au travers de ces mots
l’expression d’une volonté politique qui veut allier crois-
sance économique et confiance sociale !

Lors du débat sur le projet de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail, j’avais proposé un dispositif
concret qui me semblait indispensable pour ne pas se
satisfaire, face à des annonces de plans sociaux, des seules
déclarations d’émotion, de commisération ou d’indigna-
tion. Sans rejeter cette mesure sur le fond, le juge consti-
tutionnel nous a incités à préciser toutes les conséquences
de l’obligation de négocier réellement la réduction du
temps de travail avant un plan social.

Avec ce projet de loi, madame la ministre, et la propo-
sition de loi que j’ai déposée en septembre dernier avec le
groupe socialiste, dont la détermination dans cette affaire
a été exemplaire, nous répondons très exactement aux
remarques formulées par le Conseil constitutionnel il y a
juste un an.

En effet, les conséquences du dispositif proposé sont
claires. Jusqu’à l’achèvement de la procédure de licencie-
ment collectif pour motif économique, le comité d’entre-
prise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent 
saisir le juge afin d’obtenir la suspension de la procédure
de licenciement si l’employeur n’a pas engagé de réelles
négociations.

Si l’employeur se refuse à engager sérieusement et loya-
lement des négociations dans le respect des organisations
syndicales et dans le but de parvenir à un accord, le juge

prononce alors la nullité de la procédure de licenciement.
Nous précisons également les conditions du déroulement
de la négociation, afin d’éviter l’ouverture de consulta-
tions factices, guidées par la mauvaise foi.

A cette formulation très précise s’ajoute notre volonté
de rendre impossible la mise en œuvre d’un plan social
dans les entreprises qui auraient recours de façon struc-
turelle aux heures supplémentaires. Cette précision fonda-
mentale est le fruit d’un amendement de notre rapporteur
qui complète judicieusement notre réflexion et qui sera,
je n’en doute pas, pris en compte par notre majorité.

Aujourd’hui, nous montrons notre volonté de répondre
concrètement et clairement aux dérives constatées qui
bouleversent la vie des salariés, choquent profondément
nos concitoyens et entravent le développement de nos
communes.

Aujourd’hui, nous traduisons l’engagement pris par
M. le Premier ministre, Lionel Jospin, dans sa déclaration
de politique générale : « le plan social ne doit être qu’une
solution de dernier recours, envisagée au terme d’une
véritable négociation. » (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel 
Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. Monsieur le président,
madames les ministres, mes chers collègues, ce projet de
loi de modernisation sociale répond à une attente de nos
concitoyens et les députés Verts se rallient à la grande
majorité des dispositions qu’il contient.

Ainsi, les mesures préconisées en matière de procédure
de licenciement visent à renforcer la législation pour les
contrats à durée déterminée, l’intérim et les plans sociaux.
En décembre, la commission des affaires sociales a choisi
d’aller plus loin en proposant de contrôler plus sévère-
ment les plans sociaux. La nouvelle législation doit leur
imposer des cadres techniques plus stricts et plus
humains. Tenir compte des handicaps sociaux, de la
charge de la famille ou de l’ancienneté est une nécessité.
Les seules qualités professionnelles ne peuvent être rete-
nues dans l’ordre de priorité des licenciements écono-
miques. Mais nous devons faire encore plus en donnant,
par exemple, à un tribunal le pouvoir de juger du bien-
fondé d’un licenciement économique, notamment lorsque
la situation économique de l’entreprise est bonne.

S’agissant de la question des procédures de licencie-
ment, les Verts souhaitent attirer votre attention, madame
la ministre, sur les conditions légales de mise en applica-
tion de la procédure spéciale de licenciement des repré-
sentants élus ou syndicaux du personnel de l’entreprise.
Symptomatiques des insuffisances de protection dont
bénéficient les représentants de salariés, elles offrent à cer-
tains employeurs peu ouverts au dialogue avec leurs
employés, les moyens de contester et d’annuler les dési-
gnations ou les candidatures des représentants syndicaux
ou élus.

Le faible taux de syndicalisation montre, au-delà sans
doute d’une situation particulière à notre pays, les diffi-
cultés que rencontrent ceux qui s’engagent. Le droit fran-
çais n’incite pas les salariés à prendre les risques liés à une
adhésion syndicale.

Plus encore, le droit positif français est répressif pour
ceux qui acceptent d’être désignés ou de se porter candi-
dats. En effet, les candidats aux élections ne sont protégés
qu’à partir de la signature d’un protocole préélectoral
alors que les listes de candidats sont connues et notifiées
à l’employeur avant cette signature. Si la loi prévoit
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aujourd’hui un durcissement des règles de licenciement
pour les entreprises n’ayant pas de comité d’entreprise,
elle ne prévoit pas ce cas particulier. Nous demandons
donc la modification des articles relatifs à la connaissance
de la candidature par l’employeur.

Votre texte contient par ailleurs de précieuses avancées,
en particulier celle que représente la validation des acquis
professionnels. Quand on garde à l’esprit que 44 % des
actifs occupent un emploi sans lien avec leur formation
initiale, on voit à quel point cette mesure fera évoluer la
vie de beaucoup de salariés.

Il ne s’agit pas, bien entendu, d’opposer l’éducation
nationale et la formation professionnelle, car toutes deux
organisent un système complémentaire. En introduisant
l’expérience des salariés ou des bénévoles en vue de
l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre professionnel,
nous valorisons l’expérience de terrain et favorisons la
mobilité professionnelle. Nous inscrivons dans le code du
travail un nouveau droit, au même titre que le bilan de
compétences, un droit individuel qui devra, à terme, être
transférable à la formation continue.

J’aimerais m’arrêter un instant sur deux exemples parti-
culiers, et d’abord sur celui de l’ostéopathie. Aujourd’hui,
plus de 4 000 professionnels utilisent régulièrement ce
type de pratique, et seulement moins de la moitié sont
médecins. La jurisprudence a évolué et ces nouveaux pra-
ticiens ne sont plus condamnés pour pratique illégale de
la médecine. Pourtant, il me semble que nous devons
aller plus loin, reconnaitre les acquis de ces professionnels
et valider par un titre leurs compétences, même si leur
formation initiale est diverse.

Mon second exemple est celui des psychothérapeutes,
qui sont encore plus concernés par la reconnaissance de
leurs acquis professionnels. Créer un titre de psycho-
thérapeute, le réserver à des professionnels présentant des
garanties quant à leur formation et leur expérience,
répondant à des règles déontologiques et administratives,
s’assurer d’un système de certification nationale de leur
métier, les rattacher aux professions de santé non médi-
cales sont des garanties contre les risques de pratiques sec-
taires dénoncées par la mission interministérielle de lutte
contre les sectes.

Enfin, les députés Verts se félicitent du renforcement
de la protection des travailleurs exposés aux risques cli-
niques. C’est pourquoi, madame la ministre, ils voteront
votre texte qui, dans de nombreux domaines, consacre
des réformes attendues. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Michel Charzat.
M. Michel Charzat. Monsieur le président, mesdames

les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi a pour
vocation de répondre à certains problèmes sociaux que
rencontre notre pays, notamment par des mesures de
lutte contre les emplois précaires et de protection de
l’emploi. Il traite également de problèmes de santé, de
solidarité et de sécurité sociale.

Il est heureux que le Gouvernement ait introduit, dans
ce texte important, des mesures pratiques qui touchent à
la qualité de vie de nos concitoyens. Il en est ainsi des
dispositions de l’article 14 du projet de loi, qui permet-
tront de procéder à une clarification concernant l’accueil
familial à titre onéreux de personnes âgées ou handica-
pées, texte attendu − nous le savons tous − par de nom-
breuses familles et associations.

La fin de la distinction qui existait dans la loi du
10 juillet 1989 entre l’accueil des personnes âgées et celui
des handicapés constitue une avancée précieuse. Désor-

mais, la rédaction de cette loi sera plus simple : le titre Ier

sera consacré aux accueillants familiaux et aux modalités
d’agrément ; le titre II, quant à lui, traitera du contrat
existant entre la personne accueillie et l’accueillant fami-
lial. Cette rédaction permet certaines clarifications utiles
s’agissant tant des accueillants que des personnes accueil-
lies. Elle permet également, dans le même esprit, de ren-
forcer la professionnalisation des accueillants en précisant
le contenu du contrat et en confiant des pouvoirs de
sanction au président du conseil général.

J’en viens maintenant au problème du lien existant
entre la personne accueillante et la personne accueillie.
Le Gouvernement a décidé de modifier la loi du 10 juil-
let 1989. L’article 14 du projet de loi précise que l’inti-
tulé du titre II de cette dernière sera : « Du contrat entre
la personne accueillie et l’accueillant familial ».

Tout d’abord, félicitons-nous des dispositions de ce
texte qui permettent de conforter le statut des accueil-
lants. Ainsi, sont réaffirmées la rémunération journalière
des services rendus, l’indemnité des frais d’entretien cou-
rant de la personne accueillie, l’indemnité représentative
de mise à disposition des pièces réservées à la personne
accueillie. Ce n’est que justice, eu égard à la mission
confiée aux accueillants et aux sujétions qui leur sont
imposées.

Cependant, la nouvelle rédaction de la loi du 10 juillet
1989 pose un problème : l’application ou non des règles
incluses dans le code du travail. Le projet de loi prévoit le
bénéfice, pour l’accueillant, de congés payés en faisant
référence au code du travail. Or, l’ambiguité est totale
puisque, dans le même temps, vous reprenez à votre
compte l’écriture de la loi de 1989 qui disposait que
« chaque personne âgée accueillie au domicile d’une per-
sonne agréée à cet effet passe avec celle-ci un contrat
écrit ». Il est précisé, dans le même texte de loi, que ce
contrat « ne relève pas des dispositions du code du tra-
vail ». C’est sur ce point que la discussion avec le Gou-
vernement doit se poursuivre, car nous considérons que le
métier d’accueillant, ainsi reconnu, doit l’être dans toutes
les conséquences qui en découlent.

Ainsi paraît-il souhaitable de prévoir la suppression de
la disposition précisant que le contrat passé entre la per-
sonne accueillie et l’accueillant familial ne relève pas des
dispositions du code du travail. En acceptant l’amende-
ment de la commission, le Gouvernement permettrait de
consolider le nouveau statut juridique d’hébergeant fami-
lial que l’évolution de la société rend nécessaire.

Il est de notre devoir, et ce projet de loi de modernisa-
tion sociale en est une manifestation, de reconnaître la
fonction éminemment sociale qu’occupent ceux qui, par
vocation, décident un jour de se mettre au service d’au-
trui. Les projections démographiques réalisées par 
l’INSEE donnent une idée de l’ampleur des réalités que
notre pays va devoir affronter.

D’ici à 2040, le nombre de personnes de plus de
soixante ans va augmenter de près de dix millions, tandis
que le nombre d’actifs baissera, selon ces projections,
d’un million environ. Pour la première fois, en France,
quatre générations de personnes coexistent au sein d’une
même famille. Pour la première fois, il y aura bientôt
plus de grands-parents que de petits-enfants. Et pour la
première fois, la dépendance des personnes âgées et han-
dicapées n’est plus une affaire privée, c’est une cause
nationale !

En 1995, 500 familles à peine accueillaient des per-
sonnes âgées ou handicapées. Aujourd’hui, ce nombre a
été multiplié par quatre : elles sont 2000. A l’avenir, au
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regard des statistiques que je viens de donner, ce sont des
milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui
seront concernées par ce que vous appeliez tout à l’heure,
madame la ministre, dans votre discours introductif,
« une alternative précieuse au maintien à domicile. » Le
problème de l’autonomie des personnes âgées et handica-
pées va donc se poser avec de plus en plus d’acuité.

On vit de plus en plus longtemps, et c’est tant mieux.
Mais cela ne va pas sans poser des problèmes. En effet,
jamais la solidarité des quarante-cinquante ans n’a été
autant sollicitée : plus d’un Français sur cinq a, dans son
entourage proche, un parent qui ne peut vivre seul. C’est
donc un véritable défi de société qui se présente à nous.

Ce projet de loi de modernisation sociale constitue une
nouvelle étape vers la prise en compte réaliste des pro-
blèmes d’autonomie que rencontrent les personnes âgées
et handicapées et leurs familles. Dans cette optique, je me
félicite, madame la ministre, que vous ayez récemment
confirmé que le projet de loi sur la prestation autonomie
des personnes âgées passerait en Conseil des ministres au
plus tard au mois de février prochain, ce projet ayant
pour vocation de substituer à l’actuelle prestation 
spécifique dépendance − PSD − une aide personnalisée à
l’autonomie − APA.

Comment bâtir un nouveau pacte intergénérationnel
équitable ? Comment transformer les conflits de généra-
tion en échanges constructifs ? A ces questions essentielles
le projet de loi apporte un élément de réponse positif qui
appelle de nouvelles avancées que nous attendons avec
confiance. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à Mme la secrétaire d’Etat aux droits des

femmes et à la formation professionnelle.

Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle. Je répondrai de façon
extrêmement synthétique, car je reviendrai jeudi, lors de
l’examen des articles, de façon plus approfondie sur cha-
cun des aspects concernant la formation professionnelle.
Mais je ne peux laisser sans réponse la charge à laquelle
s’est livré M. Ueberschlag.

Monsieur le député, je répondrai d’abord à un argu-
ment que vous avez développé presque à la fin de votre
intervention. Vous avez estimé que ce texte constituait
une interférence dans le champ des compétences du chef
d’entreprise. J’en ai discuté pendant des mois avec les
organisations professionnelles, jusqu’à ce que les uns et les
autres acceptent de reconnaître que, s’il est juste que le
chef d’entreprise puisse juger les compétences de ses sala-
riés et décerner des certifications, il est tout aussi juste
que ces compétences soient reconnues à l’extérieur de
l’entreprise par un tiers indépendant. Ce tiers indépen-
dant sera un jury composé d’enseignants et de profession-
nels, qui jugera les acquis, et non par un cursus de for-
mation. Elle est là, la petite révolution ! Pour la première
fois, il est admis qu’un titre puisse être acquis en
reconnaissance d’un parcours professionnel et non pour
valider un cursus de formation. Telle est la caractéristique
de ce projet de loi. Du reste, le jury pourra parfaitement
confronter le candidat à une situation professionnelle afin
d’évaluer ses aptitudes en situation de travail. C’est prévu
par notre dispositif.

M. Jean Ueberschlag. J’en prends acte !

Mme la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à

la formation professionnelle. Je développerai jeudi un
autre aspect de votre intervention qui me tient à cœur. Il

s’agit du contrôle de la qualité de l’offre de formation.
Vous êtes ici nombreux à avoir siégé sur ces bancs lors de
l’examen de diverses lois sur la formation professionnelle
− je pense notamment à celles de 1993 et de 1996 − ,
textes à l’occasion desquels il a déjà été longuement ques-
tion de qualité et de contrôle. Depuis un an, j’ai proposé
à l’ensemble des organismes de formation, à l’ensemble
des acteurs, de travailler afin de parvenir sinon à un
consensus, du moins à une forte majorité pour dégager
des mesures susceptibles de garantir davantage l’efficacité
et la qualité de l’offre de formation ainsi que son
contrôle.

Vous le savez, les organismes de formation pâtissent
d’une image à mon avis abusivement négative. En réalité,
la formation donnée est très souvent bonne, même s’il
existe des dérives dont j’ai effectivement parlé lors de
mon audition par la commission des finances. D’une
façon générale, c’est une formation tout à fait correcte.

Des organismes de formation ont donc accepté de faire
ce travail collégial pendant un an et nous sommes aujour-
d’hui parvenus à des propositions extrêmement concrètes
que je n’aurais pas pu vous soumettre au mois de juin si
notre débat avait eu lieu comme prévu à cette date. Nous
y reviendrons jeudi lorsque je présenterai l’amendement
du Gouvernement.

Un dernier mot sur le répertoire national. N’imaginez
pas que nous allons brutalement tout bouleverser. J’ap-
pelle répertoire national la construction du paysage des
titres, des certifications, des diplômes − 3 000 actuellement.
Dans ce répertoire, qui n’existe pas aujourd’hui, nous
retrouverons non seulement tous les titres, certifications
et diplômes des ministères valideurs, mais aussi les
diplômes qui ont été homologués. Comment voulez-vous
que le nouveau droit que nous allons ouvrir soit vraiment
démocratique si la personne qui accepte ce parcours indi-
vidualisé, cette validation d’acquis, ne sait pas quel titre,
quel diplôme demander ? J’insiste donc beaucoup sur ce
point : la construction du répertoire national est indis-
pensable pour rendre ce nouveau droit réellement démo-
cratique, lisible et accessible à chacun.

Je conclurai par l’apprentissage. Monsieur Gengenwin,
vous avez eu un propos très juste : en la matière, des
sommes considérables sont en effet en jeu et elles sont
fort convoitées. Dire le contraire relèverait de la langue
de bois : 0,5 %, c’est 8 milliards de francs.

Au travers de votre loi quinquennale, puis de la loi de
1996, vous avez commencé à faire le ménage, comme
disent certains. Pour moi, la transparence financière n’est
intéressante que si, au travers du nécessaire contrôle
financier, on parvient à accroître l’efficacité de la forma-
tion. Il y a donc eu la réforme des OPCA − organismes
paritaires collecteurs agréés − qui relève de votre responsa-
bilité. Moi, j’assume la suite. Ce que vous avez fait pour
l’alternance, je vais le faire pour l’apprentissage.

Ainsi, j’ai travaillé pendant des mois et des mois avec
tous les acteurs, avec l’ensemble des chambres et des
organismes de formation pour voir comment rendre les
règles du financement de l’apprentissage plus trans-
parentes et plus efficaces, mais avec l’objectif de soutenir
l’apprentissage. Mon but est de faire en sorte que
l’apprentissage soit présent dans tous nos départements,
même les plus ruraux, même dans des endroits où les
entreprises implantées ne permettent pas aux CFA de
bénéficier de ressources suffisantes pour offrir un appren-
tissage de qualité.
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Voilà pourquoi j’ai souhaité repenser le modèle de col-
lecte en choisissant le territoire régional comme base. Je
crois quant à moi au bassin d’emploi comme facteur de
développement emploi-formation. Je crois à cette logique
du territoire. La région est donc le territoire pertinent
pour mettre en œuvre ma volonté de soutenir l’apprentis-
sage. Je recevrai ainsi moins de courrier de nos conci-
toyens et de vous, mesdames, messieurs les députés, qui
attirez souvent mon attention sur les très grandes diffi-
cultés de tel ou tel CFA, généralement liées aux petits
métiers traditionnels que je souhaite précisément soutenir
au travers de cette loi. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mes-
dames, messieurs les députés, beaucoup de choses intéres-
santes ont été dites. La discussion des articles nous per-
mettra d’examiner dans le détail nombre de points qui
méritent un examen approfondi. Pour l’heure, je me bor-
nerai à quelques remarques portant sur les principaux
thèmes de vos interventions.

S’agissant de l’accueil familial à titre onéreux qui a été
évoqué par plusieurs d’entre vous, et notamment par
MM. Recours et Charzat, je précise que le Gouvernement
souhaite professionnaliser ce mode alternatif à la prise en
charge de la dépendance des personnes âgées ou handica-
pées. C’est l’objet de l’article 14 qui permet d’apporter
des garanties en termes de qualité, d’améliorer la condi-
tion sociale des familles accueillantes et de mieux protéger
aussi les personnes accueillies. Ces dispositions étaient
nécessaires, cette forme d’accueil se développant beau-
coup, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter puisque
cela permet de resserrer les liens entre les générations et
entre les différentes composantes de la population de
notre pays.

Cela étant, l’inscription de l’accueil familial dans le
cadre du droit du travail n’est pas chose facile, si l’on
considère que la relation entre l’accueillant et l’accueilli
ne peut pas s’assimiler totalement à une question de
subordination hiérarchique. Il faudra tenter de faire évo-
luer le statut des accueillants familiaux vers le salariat,
sans doute avec une plus grande structuration de l’accueil
familial, afin d’apporter plus de sécurité.

Je veux souligner en tout cas que c’est un phénomène
qui se développe puisque nous comptons actuellement
22 000 personnes accueillies dont la moitié sont handica-
pées et près de 9 000 personnes accueillantes.

Autre point important : la politique en faveur des per-
sonnes handicapées. Dans le cadre du Comité national
consultatif des personnes handicapées, le 25 janvier 2000,
le Premier ministre a annoncé un plan global dont je vais
vous rappeler brièvement les grandes lignes.

Ce plan mobilise sur cinq ans − 1999-2003 − 2,5 mil-
liards de francs, et doit permettre un véritable choix de
vie pour les personnes handicapées entre le maintien en
milieu de vie ordinaire et le placement en établissement
pour celles qui sont le plus gravement atteintes. Au titre
du maintien en milieu de vie ordinaire, ce plan augmente
les services de soutien à domicile pour les enfants handi-
capés et le développement de l’intégration scolaire ;
300 millions de francs sont mobilisés pour développer ces
services d’appui.

Le plan crée aussi des sites pour la vie autonome en
permettant d’organiser un guichet unique et une simplifi-
cation des procédures pour l’acquisition du matériel dont

ont besoin les personnes handicapées : fauteuils roulants,
adaptation des appartements, aide matérielle à la vie 
quotidienne.

Le plan prévoit encore des aides humaines par la créa-
tion de 3 200 postes d’auxiliaire de vie. Nous y consa-
crons 200 millions de francs.

Au titre de la prise en charge en établissement, le plan
permet d’accroître les places sur l’ensemble des structures,
aussi bien les CAT que les établissements pour handica-
pés lourds, enfants et adultes. Je rappelle quelques
chiffres : 5 500 places de plus en cinq ans dans les mai-
sons d’accueil spécialisées et les foyers, 8 500 places de
plus en CAT, 2 500 places de plus en ateliers protégés,
100 millions de francs pour les ateliers protégés, 120 mil-
lions de francs pour les enfants handicapés lourds, 45 mil-
lions pour les personnes handicapées vieillissantes,
150 millions pour les personnes autistes, 150 millions
pour les personnes traumatiséees crâniennes.

C’est donc l’ensemble de la gamme des services et des
établissements qui sera développé. Les structures clas-
siques seront, quant à elles, renforcées, en même temps
que nous allons développer de nouvelles formes de prise
en charge pour les personnes handicapées vieillissantes.

J’en viens à la modernisation des COTOREP, évoquée
notamment par M. Ueberschlag. C’est une des priorités
du plan en direction des personnes handicapées annoncé
par le Premier ministre et cela avait également été pré-
senté comme tel dans le rapport de M. Forgues au nom
de la mission d’évaluation et de contrôle de votre 
assemblée.

Nous avons deux objectifs : simplifier la gestion, avec
un pilotage unique des deux sections emploi et solidarité,
un budget propre et une autonomie de gestion, et renfor-
cer les moyens avec la création de dix postes de médecin
coordinateur en 2000 et 2001 et de dix postes de secré-
taire administratif et une progression de 30 millions de
francs du budget de gestion.

Je ne reviendrai pas sur les remarques plus générales
qui ont été faites à propos des retraites. Je m’en tiendrai à
la question du pouvoir d’achat des retraites qui doit être
replacée dans la perspective de la politique conduite par
le Gouvernement en faveur des retraites. Cette dernière
s’articule autour de deux axes. D’une part, affirmer la
pérennité des régimes de retraite par répartition. J’ai d’ail-
leurs cru comprendre que l’opposition avait évolué...

M. Jean-Pierre Blazy. Il serait temps !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et

se ralliait aujourd’hui à cette idée forte. Je ne peux que
m’en réjouir. D’autre part, associer les retraités à la
reprise de la croissance, ce qui nous a conduit à prendre
les mesures que vous connaissez pour revaloriser le mini-
mum vieillesse. Depuis 1997, nous avons également fait
progresser le pouvoir d’achat des retraités. Pour 2001, la
revalorisation des retraites atteindra 2,2 %, soit un point
de plus que l’inflation attendue. Le Gouvernement pré-
cédent avait, au contraire, réduit le pouvoir d’achat des
retraites par des prélèvements supplémentaires.

M. Jean-Pierre Blazy. Hélas !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je sou-

haite le rappeler et montrer que, là aussi, il y a eu un
grand changement.

M. Yves Bur. N’oubliez jamais qu’il nous a fallu
combler tous les déficits que vous aviez laissés !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Par
ailleurs, je voudrais rassurer Mme Jacquaint sur le labora-
toire français du fractionnement. Madame la député, vous
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m’avez posé une question précise à ce sujet. Sachez que je
soutiendrai l’amendement qui permettra de doter ce labo-
ratoire d’un statut d’établissement public de l’Etat et de
maintenir le dispositif tarifaire pour le fractionnement.

M. Pascal Terrasse. Très bien !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ces

dispositions sont conformes à l’éthique qui doit régir
l’activité de traitement des produits issus du corps
humain, et notamment, bien sûr, celui de sa commercia-
lisation. Nous n’avons évidemment aucune intention de
privatiser ces activités. Je vous donne l’assurance que tel
ne sera pas le cas.

Vous avez évoqué également la question des élections à
la sécurité sociale...

M. Germain Gengenwin. Ah !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... sujet récurrent qui vous tient à cœur.
M. Germain Gengenwin. Ah ça oui !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je sais

votre attachement aux règles de la démocratie sociale. Je
m’engage quant à moi à ce qu’une concertation et une
réflexion approfondie soient ouvertes sur cette question
sur laquelle, vous en conviendrez, nous ne pouvons pas
non plus improviser.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
M. Germain Gengenwin. Depuis 1982, cella mériterait

d’être revu !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mes-

sieurs de l’opposition, je vais revenir vers vous, ne vous
inquiétez pas ! (Sourires.)

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je par-
tage également, madame, votre souci de voir les disposi-
tions de la convention internationale des droits de
l’enfant s’appliquer dans toute leur plénitude. Je ne doute
pas que la même préoccupation anime tous les représen-
tants de cette assemblée.

L’analyse juridique est claire. Dans la mesure où la
convention internationale ne crée d’obligations qu’à la
charge des Etats partie prenante, elle ne peut être invo-
quée par des particuliers devant les tribunaux. L’essentiel,
c’est effectivement que le Gouvernement s’applique à
faire entrer dans notre droit et dans les pratiques sociales
toutes les dispositions et les préoccupations contenues
dans la convention. C’est ce que nous avons fait en accé-
lérant le processus ces derniers mois.

Sous l’impulsion de Ségolène Royal, une série de vingt
mesures concrètes contre la maltraitance des enfants ont
été annoncées le 26 septembre dernier et commencent à
s’appliquer, s’agissant notamment de la maltraitance en
institution. Le 20 novembre, la journée internationale des
droits de l’enfant nous a permis de développer plusieurs
volets de ces mesures en leur donnant une dimension
européenne. Nous avons donc profité de notre présidence
pour faire avancer cette cause. Rappelons encore la dispo-
sition votée lors de l’examen en première lecture du texte
relatif à la lutte contre les discriminations et tendant à
protéger les salariés qui mettent à jour les pratiques de
maltraitance contre les mesures de rétorsion qui pour-
raient être prises contre eux. Tous les professionnels
doivent savoir qu’ils ont non seulement le droit, mais le
devoir d’alerter sur ces maltraitances...

M. Pascal Terrasse. Bien sûr !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et

qu’ils seront à l’abri de toute rétorsion.

M. Pascal Terrasse. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est
la raison pour laquelle le Gouvernement est décidé à
approfondir la démarche engagée en mobilisant toutes les
forces sociales sur cet objectif. Nous y reviendrons dans le
débat.

Sur les psychothérapeutes et les craintes exprimées,
notamment par les parlementaires du groupe RCV, quant
à certaines pratiques de quelques professionnels de forma-
tions très variées sur lesquels aucun contrôle n’est exercé,
je rappellerai que, dans le cadre des protocoles des 13 et
14 mars derniers, des travaux sont actuellement menés
sur l’évolution des métiers en santé mentale. Ils devraient
permettre d’apporter une réponse adéquate à la protec-
tion des usagers, à la demande des psychothérapeutes
eux-mêmes qui ne veulent naturellement pas que l’exer-
cice de leur métier fasse l’objet de soupçons compte tenu
des dérives que vous avez dénoncées. J’espère que ces tra-
vaux aboutiront d’ici à l’été et pourront être repris dans
le cadre de la loi de modernisation du système de santé.

J’en viens à M. Préel qui, comme toujours, a posé
quelques questions intéressantes, par exemple, sur la
démographie médicale. Je lui ferai remarquer que, dès
1998, le Gouvernement a desserré le numerus clausus qui
est passé, en trois ans, de 3 400 à 4 100 pour un certain
nombre de spécialités, alors que la précédente majorité
n’avait pas fait grand-chose auparavant.

Vous avez par ailleurs demandé, monsieur le député, si
la réforme des études médicales allait remettre en cause la
place des généralistes dans l’enseignement. Je vous répon-
drai que non. Cette place est reconnue. Le nombre
d’emplois d’enseignants généralistes est d’ailleurs en
constante augmentation : il y en a eu vingt-six de plus
l’année dernière et on en comptera vingt-six de plus cette
année. On devrait ainsi parvenir à 200 emplois de géné-
ralistes enseignants. De plus, le rôle des médecins ensei-
gnants est souligné dans les décrets portant réforme du
deuxième cycle. Nous le voyons bien, les généralistes ne
sont pas oubliés dans les systèmes de formation, bien au
contraire. Ils sont par ailleurs représentés dans la commis-
sion pédagogique nationale.

Ces questions intéressantes se sont malheureusement
accompagnées de propos plus répétitifs et plus convenus
quelque peu lassants et hélas ! monsieur Préel d’une gou-
jaterie et d’une vulgarité que je n’attendais pas de votre
part. Je veux croire que cette réaction est le résultat de la
lassitude, plutôt que la manifestation d’un machisme
déplacé.

M. Jean-Pierre Blazy. Les deux !

M. Germain Gengenwin. M. Préel a toujours été 
correct !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’en
viens au deuxième volet de ce projet de loi, essentiel puis-
qu’il regroupe les mesures qui ont trait au travail, et à
l’emploi et au licenciement. Je me suis déjà longuement
exprimée sur le sujet, sans compter que nous aurons
encore maintes occasions d’y revenir. Je serai donc très
brève ce soir.

Je tiens d’abord à rendre hommage à Odile Saugues
qui, avec beaucoup de sobriété et de précision − mais on
sait combien le sujet lui tient à cœur − a rappelé les
objectifs que poursuivait le projet : non pas interdire tout
recours au travail précaire ou au licenciement, mais péna-
liser les abus. Il s’agit de garantir qu’ont été explorées
toutes les possibilités de négociation, de discussion, de
consultation d’information, et de reclassement des travail-
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leurs avant la décision, quelquefois, hélas ! inévitable, de
licenciement économique. Je tenais à la remercier d’avoir
rappelé ces objectifs.

J’ai eu l’impression d’ailleurs que tel ou tel orateur de
l’opposition partageait nombre de ces objectifs. Je pense
par exemple à l’intervention assez positive de M. Foucher.
M. Goulard lui-même a bien voulu souligner que plu-
sieurs dispositions allaient dans le bon sens. Mais en
dépit d’un bon départ, les choses se sont assez vite gâtées.
Je n’insisterai pas sur un phénomène somme toute assez
habituel et auquel par conséquent on finit par ne plus
trop prêter attention.

Monsieur Gremetz, j’ai écouté vos remarques avec
grande attention, dans la mesure où je sais combien vous
tenez à ce que soient prohibées des pratiques qui sont en
réalité des détournements de la loi. Il faut faire très atten-
tion cependant à ce que les mesures que nous allons
prendre, ne fassent pas du juge l’arbitre systématique des
décisions économiques et de la négociation sociale. Le
texte propose déjà des avancées notables, en ce qu’il
octroie au juge la possibilité de prendre certaines déci-
sions, notamment en matière de licenciement. Mais veil-
ler à maintenir un certain équilibre ne nous empêchera
pas d’aboutir au résultat recherché, c’est-à-dire assurer
une meilleure application de la loi, afin qu’un travail per-
manent soit exécuté dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée et non dans celui d’un emploi précaire.

Nous atteindrons ce résultat en faisant en sorte que
l’on se parle davantage au sein même de l’entreprise ;
mais il s’agit d’abord d’affirmer tout simplement que
nous avons, nous législateur, à faire respecter la loi.

Le débat nous donnera naturellement l’occasion de
revenir sur toutes ces questions importantes, ainsi que sur
celles que nombre d’entre vous ont abordées mais aux-
quelles je ne veux pas répondre ce soir pour ne pas allon-
ger les débats. En tout cas, vos remarques et vos ques-
tions, extrêmement intéressantes, montrent bien que ce
texte, que certains qualifient de « fourre-tout » pour en
stigmatiser le caractère prétendument hétéroclite, suscite
pourtant un débat très vif qui, s’il n’est pas toujours de
qualité, n’en est pas moins très approfondi. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Motion de renvoi en commission

M. le président. J’ai reçu de M. Philippe Douste-Blazy
et des membres du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance une motion de renvoi en commission,
déposée en application de l’article 91, alinéa 6, du règle-
ment.

La parole est M. Yves Bur.

M. Yves Bur. Monsieur le président, mesdames les
ministres, mes chers collègues, nous commençons ce
siècle législatif avec un texte qui, s’il semble, à bien des
égards, bien pauvre, réalise pourtant la synthèse de la
« nouvelle France » que veut nous imposer M. Lionel Jos-
pin et son gouvernement : un effet d’annonce destiné à
camoufler, d’un côté, l’absence de contenu et de proposi-
tions concrètes, et, de l’autre, la réalité de choix
archaïques.

En premier lieu vous développez une rhétorique qui
vise à tromper quant au contenu réel de vos propositions.
Vous nous parlez, en effet, de modernisation sociale.
Mais peut-on parler de modernisation sociale quand il
s’agit d’indemniser certains administrateurs des orga-

nismes de sécurité sociale, de valider les résultats d’un
concours de masseurs-kinésithérapeutes et d’autres
concours du même type, ou de régulariser la situation de
certains agents contractuels de la Bibliothèque nationale
de France. Il s’agit en fait d’un inventaire à la Prévert !

Loin de moi l’idée de contester l’utilité de ces disposi-
tions. Néanmoins, le pays peut être inquiet si dans votre
esprit la modernité se résume à l’accumulation de telles
mesures !

En réalité il ne faut voir dans votre texte, pompeuse-
ment intitulé de « modernisation sociale », rien d’autre
que ce que nous appelions, nous, plus modestement
« diverses mesures d’ordre social » ou « diverses disposi-
tions d’ordre social ». Décidément, vous êtes passés maître
dans l’art du maquillage !

En effet, est-il vraiment socialement « moderne » de
faire croire que proposer pour la énième fois, la suppres-
sion de la loi créant les plans d’épargne retraite, dite « loi
Thomas », constitue un progrès social déterminant ? Que
l’attentisme, qui est habituel à ce gouvernement, qui est
même un art de gouverner pour M. Jospin, réglera
comme par enchantement l’énorme problème posé par le
financement des retraites, alors qu’on dispose depuis bien
longtemps de tous les éléments pour décider de manière
objective comment assurer les futures retraites de nos
concitoyens ?

Tous les autres pays européens ont eu le courage de
traiter un problème qui, je vous l’accorde, n’est facile
pour aucun gouvernement. Seul en Europe, votre gouver-
nement a fait le choix de l’attentisme, en comptant essen-
tiellement sur les retombées de la croissance pour financer
les retraites. Or les experts sont unanimes pour assurer
que cela ne suffira pas, et que la France ne pourra faire
l’économie d’une véritable réforme qui tienne compte de
l’allongement de la durée de vie des Français.

Une authentique modernisation suppose un champ
d’action délimité, un diagnostic objectif et précis, un
débat approfondi, une volonté tolérante et une vision
d’avenir, tout cela en s’inscrivant dans la durée de façon
homogène. Comment prétendre que ces éléments sont
réunis dans le texte que vous nous présentez ?

Officiellement, ce projet de loi est sur le bureau de
l’Assemblée nationale depuis le 24 mai 2000. Or, depuis
cette date, nous cherchons en vain l’architecture générale
qui en ferait un ensemble de mesures porteuses de chan-
gements en profondeur. Tous nos efforts ne nous ont pas
permis d’en déceler la cohérence de fond.

Du reste, s’agit-il bien du même texte ? Celui dont
nous discutons s’est vu amputé de 29 articles par le Gou-
vernement qui, au fil du temps, a jugé plus utile de les
faire discuter pièce à pièce, au gré de l’actualité et des
enjeux de pouvoir au sein de sa majorité. Pour sa part, la
commission y a ajouté pas moins de 23 articles ! Voilà s’il
en était besoin une preuve supplémentaire de la politique
à courte vue qui est la vôtre.

Si donc il s’agit d’un véritable projet de modernisation
sociale, alors je souhaite que nous puissions nous concer-
ter réellement pour l’enrichir et lui donner la dimension
que son titre appelle. Mais si, comme nous le pensons, il
ne s’agit que d’un « texte-balai » destiné à faire patienter
et à ne répondre qu’à des problèmes ponctuels et secto-
riels, nous souhaitons pouvoir également débattre d’autres
dispositions qui vont dans le sens de la modernisation
que vous affichez.

En effet, nous ne trouvons dans ce texte aucune trace
de la validation législative de l’accord sur l’UNEDIC qui
prévoit la mise en œuvre du PARE. Ce nouveau contrat,
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que le Premier ministre a tardé à accepter, doit pourtant
entrer en vigueur à compter du 1er juillet de cette année,
en même temps que la baisse des cotisations salariales et
patronales à l’assurance chômage. Le Gouvernement
entend-il par ces délais successifs retarder l’application de
ce nouveau dispositif de lutte contre le chômage avec le
seul souci de ne pas heurter ses partenaires réticents de la
majorité plurielle ? Voudrait-il reprendre d’une main ce
qu’il s’est laissé aller à donner de l’autre, un week-end à
une heure tardive ?

Ce projet de loi était pourtant l’occasion idéale pour
aborder cette question. En effet, comme les dispositions
que vous proposez concernant l’emploi précaire et les
licenciements, le PARE a vocation, selon les signataires,
et selon nous, à être un outil plus efficace de lutte contre
le chômage. Il avait donc toute sa place dans ce dispositif
qu’il aurait complété.

Par ailleurs, votre texte s’inscrit dans la désormais
longue série des « à peu près » que vous semblez affec-
tionner de plus en plus. Votre champ de vision se réduit
à tel point que votre action devient tâtonnement. Nos
avertissements et nos propositions restent lettre morte.
Vous pensez aller de l’avant, mais, imperturbables, vous
ne faites que du sur-place !

L’annulation, par le Conseil constitutionnel, de
l’article 26 du projet de loi de finances rectificative
pour 2000 sur l’écotaxe et, plus encore, l’invalidation de
l’article 3 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale sur le dispositif d’exonération et de ristourne
dégressive de la CSG et de la CRD sont la marque de
l’impréparation de ce que vous appelez des réformes et
pour lesquelles vous privilégiez toujours les effets d’an-
nonce au détriment d’un travail législatif sérieux et de
fond. Après plusieurs revers, vous devez bien reconnaître
que vos critiques systématiques de toutes les propositions
alternatives n’étaient pas fondées, qu’il s’agisse des propo-
sitions des partenaires sociaux, moteurs de la refondation
sociale comme la CFDT et le MEDEF, ou de celles des
députés de l’opposition ou des membres de la majorité
sénatoriale, qui ont plaidé pour une baisse des charges
sociales ou la mise en place d’un crédit d’impôt.

Ce texte devrait bien plutôt s’appeler projet de loi de
« patience sociale ».

M. Germain Gengenwin. Ah oui, voilà qui serait bien !

M. Yves Bur. En effet, il ne contient rien de définitif,
rien de décisif. De plus, dans le temps que nous
commençons sa discussion, vous nous annoncez, comme
c’est d’ailleurs votre habitude, l’arrivée prochaine de
grands textes sur la modernisatioin du système de santé,
sur l’aide personnalisée à l’autonomie, sur la bioéthique
ou sur la rénovation de l’action sociale et médico-sociale.
Seule manque encore à l’appel la formation profes-
sionnelle.

C’est pourquoi je m’interroge et je m’inquiète. Ces
textes, au nom tout aussi gonflé d’importance, révéleront-
ils un contenu pareillement creux ? Si tel n’est pas le cas,
ce que je souhaite, alors pourquoi, compte tenu de notre
ordre du jour chargé, en retarder la discussion en préfé-
rant débattre de ce texte de moindre importance ? D’au-
tant qu’un grand nombre de dispositions qui y figurent
trouveraient mieux leur place dans un ensemble législatif
plus global. Ainsi replacés dans leur contexte et mis en
perspective, nous pourrions mieux les juger et parvenir à
une réforme d’envergure répondant aux objectifs fixés et
aux besoins des intéressés.

En fait, ce projet de loi de modernisation sociale
semble avoir pour objectif de faire patienter, en attendant
d’hypothétiques réformes toujours annoncées comme
nécessaires et imminentes, mais sans cesse repoussées. Il
est visiblement destiné à venir combler dans l’urgence
certaines lacunes de notre législation.

Mais les « à peu près » ne se limitent pas à l’articula-
tion et à l’esprit même de ce texte. Il recèle des faiblesses
au sein même de ses dispositions. A titre d’exemple, je
citerai le cas de l’article 39 qui institue de nouvelles
modalités d’insertion professionnelle des travailleurs han-
dicapés.

Cet article, dans sa rédaction initiale, permettait d’inté-
grer les personnes handicapées accueillies dans une entre-
prise en stage, en formation ou dans le cadre de contrats
en alternance − contrat de qualification, d’adaptation, ou
d’orientation − dans le quota obligatoire de 6 % des
effectifs salariés.

Or la discussion en commission a abouti à supprimer
cette possibilité, qui avait pourtant fait apparemment
l’objet d’un accord de la part de la plupart des associa-
tions de handicapés, notamment de l’Association des
paralysés de France.

L’intégration par un stage constituait souvent un pre-
mier pas dans le marché de l’emploi. Elle permettait d’ac-
cueillir un plus grand nombre de handicapés dans un
cadre ordinaire de travail, et leur garantissait ainsi un
niveau de ressources adapté et un accès à l’expérience et à
la formation professionnelles.

Or la commission des affaire sociales a adopté un
amendement de son rapporteur supprimant le para-
graphe IV, au motif que celui-ci avait pour effet de dimi-
nuer, pour les travailleurs handicapés employés dans les
ateliers protégés, le montant des accessoires s’ajoutant à
leur rémunération de base.

Les associations qui gèrent ces ateliers nous ont écrit
début janvier pour nous signaler que la suppression de
cette disposition compromettrait la survie de ces institu-
tions. En conséquence, nous allons voter un texte qui, au
prétexte d’améliorer la rémunération de personnes handi-
capées, risque de les maintenir plus loin encore de
l’emploi, en compromettant l’équilibre financier des ate-
liers protégés et des entreprises de travail adapté.

Voilà ce qui nourrit notre conviction qu’il n’est pas
judicieux d’aborder des sujets aussi importants de manière
morcelée. Un certain nombre de ces dispositions trouve-
raient davantage leur sens dans un des textes dont vous
annoncez régulièrement la discussion et qu’hélas nous ne
voyons pas venir. Cela pourrait être le cas du texte trai-
tant de la modernisation du système de santé, dans lequel
un certain nombre de dispositions sur les études médi-
cales ou sur l’hôpital auraient trouvé leur juste place. Cela
aurait pu être aussi le cas des questions relatives à la for-
mation professionnelle, dont nous savons bien, madame la
ministre, que vous aimeriez nous présenter une version
globale, au lieu d’être contrainte à cette présentation par-
tielle.

Où est enfin la modernisation quand les seules disposi-
tions qui se trouvent dans ce texte ne visent qu’à renfor-
cer et à rigidifier encore davantage une législation déjà
par ailleurs très complexe ? Vous restez figés dans une
approche jacobine et étatique des relations sociales. En
fait de modernisation, c’est en réalité une loi de méfiance
vis-à-vis des partenaires sociaux.

La vraie modernité serait de responsabiliser l’ensemble
des acteurs de notre société, qu’ils relèvent du système de
santé, du monde éducatif ou du secteur économique et
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social. Sur la lancée de la loi sur les 35 heures, vous
continuez à légiférer en lieu et place d’un tissu d’entre-
prises très diversifiées, confrontées aux exigences d’un
marché fortement concurrentiel et des organisations
représentatives des salariés. Je doute cependant que cette
propension à vouloir tout régir dans les moindres détails
soit à même d’améliorer la situation des salariés. Ainsi, la
réduction du temps de travail n’a-t-elle pas conduit a
contrario à une plus grande flexibilité, pour des raisons
évidentes d’organisation des entreprises, au détriment de
la qualité de vie de bien des salariés ?

Et, quand on connaît la lourdeur du cadre juridique
qui régit les relations employeurs-employés, on peut se
demander s’il est vraiment « moderne » de compliquer
encore le millefeuille réglementaire.

Où se situe aujourd’hui l’urgence des dispositions que
vous proposez concernant l’emploi, quand on constate
qu’au moment où le chômage baisse, des poches de résis-
tance subsistent, où les personnes le plus en difficulté ou
les moins formées continuent de subir les conséquences
d’un chômage de longue durée ? Etes-vous certains que
c’est en renforçant les dispositions législatives et régle-
mentaires que vous allez favoriser leur retour à l’emploi ?

Où se trouve l’urgence quand on sait que, à un
moment où l’on parle de chômage structurel, des entre-
prises ont du mal à trouver de nouveaux collaborateurs
pour faire face à l’évolution de la demande de leurs
clients ?

Selon la dernière enquête conjoncturelle réalisée par
l’INSEE dans l’industrie, plus d’un établissement sur trois
disaient éprouver des difficultés de recrutement. Ils
étaient même 47 % dans l’automobile et 50 % dans le
bâtiment. Selon une autre enquête menée par l’INSEE
auprès des chefs d’entreprise du bâtiment, 67 % d’entre
eux déclaraient rencontrer de telles difficultés à la fin de
1999, contre 50 % fin 1998.

Dans les métiers de bouche et d’hôtellerie-restauration,
le ratio offres sur demandes d’emploi s’est accru en un an
d’environ 30 %, ce qui pose d’importants problèmes dans
ce secteur, comme d’ailleurs celui de l’informatique où le
rapport offres-demandes est le plus favorable. Selon
l’ANPE, il y a deux fois plus d’offres enregistrées par
demande que pour l’ensemble des autres métiers.

La modernisation ne serait-elle pas, face aux difficultés
d’adéquation entre les besoins des entreprises et les possi-
bilités d’un public en difficulté, de temporiser la mise en
œuvre radicale des 35 heures que vous avez imposées à
toutes les entreprises françaises et de renforcer encore les
efforts de formation pour remettre plus facilement à
l’emploi les personnes les moins formées, lesquelles sont
aussi souvent les plus éloignées de l’emploi ?

Je ne suis pas certain, madame la ministre, que la seule
mise à disposition de conseillers pour la mise en œuvre
des 35 heures, au niveau des petites entreprises, comme
vous l’avez annoncé dans les médias, sera de nature à
répondre à leurs inquiétudes et à solutionner comme par
miracle tous leurs problèmes. Or, de ces assouplissements,
souhaités par certains de vos collègues au sein même du
Gouvernement, nous ne trouvons nulle trace dans ce pro-
jet. Il était pourtant l’occasion de donner un signal fort
face aux difficultés des entreprises, surtout pour les petites
entreprises qui s’inquiètent de la mise en œuvre de la
réduction du temps de travail dans ce contexte.

Dans ce projet, la moitié des articles concerne le
domaine de l’emploi. Au moment où le chômage dimi-
nue dans notre pays, nous pouvions espérer que les pro-
positions porteraient sur la fortification de cette tendance.

Nous pouvions aussi espérer que, pour répondre à la
pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, l’accent
serait mis sur la formation et que, face aux lourdeurs des
35 heures, des assouplissements seraient accordés. Or rien
de tel ne figure dans le texte. On voudrait décourager les
entreprises que l’on ne s’y prendrait pas autrement, alors
qu’elles sont obligées de faire preuve de plus de souplesse
pour répondre à une demande variable, diversifiée et évo-
lutive du marché.

Ainsi, plusieurs amendements concernant le travail pré-
caire ont été adoptés visant à renforcer l’encadrement du
recours aux contrats de travail de type CDD ou intérim.
L’encadrement juridique a été considérablement renforcé.

Désormais, quand les institutions représentatives du
personnel constateront que leur entreprise utilise de façon
excessive de la main-d’œuvre précaire sur des postes
pérennes, elles auront la possibilité de saisir le juge, lequel
pourra interdire à l’établissement, si l’abus est constaté, de
recourir, pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans,
à l’intérim et aux contrats à durée déterminée. Au rythme
du renforcement législatif que vous prônez, nous pour-
rons bientôt demander au juge d’intégrer les directions
des relations humaines des entreprises ! Une telle entrave
au fonctionnement des entreprises, si elle peut se
comprendre dans certaines situations extrêmes, ne man-
quera pas d’avoir des conséquences graves dans la majo-
rité des autres entreprises, notamment pour le remplace-
ment des salariés absents ou en congés payés.

Dans les entreprises ayant des emplois à caractère sai-
sonnier, les activités considérées devraient être purement
et simplement supprimées. Les contrats de qualification
ne pourraient plus être conclus. Quant aux commandes
exceptionnelles, elles seraient abandonnées à la concur-
rence, tout cela sans aucun bénéfice pour l’emploi.

De ce fait, ces amendements vont bien au-delà de ce
qui avait été proposé au départ par le Gouvernement et
qui n’a, semble-t-il, pas satisfait certaines composantes de
la majorité plurielle. Dans un souci de rassemblement
bien compréhensible à quelques semaines d’importantes
échéances électorales, le Gouvernement a décidé de faire
un geste en leur direction, même si certains, au sein de la
majorité, ne partagent visiblement pas cette approche.

En effet, si nous sommes évidemment contre les abus
du recours à ces formes de travail par des entreprises peu
scrupuleuses, en revanche nous estimons qu’un alour-
dissement supplémentaire des démarches administratives
et un renchérissement du coût de ces contrats risquent
d’avoir des effets contre-productifs et d’être, en définitive,
contraires aux intérêts à la fois des salariés et de leurs
entreprises.

Les amendements adoptés en commission témoignent,
pour la plupart, d’une vision simpliste de ces formes
d’emploi.

M. Maxime Gremetz. Oh, monsieur Bur, c’est vous
qui êtes simpliste !

M. Yves Bur. Les formes d’emploi de type contrats à
durée déterminée, intérim, travail à temps partiel, ont
pourtant joué un rôle majeur dans la reprise de l’emploi.

M. Maxime Gremetz. Ça alors !
M. Yves Bur. Porter l’indemnité de fin de CDD de 6

à 10 % du salaire − ce qui constitue un alignement de la
prime sur celle des missions d’intérim − va rendre ces
contrats plus attractifs pour les salariés en mission par
rapport aux CDI, ce qui est contraire à la recherche de la
stabilité de l’emploi. Cela creusera l’écart salarial entre
salariés exécutant un même travail ou un travail à valeur
égale.
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On peut douter qu’un simple renforcement de la légis-
lation en vigueur permette de lutter contre le dévelop-
pement de la précarité associé à ce type de contrats. La
simple observation de l’utilisation des contrats à durée
déterminée qui, au cours des vingt dernières années, a
particulièrement augmenté, permet d’en douter. C’est
précisément durant cette période que sont intervenus la
première loi sur les contrats à durée déterminée et quatre
autres dispositifs de régulation qui ont suivi.

L’arsenal juridique a été développé de façon importante
par la loi du 12 juillet 1990 destiné à favoriser la stabilité
de l’emploi par l’adaptation du régime des contrats pré-
caires. Cela n’a pas empêché ces contrats de se développer
de manière très importante en France comme dans
l’ensemble de l’Europe.

La jurisprudence a pourtant joué son rôle en sanction-
nant les manquements constatés. Le volume des conten-
tieux, depuis dix ans, montre que le non-respect des 
textes est réellement sanctionné.

Que se passe-t-il, monsieur le président de la commis-
sion ? On dirait que vous êtes fatigué !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Oui,
vous êtes un peu long. (Sourires.)

M. Yves Bur. Il importe surtout d’appliquer les lois
existantes. Une lecture attentive des textes démontre
qu’elles contiennent déjà de puissants moyens de lutte
contre les abus. En rendant plus effectifs les textes
qui régissent les CDD, l’intérim et leurs sanctions, on
pourrait porter atteinte plus efficacement à la véritable
anomalie que constitue le fait de substituer des contrats
précaires à des emplois permanents.

Plutôt que de mettre en place une politique contrai-
gnante et pénalisante pour l’ensemble des entreprises,
laquelle est finalement contraire à l’emploi, il faut mettre
en œuvre une approche pragmatique en mettant l’accent
sur la protection sociale et sur la formation.

Afin de limiter le handicap associé à ces formes
d’emploi, deux orientations pourraient être favorisées :
celle qui vise à développer les groupements d’employeurs
qui peuvent offrir un cadre permanent à l’emploi des per-
sonnels d’appoint ; celle qui tend à faciliter l’accès à la
formation des salariés en contrats atypiques car elle est la
meilleure prévention contre la déqualification et l’engre-
nage de la précarité.

A partir des besoins constatés des entreprises, il
convient d’adopter une démarche visant à offrir un cadre
juridique clair et stable pour les salariés occupant ces
nouvelles formes d’emploi, afin, d’une part, de les inté-
grer véritablement dans le droit du travail et de leur faire
bénéficier d’une protection sociale et, d’autre part, 
d’éviter des abus éventuels.

Cela signifie qu’il faut valoriser ces formes de travail
non seulement sur le plan social et économique mais 
également au niveau de l’image. Cette valorisation doit
s’exercer sur plusieurs plans.

Les failles de la protection sociale pour les salariés
embauchés à temps partiel sont réelles et contribuent à
assimiler travail à temps partiel et travail à temps précaire.
Il serait souhaitable d’améliorer cette situation. On pour-
rait ainsi faire en sorte que la règle de la proportionnalité
soit appliquée en deçà des seuils d’exécution pour l’ouver-
ture du droit aux prestations, en l’espèce de l’assurance 
maladie, et pour le calcul des droits de pension de 
vieillesse.

Il faut revaloriser l’image des contrats à durée limitée,
car ils ont leur utilité dans la société. Outre le fait qu’ils
contribuent au bon fonctionnement de l’entreprise

pour faire face à une demande fluctuante, il convient de
rappeler que l’intérim est un important vecteur de retour
à l’emploi et d’intégration dans l’entreprise. Alors que,
en 1996, 72 % des intérimaires étaient issus du chômage
avant d’effectuer leur mission, un an après, ils n’étaient
plus que 22 % dans cette situation. Surtout, il convient
de favoriser l’accès à la formation qui permet aux salariés
en contrats atypiques de développer un véritable projet
professionnel.

Dans le cas des salariés à temps partiel, on pourrait,
par exemple, demander aux entreprises qui y ont recours
de présenter au comité d’entreprise ou au délégué du 
personnel un bilan à la fois quantitatif et qualitatif de la
formation mise en œuvre pour les salariés à temps partiel
et pour le déroulement de leur carrière. Il serait aussi
intéressant de favoriser des expérimentations en vue de la
création et du développement de postes d’encadrement à
temps partiel.

On pourrait également examiner, pour les entreprises
qui atteignent un certain pourcentage de salariés à temps
partiel, l’opportunité d’instaurer, à coût global inchangé,
une obligation minimale à la formation et à la promotion
de ces salariés. Il s’agirait de consacrer à la formation un
pourcentage de la masse salariale affectée à la formation
correspondant au pourcentage des salariés travaillant à
temps partiel dans l’entreprise.

Dans le cas des intérimaires, il serait judicieux de
relancer les contrats de mission formation jeunes intéri-
maires. Lancés en 1995, et destinés aux moins de vingt-
six ans, ces contrats permettent aux intérimaires d’acqué-
rir une qualification, d’accéder à des missions plus quali-
fiées et, à terme, à des emplois permanents.
En septembre 1999, ils étaient 2 000 jeunes à bénéficier
de ces CMJI. Peut-être pourrait-on aller beaucoup
plus loin ?

J’en viens au licenciement économique, dont le
contexte a été complètement revu.

En ce qui concerne l’obligation de reclassement, le pro-
jet de loi précisait que le licenciement pour motif écono-
mique d’un salarié ne pouvait intervenir que lorsque le
reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la
même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, ne
pouvait être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou des
entreprises du groupe. Cet article reprenait assez fidèle-
ment la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’obli-
gation de reclassement. Or un amendement du rappor-
teur Gérard Terrier a été adopté qui vise à limiter les
possibilités de reclassement aux seuls emplois de même
catégorie que celui que le salarié occupe dans l’entreprise.

En éliminant de fait la possibilité de proposer aux sala-
riés dont l’emploi a été supprimé un reclassement sur un
poste de catégorie inférieure, cette disposition limite les
solutions permettant aux salariés de demeurer dans
l’entreprise en difficulté, sans aucune justification puisque
leur accord est toujours nécessaire pour pratiquer un
déclassement qui est souvent accompagné de garanties
financières accordées par l’entreprise. De plus, cette pro-
position est contraire à la jurisprudence qui précise que
l’employeur doit proposer aux salariés licenciés les
emplois disponibles correspondant à leur catégorie profes-
sionnelle ou à une catégorie inférieure ou tout autre poste
compatible avec leur capacité.

Ce faisant, le résultat risque d’être inverse de celui
recherché, à savoir la protection de l’emploi. Pourtant,
comme l’a souligné à juste titre Gaétan Gorce, il convient
de privilégier le maintien de l’emploi en renforçant les
mesures relatives au reclassement et à l’accompagnement
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de la mise en œuvre du plan social. En limitant les possi-
bilités de reclassement, l’amendement ne va pas dans ce
sens.

De même, la suppression de la possibilité de retenir le
critère de qualités professionnelles pour fixer l’ordre des
licenciements est totalement démagogique et, en fin de
compte, contre productive. En effet, ce critère est retenu
par l’ensemble des accords collectifs ou, à défaut, après
consultation du comité d’entreprise et des délégués du
personnel. Ce critère est combiné à d’autres tels que les
charges de famille, les handicaps sociaux, l’âge, l’ancien-
neté et il assure la possibilité aux entreprises en difficulté
de se redresser en ne se séparant pas systématiquement
des meilleurs salariés.

De plus, si le code du travail fixe le cadre de l’obliga-
tion, il appartient aux conventions collectives de hiérar-
chiser ces différents critères. Par conséquent, il est essen-
tiel de ne pas supprimer ce critère professionnel qui est
majeur afin de ne pas handicaper davantage l’entreprise
qui rencontre des difficultés. Il est à noter que la juris-
prudence a confirmé que l’aptitude professionnelle pou-
vait être privilégiée.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur visant à
interdire la mise en œuvre d’un plan social par des entre-
prises ayant manifestement recours de façon structurelle
aux heures supplémentaires va avoir de graves consé-
quences pour les entreprises, déjà entravées dans leur
développement par l’application de la réduction du temps
de travail.

Tout d’abord, cela nie complètement l’existence d’im-
portantes pénuries de main-d’œuvre dans certains sec-
teurs. Par ailleurs, ce dispositif méconnaît aussi la réalité
du fonctionnement des entreprises pour lesquelles, le
recours aux heures supplémentaires dans un secteur ou
sur un site de production, peut coexister avec la nécessité
de réduire les effectifs dans un autre.

De plus, la mise en œuvre d’heures supplémentaires
n’est pas toujours synonyme d’embellie économique ; elles
correspondent parfois tout simplement au besoin de
remédier aux difficultés temporaires ou de s’adapter à
l’évolution des marchés. Leur existence ne saurait donc, à
elle seule, interdire une procédure de licenciement écono-
mique.

M. le président de la commission des affaires sociales a
rappelé précédemment que l’intervention de l’Etat dans
l’organisation des relations sociales était justifiée par les
grandes difficultés qu’éprouvent les partenaires sociaux à
assumer de telles responsabilités. Pour notre part, nous
considérons que ce n’est pas en poursuivant sur cette voie
que nous ferons évoluer les relations entre les partenaires
sociaux dans le sens de la modernité. Il est assez para-
doxal − en ce qui me concerne, je trouve même cela
regrettable − que la majorité, tout en déplorant cet état
de fait, en tire argument pour renforcer l’arsenal juridique
du code du travail et, dans le même temps, s’oppose à
toutes les avancées pourtant encore bien timides que le
dialogue social doit permettre.

Si la négociation sur l’UNEDIC et la mise en œuvre
du PARE...

M. Maxime Gremetz. Ah, le PARE !

M. Yves Bur. ... pour faciliter le retour à l’emploi ont
été sauvées in extremis par le Premier ministre lui-même,
qui ne voulait pas passer pour le fossoyeur du dialogue
social, nous ne pouvons qu’être inquiets de l’évolution
des autres chantiers pour lesquels, à l’évidence, la
consigne est de ne rien faire qui puisse troubler les rela-

tions entre les partenaires de la majorité plurielle. En fait,
le Gouvernement sacrifie la vraie modernité dans le débat
social et la chance que représente la refondation sociale
sur l’autel des ambitions présidentielles du Premier
ministre.

En conclusion,...

M. Maxime Gremetz. Déjà, vous commenciez à deve-
nir intéressant.

M. Yves Bur. ... nous ne pouvons que constater que ce
projet de loi portant diverses mesures d’ordre social ne
mérite pas son titre abusif au regard du véritable sens
qu’aurait une authentique modernisation sociale qui pré-
parerait l’avenir.

Il ne s’agit en aucune manière, pour nous, de donner
carte blanche à un libéralisme débridé et que nous reje-
tons. Il ne s’agit pas pour autant de cultiver l’immobi-
lisme qui a toujours été contraire aux intérêts du pays et
de tous ses salariés qui en sont souvent les premières vic-
times.

Nicole Notat disait (Rires et exclamations sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste)...

Mme Brigitte Donay. Voilà une référence !

M. Yves Bur. Je sais que vous ne l’aimez pas beau-
coup !

M. Jean-Pierre Blazy. Nicole Notat, ce n’est pas le
parti socialiste, heureusement !

M. Yves Bur. Nicole Notat disait que le vrai risque
pour la France était de ne pas surmonter ses archaïsmes.
Ce ne sont pas les dispositions contenues dans cette loi
qui restent accrochées aux vieilles lunes socialistes qui
engageront la France sur la voie de la modernité sociale
et prépareront ainsi notre avenir commun. C’est pour-
quoi, je vous propose de voter cette motion de renvoi en
commission. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance).

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Les explications de M. Bur
ne nous ont pas du tout convaincus. Le contraire aurait
d’ailleurs été grave.

M. Yves Bur. L’inverse m’aurait même inquiété !

Mme Muguette Jacquaint. J’indique tout de suite que
nous voterons contre le renvoi en commission.

J’ai d’ailleurs trouvé dans son intervention des contra-
dictions que je vais essayer de mettre en évidence.

M. Bur regrette que le projet ne soit pas consacré à
« diverses mesures d’ordre social » et il estime que nous
n’allons pas assez vite, qu’il n’y a pas assez de mesures en
faveur de la formation professionnelle. M. Bur regrette
que, dans le cadre de la modernité, nous parlions de la
réduction du temps de travail et des 35 heures, que nous
proposions des avancées pour limiter la précarité du tra-
vail, que nous examinions la façon de mieux encadrer, ce
que M. Accoyer a lui-même appelé la perversité de cer-
tains groupes et de certains employeurs.

Monsieur Bur, vous avez fait référence à toute une
série d’amendements discutés en commission par les
groupes de la majorité et par le rapporteur. Que vous ne
soyez pas d’accord ne nous étonne guère. Mais ne venez
pas nous dire que nous n’avons pas eu en commission le
souci de promouvoir des progrès, ou de proposer des



110 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 9 JANVIER 2001

. .

avancées sur les questions sociales, alors qu’il s’agit d’une
attente des Français. La commission se réunit d’ailleurs
encore demain et la discussion se poursuivra ensuite dans
l’hémicycle.

Je comprends bien que sur les sujets que je viens
d’évoquer comme les 35 heures et la précarité, vous ne
soyez pas d’accord. Mais nous, nous considérons que de
telles dispositions vont dans le sens de la modernisation
sociale. Personne d’ailleurs n’a dit, j’ai bien écouté les dif-
férents intervenants, que le texte allait régler toutes les
questions. D’autres textes seront nécessaires − nous les
appelons d’ailleurs de nos vœux − sur la santé − il va y
avoir d’ailleurs un « Grenelle de la santé » − comme sur la
formation professionnelle. Dans ces deux domaines, nous
aurons des propositions importantes à présenter.

Mais, que diable, quand il y a des propositions −
même si elles ne répondent pas à toutes nos préoccupa-
tions ; et je le dis d’autant plus aisément, et M. Gremetz
l’a encore rappelé, que nous n’avons pas satisfaction sur
des questions aussi importantes que les licenciements
économiques, et qu’il n’est pas répondu à toutes les
inquiétudes que nous avons exposées, quand des mesures
sont proposées qui prennent le contre-pied de ce qui
existe et permettent des avancées, ne nions pas qu’elles
vont dans le bon sens ! Pourquoi faudrait-il retourner en
commission ? Pour revenir sur les 35 heures et les moyens
de limiter la précarité, bref, pour limiter tout ce qui irait
dans le sens de la modernisation ? Allons, nous ne pou-
vons pas être d’accord avec une telle attitude. Ce sont les
raisons qui nous conduisent à voter contre le renvoi en
commission. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fou-
cher, pour le groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise.

M. Jean-Pierre Foucher. Je crois que Mme Jacquaint
n’a pas bien entendu ce que disait M. Bur.

Mme Muguette Jacquaint. Si, j’ai très bien entendu !

M. Jean-Pierre Foucher. M. Bur se demandait simple-
ment s’il ne vallait pas mieux renvoyer ce texte en
commission pour l’améliorer. (Sourires.)

M. Henri Nayrou. Oh là, c’est subtil !

M. Jean-Pierre Foucher. Il nous a expliqué que le texte
contenait un certain nombre de mesures qu’il fallait
approfondir pour leur donner un peu plus d’ampleur,
d’envergure.

Mme Muguette Jacquaint. Mais il n’a pas dit com-
ment il voulait les améliorer !

M. Jean-Pierre Foucher. Il voulait un renvoi en
commission afin que ce texte devienne le grand texte de
modernisation sociale qu’on nous promet depuis long-
temps.

M. Jean-Pierre Blazy. Oh, mais c’est un révolution-
naire M. Bur, il faut s’en méfier ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Foucher. Il a montré que le texte
n’était pas cohérent, que les diverses mesures s’addition-
naient les unes aux autres sans lien particulier, bref que
l’on créait un mille feuille supplémentaire en compliquant
encore des situations déjà suffisamment compliquées.
C’est une raison importante.

M. Bur a d’ailleurs posé une question, à laquelle je
souhaite avoir une réponse : pourquoi le PARE qui, lui,
est effectivement un objet de modernisation, ne figure-t-il
pas dans le projet ?

Mme Muguette Jacquaint. Voilà !

M. Maxime Gremetz. Heureusement ! C’est donc cela
qui vous chagrine ?

M. Jean-Pierre Foucher. Voilà un sujet intéressant
dont il faut débattre ! L’important, c’est de travailler
sérieusement. La commission est le lieu de plus appro-
prié...

M. Henri Nayrou. A condition d’y être présent !

M. Jean-Pierre Foucher. ... vous le savez bien, mon-
sieur Gremetz, pour examiner sérieusement des textes.
C’est tout ce que demandait M. Bur.

Mme Muguette Jacquaint. C’est ce qu’on a fait et ce
que nous allons continuer à faire !

M. Jean-Pierre Foucher. Il a déploré que de nom-
breuses dispositions soient non seulement lourdes à
mettre en œuvre, mais encore coercitives. Il n’y a pas
assez de mesures incitatives − c’est également un sujet sur
lequel il faudrait travailler − pour favoriser l’application
du dispositif proposé et permettre d’évoluer dans un cer-
tain nombre de domaines pour le bien de tout le monde.

Mais je ne vais pas approfondir ni répéter tout ce qu’a
dit M. Bur. Sachez que le groupe UDF votera le renvoi
en commission. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Durieux,
pour le groupe socialiste.

M. Jean-Paul Durieux. En écoutant M. Bur, nous
avons apprécié la modération de son propos, l’absence
totale de mises en cause personnelle et d’injures. (Sou-
rires.) On ne peut qu’y être sensible. Le propos n’en a
pas pris pour autant davantage de force, au contraire, car
sa critique systématique lui en a ôté beaucoup. Nous
savons tous que la critique, dépourvue de toute atténua-
tion, finit par donner le sentiment que les idées sont
courtes. J’en suis surpris de la part de M. Bur, toujours
très actif en commission.

Nous avons eu l’occasion de dire à de nombreuses
reprises que ce texte de modernisation sociale n’avait pas
l’ambition de résoudre tous les problèmes de notre vie
économique et sociale, mais qu’il posait des jalons inté-
ressants et qu’il allait dans le sens du progrès. Il s’agit
bien d’un texte d’équilibre qui prend en compte la néces-
sité d’une respiration de la vie économique et sociale et
de la liberté, et qui vise à en maîtriser les excès éventuels.

Ce qui importe, − et c’est l’objet notamment du titre II
− c’est de réfléchir à une autre organisation du travail
générant de nouvelles relations dans l’entreprise. La
modernisation de la vie dans l’entreprise, la modernisa-
tion de la vie en société, tel est l’objectif que nous nous
fixons.

M. Bur a demandé le renvoi du texte en commission.
Qu’il me permette de lui rappeler que nous avons déjà
consacré neuf heures à ce texte en commission, le
13 décembre et ce matin, et qu’une autre réunion est
prévue demain matin à dix heures. Nous venons de pas-
ser six heures en séance publique. Je pense qu’il est temps
d’en venir à la discussion des articles. Le groupe socialiste
rejettera donc la motion de renvoi. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean Ueberschlag
pour le groupe du Rassemblement pour la République.
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M. Jean Ueberschlag. Je suis un peu étonné de l’éton-
nement de M. Durieux de n’avoir pas entendu d’injures
dans le propos de M. Bur ! Comme si M. Bur était un
habitué des injures (Rires.)

M. Jean-Paul Durieux. J’ai apprécié...

M. Jean Ueberschlag. Je n’ai d’ailleurs entendu aucune
injures ce soir dans cet hémicycle. La seule chose désa-
gréable que j’ai entendue à un moment donné, ce furent
les invectives lancées de votre côté à l’adresse du nôtre !
(Exclamations sur les bancs du du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. René Mangin. Vous commencez mal le XXIe siècle !

M. Jean Ueberschlag. Comment voulez-vous qu’il n’y
ait pas de temps en temps un écho qui vous parvienne ?
En définitive, je dirai que ceux qui se sont sentis injuriés
l’ont peut-être un peu cherché !

M. Henri Nayrou. Bon, il y a eu injures ou il n’y en a
pas eu ?

M. Jean Ueberschlag. J’en viens à la motion de revoi
en commission. Pour nous, ce texte, présenté au mois de
mai, puis retiré, puis présenté de nouveau sans avoir
donné lieu à un examen sérieux en commission, nous
donne l’impression d’avoir été inscrit à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale pour faire du remplissage. Nous
avons la très désagréable impression que l’on veut nous
faire adopter des dispositifs à la hussarde, sans que l’on
puisse en mesurer les conséquences...

Mme Hélène Mignon, rapporteure. Oh, encore !

M. Maxime Gremetz. C’est une insulte ? (Sourires.)

M. Jean Ueberschlag. ... et sans qu’aient été consultés
les premiers intéressés.

Je vous donne un seul exemple. Un dispositif permet
la validation des diplômes de chirurgien dentiste étran-
gers. Il est quand même incroyable que les syndicats de
dentistes de France, qui sont des syndicats reconnus,
n’aient pas été mis au courant ni par le Gouvernement ni
par ceux qui sont à l’origine de ce texte, du dispositif
envisagé. Lorsque nous leur avons demandé leur avis sur
ce texte, ils étaient surpris que le législateur, le Gouverne-
ment, veuille légiférer en cette matière.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Vous mentez comme
un arracheur de dents ! (Sourires.)

M. Jean Ueberschlag. C’est dire le manque de concer-
tation et le manque de considération pour ceux à qui
sont destinées les dispositions de ce texte que vous vou-
lez, je le répète, nous faire accepter un peu à la hussarde.

Mme Muguette Jacquaint. Ah, les choses s’améliorent !
Un peu à la hussarde maintenant !

M. Jean Ueberschlag. Une autre question que je me
pose concerne la validation des acquis. Dites-moi, mes
chers collègues, dites-moi, mesdames les ministres : ne
serait-ce pas là un moyen déguisé pour forcer à l’intégra-
tion des emplois jeunes dans la fonction publique ?
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Vous ne
me répondrez pas aujourd’hui. Mais sans doute aurons-
nous à reprendre ce débat un jour.

Mesdames les ministres, mes chers collègues, ce texte
pèche surtout par ce qu’il ne dit pas. A travers lui, nous
estimons que le Parlement est malmené. C’est pourquoi
nous considérons que le renvoi en commission est une
bonne chose, et le groupe RPR le votera. (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.)

M. Maxime Gremetz. Nous vous donnons rendez-vous
demain matin !

M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi
en commission.

(La motion de renvoi en commission n’est pas adoptée.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée

à la prochaine séance.

2

DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de
M. Christian Estrosi, une proposition de loi tendant à
créer un fonds d’indemnisation des victimes de l’hépa-
tite C contaminées par voie transfusionnelle.

Cette proposition de loi, no 2842, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. Patrice Carvalho,
une proposition de loi relative à l’interdiction du travail
de nuit pour les femmes et les hommes.

Cette proposition de loi, no 2843, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. Bernard Accoyer,
une proposition de loi instituant un moratoire sur les
demandes en recherche de responsabilité du fait de la
naissance ou du maintien de la vie.

Cette proposition de loi, no 2844, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. Marc Dumoulin,
une proposition de loi tendant à prévoir une déduction
d’impôt pour les personnes procédant à l’état des lieux
d’un immeuble par constat d’huissier de justice.

Cette proposition de loi, no 2845, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. Guy Teissier, une
proposition de loi tendant à permettre au juge d’attribuer
le bénéfice d’une concession funéraire à certains cohéri-
tiers.

Cette proposition de loi, no 2846, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. Michel Inchauspé,
une proposition de loi portant sur l’extension de la
consultation populaire communale au périmètre départe-
mental.

Cette proposition de loi, no 2847, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. Georges Sarre, une
proposition de loi relative à la sécurité dans les ensembles
immobiliers.
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Cette proposition de loi, no 2848, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. Michel Vaxès et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à
développer la démocratie participative dans les collectivi-
tés territoriales.

Cette proposition de loi, no 2849, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. André Aschieri et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant
à compléter l’article L. 331-3 du code rural par l’instaura-
tion d’une discrimination positive en faveur des per-
sonnes en situation de handicap lors du contrôle des
exploitations agricoles.

Cette proposition de loi, no 2850, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. Bernard Accoyer,
une proposition de loi visant à soumettre à autorisation
les activités de service « hors surface » développées par la
grande distribution.

Cette proposition de loi, no 2851, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

3

DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 4 janvier 2001, de M. Ber-
nard Accoyer, une proposition de résolution tendant à la
création d’une commission d’enquête sur l’aptitude maté-
rielle et humaine de la Direction générale de la santé à
assurer ses missions de santé publique et de sécurité sani-
taire.

Cette proposition de résolution, no 2841, est renvoyée
à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, en application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 9 janvier 2001, de M. Yves Cochet et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de résolution
visant à la création d’une commission d’enquête relative
aux émissions de particules par les motrices Diesel de la
SNCF et aux mesures propres à supprimer les risques
pour les riverains des gares du Nord, de l’Est et du dépôt
de l’Ourcq.

Cette proposition de résolution, no 2852, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges, en
application de l’article 83 du règlement.

4

DÉPOT D’UN RAPPORT

EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 22 décembre 2000, de
M. le Premier ministre, en application de l’article 44 de
la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de
finances pour 1999, un rapport sur la réforme de la taxe
professionnelle.

5

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 9 janvier 2001, transmise
par M. le président du Sénat, une proposition de loi,
modifiée par le Sénat, relative à la lutte contre les discri-
minations dans l’emploi.

Cette proposition de loi, no 2853, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Aujourd’hui, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Questions au Gouvernement ;
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).

A vingt et une heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 10 janvier 2001, à zéro

heure trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION

DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de
l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 21 décembre 2000

No E 1625. − Proposition de règlement concernant la
conclusion du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière prévues dans
l’accord entre la Communauté européenne et le
Gouvernement de la République d’Angola sur la
pêche au large de l’Angola, pour la période du
3 mai 2000 au 2 mai 2002 (COM [2000] 747
final).

No E 1626. − Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement
(CEE) no 881/92 du Conseil concernant l’accès au
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marché des transports de marchandises par route
dans la Communauté exécutés au départ ou à
destination du territoire d’un Etat membre, ou
traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats
membres, dans le but d’instaurer une attestation
de conducteur uniforme (COM [2000] 751
final).

Communication du 22 décembre 2000

No E 1627. − Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la légis-
lation alimentaire, instituant l’autorité alimentaire
européenne et fixant des procédures relatives à la
s é c u r i t é  d e s  d e n r é e s  a l i m e n t a i r e s
(COM [2000] 716).

No E 1628. − Proposition de décision du Conseil relative
à la signature, au nom de la Communauté, d’un
protocole additionnel à l’accord européen établis-
sant une association entre les Communautés euro-
péennes et leurs Etats membres, d’une part, et la
République de Hongrie, d’autre part, sur l’évalua-
tion de la conformité et l’acceptation des produits
industriels. Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d’un protocole additionnel
à l’accord européen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République de Hon-
grie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité
et l’acceptation des produits industriels
(COM [2000] 741) final).

No E 1629. − Proposition de décision du Conseil relative
à la signature, au nom de la Communauté, d’un
protocole additionnel à l’accord européen établis-
sant une association entre les Communautés euro-
péennes et leurs Etats membres, d’une part, et la
République tchèque, d’autre part, sur l’évaluation
de la conformité et l’acceptation des produits
industriels. Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d’un protocole additionnel
à l’accord européen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République tchèque,
d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et
l’acceptation des produits industriels (COM
[2000] 748) final).

Communication du 26 décembre 2000

No E 1630. − Directive 2000/XX/CE de la Commission
relative à la concurrence dans les marchés des ser-
vices de communication électroniques.

No E 1631. − Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (CE) no 1260/1999 por-
tant dispositions générales sur les fonds structu-
rels. Proposition de règlement du Conseil modi-
fiant, en ce qui concerne les mesures en matière
structurelle, le règlement (CEE) no 3763/91 por-
tant mesures spécifiques concernant certains pro-
duits agricoles en faveur des départements
d’outre-mer. Proposition de règlement du Conseil
modifiant, en ce qui concerne les mesures en
matière structurelle, le règlement (CEE)
no 1600/92 relatif à des mesures spécifiques
concernant certains produits agricoles en faveur
des Açores et de Madères. Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant, en ce qui concerne
les mesures en matière structurelle, le règlement

(CEE) no 1601/92 relatif à des mesures spéci-
fiques concernant certains produits agricoles en
faveur des îles Canaries. Proposition de règlement
du Conseil modifiant le règlement (CE)
no 2792/1999 définissant les modalités et condi-
tions des actions structurelles dans le secteur de la
pêche (COM [2000] 774) final).

No E 1632. − La prévention de la criminalité dans
l’Union européenne : réflexion sur des orienta-
tions communes et propositions en faveur d’un
soutien financier communautaire : communication
de la Commission au Conseil et au Parlement
européen. Proposition de décision du Conseil éta-
blissant un programmes d’encouragement,
d’échanges, de formation et de coopération dans
le domaine de la prévention de la criminalité
(Hippokrates) (COM [2000] 786) Final.

No E 1663. − Initiative des gouvernements de la
République française, du Royaume de Suède et
du Royaume de Belgique visant à faire adopter
par le Conseil une décision-cadre relative à l’exé-
cution dans l’Union européenne des décisions de
gel des avoirs ou des preuves − Communication
des gouvernements : note de transmission de la
RP de la France, de la Suède et de la Belgique
(COPEN 81/00).

Communication du 5 janvier 2001

No E 1634. − Proposition de décision du Conseil relative
à la signature, au nom de la Communauté euro-
péenne, d’un accord sous forme de protocole
d’accord entre la Communauté européenne et la
République sociale démocratique de Sri-Lanka
concenant des arrangements dans le domaine de
l’accès au marché des produits textiles et d’habille-
ment, et autorisant son application provisoire ;

No E 1635. − Proposition de règlement du Parlement
européen et du conseil établissant des règles
communes dans le domaine de l’aviation et insti-
tuant une agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA) (COM [2000] 595 final).

NOTIFICATION D’ADOPTIONS DÉFINITIVES

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre qu’ont été
adoptés définitivement par les instances communautaires les tex-
tes suivants :

Communication du 8 janvier 2001

No E 838 (COM [1997] 49 final). − Proposition de directive
instituant un cadre pour l’action communautaire dans le
domaine de l’eau (décision du Conseil du 23 octobre
2000).

No E 1112 (COM [1998] 226 final). − Rapport de la
Commission sur le code des douanes communautaires
suivi d’une proposition de règlement (CE) du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE)
no 2913/92 établissant le code des douanes communau-
taires (transit) (décision du Conseil du 16 novembre
2000).

No E 1135 (COM [1998] 406 final). − Proposition de déci-
sion du Conseil modifiant la décision du 4 avril 1978
sur l’application de certaines lignes directrices dans le
domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un sou-
tien public (décision du Conseil du 22 décembre 2000).
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No E 1185 (COM [1998] 583 final). − Proposition de déci-
sion du Conseil relative à l’application des principes d’un
accord-cadre en matière de financement de projets dans
le domaine des crédits à l’exportation bénéficiant d’un
soutien public (décision du Conseil du 22 décembre
2000).

No E 1205 (COM [1998] 769 final). − Proposition de déci-
sion du Conseil établissant un cadre communautaire de
coopération dans le domaine de la pollution marine acci-
dentelle (décision du Conseil du 20 décembre 2000).

No E 1286 (COM [1999] 260 final). − Proposition de règle-
ment (CE) du Conseil concernant la création du système
« EURODAC » pour la comparaison des empreintes digi-
tales des demandeurs d’asile et de certains autres étran-
gers (décision écrite achevée le 11 décembre 2000).

No E 1314 (COM [1999] 348 final). − Proposition de règle-
ment (CE) du Conseil concernant la compétence judi-
ciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale (décision du Conseil du
22 décembre 2000).

No E 1454 (COM [2000] 256 final). − Proposition de déci-
sion du Conseil relative à un programme pluriannuel
pour les entreprises et l’esprit d’entreprise 2001-2005. La
politique d’entreprise dans l’économie de la connais-
sance : communication de la Commission (décision du
Conseil du 20 décembre 2000).

No E 1481 (COM [2000] 281 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-
Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de
Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de
Macédoine et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89.
Proposition de règlement du Conseil relatif à l’Agence
européenne pour la reconstruction (décision du Conseil
du 5 décembre 2000).

No E 1489 (COM [2000] 374 final). − Proposition de décision
du Conseil concernant la conclusion d’accords sur le
commerce des produits textiles avec certains pays tiers
(République du Belarus [Biélorussie], Royaume du
Népal, ancienne République yougoslave de Macédoine,
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Moldova
[Moldavie] Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan,
République populaire de Chine, Ukraine, République
a r a b e  d ’ E g y p t e )  ( d é c i s i o n  d u  C o n s e i l  d u
4 décembre 2000).

No E 1503 (COM [2000] 335 final). − Proposition de décision
du Conseil relative au programme concernant la stratégie
communautaire en matière d’égalité entre les femmes et
les hommes (2001-2005). Vers une stratégie-cadre
communautaire en matière d’égalité entre les femmes et
les hommes (2001-2005) : communication de la
Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social et au Comité des régions
(décision du Conseil du 20 décembre 2000).

No E 1518 (COM [2000] 433 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2200/96
portant organisation commune des marchés dans le sec-
teur des fruits et légumes, le règlement (CE) no 2201/96
portant organisation commune des marchés dans le sec-
teur des produits transformés à base de fruits et légumes
et le règlement (CE) no 2202/96 instituant un régime
d’aide aux producteurs de certains agrumes (décision du
Conseil du 4 décembre 2000).

No E 1527 (COM [2000] 323 final). − Proposition de décision
du Conseil portant adoption d’un programme commu-
nautaire pluriannuel visant à encourager le développe-
ment et l’utilisation de contenu numérique européen sur
les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité
linguistique dans la société de l’information (programme
eContent) (décision du Conseil du 22 décembre 2000).

No E 1532 (COM [2000] 479 final). − Proposition de décision
du Conseil modifiant la décision 2000/24/CE afin de
mettre en place un programme d’action spécial de la BEI
pour la consolidation et le resserrement de l’union doua-
nière  CE-Turquie  (déc i s ion du Conse i l  du
4 décembre 2000).

No E 1553 (COM [2000] 394 final). − Proposition de règle-
ment du Parlement européen et du Conseil relative au
dégroupage de l’accès à la boucle locale (décision du
Conseil du 18 décembre 2000).

No E 1555 (COM [2000] 503 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil portant ouverture et mode de gestion
de contingents tarifaires communautaires autonomes
pour certains produits de la pêche (2001-2003) (décision
du Conseil du 14 décembre 2000).

No E 1557 (COM [2000] 432 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil relatif à la définition de la notion de
« produits originaires » et aux méthodes de coopération
administrative dans le commerce entre le territoire doua-
nier de la Communauté et Ceuta et Melilla (décision du
Conseil du 5 décembre 2000).

No E 1564 (COM [2000] 569 final). − Proposition de règle-
ment (CECA, CEE, EURATOM) du Conseil modifiant
le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux
autres agents des Communautés européennes en ce qui
concerne les modalités d’adaptation des rémunérations et
la contribution temporaire : communication de la
Commission sur les rémunérations et pensions (décision
du Conseil du 18 décembre 2000).

No E 1566 (COM [2000] 532 final). − Proposition de déci-
sion du Conseil modifiant la décision 95/408/CE
concernant les modalités d’établissement, pour une pé-
riode transitoire, de listes provisoires des établissements
de pays tiers dont les Etats membres sont autorisés à
importer certains produits d’origine animale, produits de
la pêche et mollusques bivalves vivants (décision du
Conseil du 19 décembre 2000).

No E 1567 (COM [2000] 538 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil relatif à des actions d’information et de
promotion en faveur des produits agricoles sur le marché
intérieur (décision du Conseil du 19 décembre 2000).

No E 1571 (COM [2000] 590 final). − Proposition de déci-
sion du Conseil concernant l’approbation d’un accord
sous forme d’échange de lettres entre la Communauté
européenne et chacun des pays de l’AELE donneurs de
préférences tarifaires dans le cadre du SPG (Norvège et
Suisse), prévoyant que les marchandises originaires de
Norvège ou de Suisse seront traitées à leur arrivée sur le
territoire douanier de la Communauté européenne
comme des marchandises incorporant un élément d’ori-
gine communautaire (accord réciproque) (décision du
Conseil du 5 décembre 2000).

No E 1577 (COM [2000] 637 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil établissant certaines concessions sous
forme de contingents tarifaires communautaires pour cer-
tains produits agricoles et prévoyant l’adaptation auto-
nome et transitoire de certaines concessions agricoles pré-
vues dans l’accord européen avec la Lituanie (décision du
Conseil du 14 décembre 2000).

No E 1578 (COM [2000] 642 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1255/96
portant suspension temporaire des droits autonomes du
tarif douanier commun sur certains produits industriels,
agricoles et de la pêche (décision du Conseil du
14 décembre 2000).

No E 1580 (COM [2000] 605 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant le règlement (CE)
no 1349/2000 établissant certaines concessions sous
forme de contingents tarifaires communautaires pour cer-
tains produits agricoles et prévoyant l’adaptation auto-
nome et transitoire de certaines concessions agricoles pré-
vues dans l’accord européen avec l’Estonie (introduction
de règles de gestion des contingents tarifaires destinés à
être utilisés selon l’ordre chronologique des dates de
déclaration en douane) (décision du Conseil du
4 décembre 2000).

No E 1586 (COM [2000] 633 final). − Proposition de déci-
sion du Conseil concernant la conclusion de l’accord
sous forme d’échange de lettres relatif à l’application pro-
visoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l’accord entre la
Communauté économique européenne et la République
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de Côte d’Ivoire concernant la pêche au large de la Côte
d’Ivoire, pour la période du 1er juillet 2000 au
3 0  j u i n  2 0 0 3  ( d é c i s i o n  d u  C o n s e i l  d u
14 décembre 2000).

No E 1588 (COM [2000] 680 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant le règlement (CE)
no 2007/2000 du Conseil en étendant à l’ancienne
République yougoslave de Macédoine et à la République
fédérale de Yougoslavie les mesures commerciales excep-
tionnelles en faveur des pays et des territoires participants
et liés au processus de stabilisation et d’association mis
en œuvre par l’Union européenne et modifiant le règle-
ment (CE) no 2820/98. Proposition de décision du
Conseil concernant la suspension des dispositions
commerciales et des mesures d’accompagnement figurant
dans l’accord de coopération signé le 29 avril 1997 entre
la Communauté européenne et l’ancienne République
yougoslave de Macédoine (décision du Conseil du
20 novembre 2000).

No E 1595 (COM [2000] 694 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2505/96
portant ouverture et mode de gestion de contingents
tarifaires communautaires autonomes pour certains pro-
duits agricoles et industriels (ferrochrome, oscillateur,
papier et carton kraft, masque plat) (décision du Conseil
du 14 décembre 2000).

No E 1601 (COM [2000] 688 final). − Proposition de décision
du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous
forme d’échange de lettres relatif à l’application provi-
soire du protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l’accord entre la
Communauté européenne et le Gouvernement de la
République d’Angola sur la pêche au large de l’Angola
pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002 (décision
du Conseil du 14 décembre 2000).

No E 1602 (COM [2000] 691 final). − Proposition de décision
du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous
forme d’échange de lettres relatif à l’application provi-
soire du protocole fixant les possibilités de pêche et la
compensation financière prévues dans l’accord entre la
Communauté économique européenne et le Gouverne-
ment de la République de Guinée équatoriale concernant
la pêche au large de la côte de la Guinée équatoriale
pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
(décision du Conseil du 14 décembre 2000).

No E 1605 (COM [2000] 765 final). − Proposition de décision
du Conseil relative à la signature et à l’application provi-
soire de l’accord sur le commerce de produits textiles
entre la Communauté européenne et la République de
Croatie, paraphé à Bruxelles le 8 novembre 2000 (déci-
sion du Conseil du 22 décembre 2000).

No E 1609 (COM [2000] 695 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil établissant certaines concessions sous
forme de contingents tarifaires communautaires pour cer-
tains produits agricoles transformés et prévoyant l’adapta-
tion autonome et transitoire de certaines concessions
agricoles prévues dans l’accord européen avec la
République de Pologne et abrogeant le règlement (CE)
no 3066/95 (décision du Conseil du 22 décembre 2000).

No E 1610 (SEC [2000] 1690 final). − Proposition de décision
du Conseil concernant la signature, au nom de la
Communauté européenne, de l’accord sous forme
d’échange de lettres prorogeant et modifiant l’accord sur
le commerce de produits textiles conclu entre la
Communauté européenne et l’Ukraine, et autorisant son
application provisoire (décision du Conseil du
19 décembre 2000).

No E 1614 (COM [2000] 801 final). − Proposition de décision
du Conseil concernant la conclusion d’un accord sous
forme d’échange de lettres relatif à l’application provi-
soire du quatrième protocole fixant les conditions de
pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la
Communauté économique européenne, d’une part, et le
Gouvernement du Danemark et le gouvernement local
du Groenland, d’autre part (décision du Conseil du
14 décembre 2000).

No E 1620 (COM [2000] 766 final). − Proposition de règle-
ment du Conseil modifiant le règlement (CE)
no 1334/2000 en ce qui concerne l’exportation et les
transferts intracommunautaires des biens et technologies
à d o u b l e  u s a g e  ( d é c i s i o n  d u  C o n s e i l  d u
22 décembre 2000).

No E 1621 (SEC [2000] 2135 final). − Projet de décision de la
Commission modifiant la décision no 2136/97/CECA de
la Commission du 12 septembre 1997 relative à l’admi-
nistration de certaines restrictions à l’importation de cer-
tains produits sidérurgiques en provenance de la Fédéra-
tion russe : communication de la Commission - demande
d’avis conforme du Conseil et consultation du Comité
CECA, au titre de l’article 95 du traité CECA (décision
du Conseil du 22 décembre 2000).

No E 1622 (COM [2000] 825 final). − Proposition de décision
du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous
forme d’échange de lettres entre la Communauté euro-
péenne et la République tunisienne concernant les
mesures de libéralisation réciproques et la modification
des protocoles agricoles de l’accord d’association
CE/République tunisienne (décision du Conseil du
22 décembre 2000).

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et décrets, du 6 janvier 2001)

GROUPE SOCIALISTE

(244 membres au lieu de 245)

Supprimer le nom de M. André Capet.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(6 au lieu de 5)

Ajouter le nom de M. Gilles Cocquempot.

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et décrets, du 10 janvier 2001)

GROUPE SOCIALISTE

(245 membres au lieu de 244)

Ajouter le nom de M. Gilles Cocquempot.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(5 au lieu de 6)

Supprimer le nom de M. Gilles Cocquempot.
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