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Amendement n° 67 de M . Le Foll : MM. Gau, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat. — Rejet.

Amendement n° 68 de M . Le Foll : 51M . Gau, le rapporteur,
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PRESIDENCE DE M. PAUL ALDUY,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

RAPPELS AU REGLEMENT

M . le président. La parole est à M . Labarrère, pour un rappel
au règlement.

M . André Labarrère . Monsieur le président, je me permets
d'appeler votre attention sur le fait que le Gouvernement ne
respecte pas l'article 139 de notre règlement.

Cet article dispose, en effet, que les réponses des ministres
aux questions écrites doivent être publiées dans un délai d'un
mois. Le ministre compétent peut disposer, dans certaines
conditions, d'un délai supplémentaire de deux mois.

Je m'élève avec la plus grande vigueur contre les retards
dont le Gouvernement prend, semble-t-il, l'habitude en ne
tenant aucun compte du délai, pourtant raisonnable, de trois
mois auquel il est astreint.

Voici un exemple . Dans ma question n° 4099 publiée au
Journal officiel du 11 août 1973, j'appelais l'attention de M . le
ministre du dévelopement industriel et scientifique sur les
problèmes posés à la région béarnaise par la situation de la
société nationale des pétroles d'Aquitaine . Je rappelais, en
particulier, qu'aucune décision n'avait été prise en ce qui
concerne la participation que la S .N .P. doit prendre concrè-
tement dans le développement éconorrl ;iue de la région, pour
éviter que celle-ci ne subisse les conséquences de sa politique.
Je soulignais qu'il existe depuis longtemps une réglementation
relative aux provisions pour la reconstitution des gisements et
que la S .N.P .A. pourrait s'en inspirer pour instituer une
provision pour le développement régional.

C'est là un problème très important pour la vie de notre
région et c'est aussi une question gênante.

Or, à ce jour, je n'ai reçu aucune réponse, ce qui semble
démontrer que, dans la plupart dm; cas, le Gouvernement ne
tient aucun compte des questions écrites des parlementaires.

Si, par chance, il accepte de répondre, il répond souvent à
côté . En voici un exemple assez extraordinaire : dans ma ques-
tion n° 4569 du 15 septembre 1973, question qui intéresse
beaucoup de maires, j'attirais l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur les difficultés que posent les nominations des
agents spécialisés dans les écoles maternelles. Je m'étais permis
de rappeler que les employées étaient nommées par les maires
sur proposition de la directrice de l'école et qu'elles pouvaient
être révoquées dans les mêmes formes . Je demandais aussi si
l'inspectrice départementale pouvait exiger que soient par elle
approuvées les propositions de la directrice. Je demandais enfin
si le maire était dans l'obligation absolue d'accepter les propo-
sitions de la directrice ou si, en cas de différend, il pouvait
passer outre et nommer une personne qui ne lui avait pas été
proposée et qui réunissait les qualités requises.

Je voudrais faire part au Parlement de la réponse, pour le
moins inattendue, que j'ai reçue de M. le ministre de l'intérieur :
le marr e n'est pas obligé d'accepter les propositions de la direc-
trice sur le choix de l'agent . Par contre, il ne peut nommer
une candidate qui n'est pas proposée par la directrice. N'est-ce
pas là, monsieur le président, une réponse ubuesque qui met
les maires dans une position intenable?

Je demande donc, d'abord, que le Gouvernement réponde
dans les délais prévus par le règlement.

Je m'adresserai ensuite, si vous le permettez, à M. le ministre,
chargé des relations avec le Parlement, pour qu'il intervienne
auprès des ministres concernés afin que ceux-ci répondent avec
un minimum d'intell: 'ence, c ' est-à-dire, au sens étymologique,
de compréhension, aux questions qui leurs sont posées.

Je regrette que, dans ce domaine comme ailleurs, le Gouver-
nement ne tienne aucun compte du Parlement . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des radicaux de gauche, des
communistes et des réformateurs démocrates sociaux .)

M. le président. Mon cher collègue, je ne puis que voue
donner acte de votre déclaration . Je ne sais si M. le ministre
chargé des relations avec le Parlement souhaite vous répondre,
mais je pense qu'il vous a entendu.

soutenu.
: MM . Le Pensec, le rapporteur

Rolland, le rapporteur,

Rolland, le rapporteur,

MM . le rapporteur, le

le rapporteur, Gau,

Adoption de l'article 7.

Art . 8:
L'amendement n° 74 n 'est pas
Amendement n° 54 de M. Gau

le secrétaire d 'Etat. — Rejet.
Amendement n° 72 de M . Rolland : MM.

le secrétaire d 'Etat. — Adoption.
Amendement n° 73 de M . Rolland : MM.

le secrétaire d'Etat. — Retrait.
Adoption de l'article 8 modifié.
Art . 9. — Adoption.

Art . 10:
Amendement n° 38 de la commission :

secrétaire d'Etat . — Adoption.
Adoption de l'article 10 modifié.
Après l'article 10:

Amendement n° 37 de la commission : MM.
le secrétaire d'Etat . — Adoption.

Renvoi de la suite de la discussion.

3 . — Ordre du leur (p . 6380).
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M. Joseph Comiti, ministre chargé des relations avec le Par-
lement . Monsieur le président, je n'avais pas l'intention de
prendre la parole car, que je sache, les questions orales sunt
inscrites, un jour par semaine, à l'ordre du jour des travaux
de l'Assemblée . Or notre ordre du jour ne comporte pas, aujour-
d'hui, de réponses aux questions orales.

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

M . André Labarrère . M . le ministre ne m'a pas écouté, une
fois de plus ! Je suis au regret de lui dire qu'il ne s'agissait
pas d'une question orale, mais d'une question écrite.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Monsieur
Labarrère, je ne suis pas sourd et je n'ai pas besoin de consulter
un oto-rhino !

	

-
Vous avez i;oulu, par le biais d'un rappel au règlement, trans-

former une question écrite en question orale . Car vous l'avez
énoncée oralement, que je sache. Ce ne sont pas des lignes d'écri-
ture qui sortent de votre bouche, ce sont des paroles.

M. le président . La parole est à M . Michel Durafour, pour un
rappel au règlement.

M . Michel Durafour . Monsieur le président, mes chers collègues,
je voudrais une fois de plus appeler l'attention de l'Assemblée
sur les conditions de travail qui nous sont imposées.

Nous discutons aujourd'hui d'un texte que nous considérons
comme très importas. . . Or, monsieur le président, dans un quart
d'heure, trois commissions vont siéger : la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat et, dans une réunion commune, la commission
des lois et la commission des finances qui vont entendre M . le
ministre de l'économie et des finances sur la réforme des finances
locales, sujet capital s'il en est.

'Je sais bien qu'on ne peut parler ici d'une violation des ternies
du règlement puisque les commissions peuvent se réunir, lorsque
l'Assemblée siège en séance plénière, pour examiner les textes
inscrits à l'ordre du jour.

Cependant, monsieur le président, estimez-vous sincèrement
qu'il soit admissible de voir les députés membres de la commis-
sion des finances, de la commission des lois et de la commis-
sion spéciale contraints de s'absenter alors que nous avons
à connaître d ' un texte fondamental ?

Personnellement, je crgis que cette méthode de travail n'est
pas sérieuse et je voulais le rappeler une nouvelle fois à l'Assem-
blée nationale . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
démocrates sociaux et sur de nombreux bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

M. le président : Je vous donne acte de .votre déclaration,
monsieur Durafour.

Je pense que la conférence des présidents, dont vous faites
partie, pourra se saisir de cette question lorsqu'elle se réunira
à dix-neuf heures .

-2—

AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

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 discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à
l'amélioration des conditions de travail (n°° 636, 679).

Dans sa deuxième séance du jeudi 22 novembre, l'Assemblée
a commencé la discussion de l'article 1".

Article 1".

TITRE I

Dispositions applicables aux organismes compétents
en matière d'amélioration des conditions de travail.

M . le président. e Art . 1" . — Sans préjudice de l'application
des. règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail,
le comité d'entreprise est associé directement ou par l'inter-
médiaire d'une commission spéciale qu 'il crée à cet effet à
la recherche de solutions- ,concernant les horaires et la durée
du travail, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs
physiques du travail.-

« Le comité d'entreprise est, à ce titre, obligatoirement
consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organi-
sation du travail, avant toute transformation de postes de tra-
vail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organi -
sation du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aména-
gement intéressant l'ambiance et la sécurité du travail.

« La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa
premier du présent article est obligatoire dans les entreprises
qui occupent plus de 300 salariés . Cette commission se réunit
au moins deux fois par an . s

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n° 22 présenté par M . Simon-Lorière, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : a Le comité d'entreprise est associé directement ou
par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet
effet », les mots : « Le comité d'entreprise ou le comité
d'établissement sont associés par l'intermédiaire d'une com-
mission spéciale qu'ils créent obligatoirement à cet effet r.

L'amendement n" 62 rectifié présenté par MM. Rolland . Mau-
rice Cornette, Falala, Fontaine, Fossé et Manger est libellé en
ces termes :

a Dans l'article 1", substituer aux mots : a Le comité
d'entreprise est associé directement ou par l'intermédiaire
d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet », les
mots : a Le comité d'entreprise est associé soit directement,
soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il
crée à cet effet en son sein :, »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales n'est pas favorable
à la création de structures nouvelles dans l'entreprise dès lors
que celles-ci existent ou que leur institution est déjà prévue.

D'autre part, elle estime qu'on ne saurait négliger l'améliora-
tion des conditions de travail dans les petites et moyennes entre-
prises.

Enfin, la commission souhaite qu'on applique l'ordonnance de
1945, en son article premier, de telle façon que les comités
d'entreprise soient créés là où ils n'existent pas, c'est-à-dire en
fait dans près de 50 p . 100 des entreprises françaises.

Voilà pourquoi l'amendement n° 22 vise non seulement à
favoriser la création de comités d'entreprise, mais aussi à faci-
liter la coordination des activités de la commission spéciale
chargée de l'amélioration des conditions de travail avec celles du
comité d'hygiène et de sécurité.

En effet, selon l'ordonnance de 1945, l'amélioration des condi-
tions de travail était dévolue au comité d'entreprise . Puis
l'ordonnance de 1947 l 'a confiée en partie au comité d'hygiène et
de sécurité.

Il nous semble donc que la création d'une commission spéciale
chargée de l'amélioration des conditions de travail dans les
entreprises de plus de trois cents salariés présenterait deux
risques.

Premièrement, un conflit de compétences avec le comité
•d'hygiène et de sécurité pourrait s'ensuivre . Deuxièmement,
puisque cette commission spéciale n'est créée que dans les entre-
prises de plus de trois cents salariés, cela 1:1isse entendre que
là où n'existe pas de comité d'entreprise, on se satisfait de la
situation.

En fait, cet amendement appelle notre attention sur le fait que
les entreprises employant moins de trois cents salariés — près
de 70 p . 100 des entreprises françaises — ne possèdent pas
de comité d'entreprise . Or, à partir du moment où, comme notre
rédaction le suggère, le comité d'entreprise piège en fait comme
une commission spéciale, le problème de la srueture nouvelle ne
se pose plus . Il s'agit donc d'une structure existante : le comité
d'entreprise aura à se prononcer sur l'amélioration des conditions
de travail.

D'autre part, pour les entreprises employant plus de trois cents
salariés, nous reprenons la rédaction proposée par le Gouverne-
ment qui, après avoir présenté au Conseil économique et social
un texte fart compliqué, a retenu, sur sa suggestion, une struc-
ture qui nous semble quelque peu superflue, mais que nous
avons fait nôtre après un long examen et un large débat.

La commission a adopté cet amendement à l'unanimité .
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M. le président . La parole est à M. Fontaine pour défendre
l'amendement n" 62 rectifié.

M. Jean Fontaine. L'amendement n° 62 rectifié traduit deux
idées, dont l'une vient d'être exprimée par notre rapporteur.

La première, c'est d'éviter tout chevauchement et tout conflit
de compétence entre le comité d'entreprise et la commission spé-
ciale.

En effet, le comité d'entreprise, au terme de l'article L . 432-4
du code du travail, a exactement les mêmes attributions que la
commission spéciale . C'est pourquoi nous avons précisé dans
cet amendement : a soit le comité d'entreprise, soit la commission
spéciale s, pour éviter qu'à l'occasion le comité d'entreprise ne
cherche à récupérer ses attributions et à éliminer purement et
simplement cette commission spéciale.

En deuxième lieu, notre rédaction précise : c une commission
spéciale qu'il crée à cette effet en son sein = . En effet, si le
rapport excellemment rédigé par M. Simon-Lorière fait ressortir
que l'audition du secrétaire d'Etat a levé cette ambiguïté,
rien dans le texte ne fait obligation de créer cette commission spé-
ciale au sein du comité d'entreprise.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Cet amendement est
comparable à celui qui a été déposé par la commission.

M . Franck Cazenave . Pas du tout ! II ne s'agit pas de la même
chose.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen
dement n" 62 rectifié ?

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a rejeté
l'amendement n° 62 rectifié, estimant que, si l'amendement n° 22
est adopté, celui-ci sera inutile.

M. le président . La parole est à M. Julia, pour répondre à la
commission.

M. Didier Julia . J'interviens dans un souci de clarification.
En effet, les allusions de M. le rapporteur à des dispositions
tendant à créer une commission spéciale dans les entreprises
employant moins de 300 salariés n'ont pas de rapport avec
l'amendement n" 22 que nous discutons présentement.

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

M . Franck Cazenave . Monsieur le rapporteur, il n'y a aucune
similitude entre les deux amendements.

M. Ayr.,erie Simon-Lorière, rapporteur . Je n'ai pas dit qu'il y
avait similitude !

M. Franck Cazenave . Vous avez dit que ces amendements
étaient semblables . Ils ne le sont en aucun façon . D'ailleurs,
autant l'amendement n" 62 rectifié me parait justifié, autant je
comprends mal le but que poursuit la commission dans l'amen-
dement n" 22.

Si l'on crée une commission spéciale, pourquoi ne pas créer
une sous-commission spéciale, des sous-commissions spéciales
même, et pourquoi ne pas créer cinq cents commissions spéciales
pour cinq cents ouvriers afin que tous en fassent partie ?

Je vais ainsi jusqu'au ridicule pour vous montrer que l'amen-
dement de la commission est dangereux, car il n'est pas conce-
vable de créer parmi les ouvriers une telle concurrence entre
deux pouvoirs.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 22 ?

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Je ferai d'abord une
observation liminaire : la précision contenue dans cet amende-
ment, selon laquelle le comité d'entreprise ou le comité d'éta-
blissement sont associés à l'amélioration des conditions de
travail me parait superflue . En effet, dès maintenant, l'arti-
cle L. 435-1 du code du travail prévoit que les comités d'établisse-
ment sont créés dans toutes les entreprises comportant plusieurs
établissements distincts . La loi qui régit les comités d'entreprise
s'applique donc aux comités d'établissement.

Mais l'amendement proposé a essentiellement pour objet l ' insti-
tution obligatoire d'une commission spéciale dans toutes les
entreprises occupant plus de cinquante salariés . Or, à notre
avis, cette modification n'est pas justifiée . Elle est même inutile,
puisqu'elle conduirait à faire de la commission spéciale une
sorte de second comité d'entreprise.

M. Franck Cazenave. Très bien !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. D'ailleurs, le nombre
de représentants au comité d'entreprise d'une entreprise de
cinquante salariés est de trois . On conçoit difficilement qu'on
puisse leur demander de créer en leur sein une nouvelle commis-
sion dont l'action ferait double emploi avec celle qui est menée
par le comité d'entreprise.

En outre, cet amendement va dans la direction opposée à celle
qui nous a été recommandée par le Conseil économique et social.
Les députés qui ont assisté à l'audition du président de la com-
mission spéciale de cette institution peuvent se souvenir qu'il a
porté grand intérêt à la prise en considération par l'Assemblée
des observations formulées par le Conseil économique-et social.
Certes, comme l'a souligné M. le rapporteur, le Gouvernement
avait l'intention de créer au sein des entreprises une commission
spéciale chargée précisément de l'amélioration des conditions de
travail, commission indépendante des autres commissions exis-
tantes . Mais le Conseil économique et social a rappelé qu'il conve-
nait de se servir des structures existantes . Je me suis d'ailleurs
réjoui moi-même que, trente ans plus tard, on se rende compte
de l'intérêt que présentaient les comités d'entreprise, créés le
22 février 1945, dont on avait jusqu'à maintenant un peu trop
négligé certains aspects et certaines attributions.

M . Franck Cazenave. Très bien!

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Il m'apparaît conve-
nable de suivre la thèse du Gouvernement et de n'autoriser la
création d'une commission spéciale que dans les entreprises
occupant 300 salariés ou plus, comme il en est pour les commis-
sions pour la formation professionnelle et l'emploi . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M . le prési dent . La parole est à M. le rapporteur.

M . Aymeric: Simon-Lorière, rapporteur. Je ne voudrais pas
qu'il subsiste n'équivoque. La commission des affaires sociales a
débattu non pas du seuil de 300 salariés, mais de deux points
précis que M. Fontaine a fort bien résumés : la non-existence
du comité d'entreprise dans une entreprise sur deux et la non-
application de l'article 1°' de l'ordonnance de 1945.

Le texte de cet article précise, en effet, que t dans les entre-
prises employant plus de 300 salariés, le comité d'entreprise
constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les
questions mentionnées à l'alinéa précédent ».

A l 'évidence même, ce texte n'a pas été appliqué, et la res-
ponsabilité en incombe tant aux syndicats qu'aux patrons et
même, dans certains cas, aux salariés.

M. le secrétaire d'Etat peut-il alors prendre l'engagement
que, clans un an, par exemple, des sanctions réelles seront
appliquées aux entreprises qui n'auront pas constitué de comité
d'entreprise et possède-t-il les moyens d'exercer un contrôle
à ce sujet?

En second lieu, lorsque, dans une entreprise, existe un comité
d'hygiène et de sécurité — chargé, d'après l'ordonnance de 1947,
d'examiner les conditions de travail — comment évitera-t-on
les conflits de compétence entre ce comité et la commission
spéciale ?

Si le Gouvernement est en mesure de nie rassurer réellement
sur ces deux points, je pourrai envisager de retirer l'amen-
dement. Mais, de toute façon, le débat devait être ouvert, car
nous ne pouvions pas nous satisfaire d'une situation de carence.

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit, pour
répondre à la commission.

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le rapporteur, il s'agit
de savoir si la loi est ou n'est pas appliquée.

Que certaines entreprises n' aient pas de comité d'entreprise
ne signifie pas que la loi n'a pas été appliquée. M. le secrétaire
d'Etat pourra vous donner toutes les précisions voulues sur
la procédure qui permet de constater la carence des travailleurs
qui n'ont pas voulu constituer un comité d'entreprise . Mais, dans
ce cas, la loi a été appliquée, contrairement à ce que vous
semblez dire. (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste
et sur divers bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . M. le rapporteur,
si j'ai bien compris, a souhaité, par son amendement, nous sensi-
biliser au fait que, dans de nombreuses entreprises, n'existe pas
de comité d'entreprise, contrairement - aux dispositions de
l'ordonnance du 22 février 1945 .
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C'est exact, mais ce n'est pas à l'occasion d'un tel débat
qu'on peut modifier les dispositions de cette ordonnance.

Nous envisageons donc de faire procéder à une enquête pour
connaitre les raisons exactes qui s'opposent, dans certains car,
à la constitution de ces comités . A la lumière de cette enquête,
nous pourrons, éventuellement, apporter quelques modifications
à la législation en vigueur et, le cas échéant, sanctionner.

Comme M . Claudius-Petit vient de le dire, le chef d'entreprise
est en effet tenu de dresser un procès-verbal de carence et de
l'envoyer à l'inspection du travail lorsqu'un comité d'entreprise
n'est pas créé dans son entreprise . Toutefois — et cette infor-
mation est satisfaisante — depuis l'application de l'ordonnance
de 1967 sur l'intéressement obligatoire dans les entreprises,
ordonnance qui permettait à l'entreprise de passer accord avec
le comité d'entreprise, le nombre des comités d'entreprise a
plus que doublé.

Je demeure convaincu que la législation que nous mettons
actuellement en place sera de nature à susciter la création
d'un comité d'entreprise là où il n'existe pas pour des raisons
qui ne sont pas toujours celles qu ' on croit . Je demande donc
au rapporteur, à la lumière des explications que je viens de
fournir et de l'engagement que j'ai pris de faire enquêter en 1974
sur les raisons pour lesquelles de nombreux comités d'entreprise
n'ont pas été créés, de bien vouloir retirer son amendement.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Monsieur Claudius-
Petit, il est vrai que je n'ai pas relevé de décisions judiciaires
prises à l'encontre des employeurs qui se sont opposés systé-
matiquement à l'élection d'un comité d'entreprise, mais il y a
eu des décisions contentieuses sur l'entrave au fonctionnement
de comités d'entreprise.

M . Eugène Claudius-Petit . Oui, mais dans le cadre de l'appli-
cation de la loi.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Je vais vous rejoindre
sur ce point.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
comme vous-même — et quelles que soient, je le répète, les
responsabilités, qui sont partagées — ne peut pas ignorer une
instance, le comité d'entreprise, qui a bien souvent fait ses
preuves lorsqu'elle existe.

Puisque M. le secrétaire d'Etat s'est engagé à dénombrer les
comités d'entreprise, à nous faire un bilan très précis de la
situation, par exemple lors de la discussion budgétaire, et à
préparer une étude suffisamment poussée qui nous permettra
de dégager les responsabilités et de reprendre alors efficacement
ce débat, je retire l'amendement n° 22 . La commission m'avait
d'ailleurs donné mandat pour le faire, mais le débat au fond
aura été profitable à chacun.

M. Franck Cazenave. C'est vrai!

M. le président . L'amendement n° 22 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 62

rectifié?
M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. La création de cette

commission spéciale s'inspire des mêmes préoccupations que la
création de la commission sur la formation permanente et
l'emploi. Dans notre esprit, il allait de soi que cette commission
était créée au sein du comité d'entreprise, comme il en est
de la commission sur la formation permanente et l'emploi.

M . Fontaine souhaite le préciser dans le texte . Il en sera
peut-être mieux ainsi, et je n'y vois aucun inconvénient . Après
les explications que j'ai fournies, je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission, ainsi
que je l'ai déjà indiqué, a rejeté cet amendement. Puisque
l'amendement n° 22 de la commission a été retiré, l'amendement
n° 62 rectifié devrait l'être aussi, car il fait double emploi.

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

M . Jean Fontaine . Notre amendement n'a d'autre objet que
d'expliciter la pensée du Gouvernement et d'éviter tout conflit
ultérieur de compétence . En effet, les comités d'entreprise
pourraient souhaiter assumer eux-mêmes ces nouvelles
responsabilités.

M . le secrétaire d'Etat, lors de son audition par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, a d'ailleurs
nettement exprimé sa volonté sur ce point . Mais, comme il
l'a admis, ce qui a été dit peut aussi bien être écrit .

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 62 rectifié,
repoussé par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté
un amendement n" 23 ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", substituer aux
mots :

« concernant les horaires et la durée du travail » les mots :
aux problèmes concernant la durée et les horaires de

travail, notamment le travail de nuit, s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sur ma proposition,
a décidé, à l'occasion de l'examen de ce texte, d'étudier les
conditions du travail de nuit.

La commission se rend parfaitement compte que ce travail
de nuit, s'il peut parfois être justifié techniquement, n'a bien
souvent aucune rairon d'être. Mais il est aussi évident que
la suppression brusque du travail de nuit créerait de graves
difficultés dans l'économie française et mettrait nos entreprises
dans une situation qui ne serait pas toujours favorable vis-à-vis
des entreprises européennes concurrentes.

La commission souhaite donc que la fondation européenne
pour l'amélioration des conditions de travail traite de ce
problème et que l'agence dont le projet prévoit la création —
si l'Assemblée l'accepte — s'en préoccupe.

II convient en effet de se rendre compte_ des conséquences
néfastes du système des « trois huit » ou des « quatre huit
sur l'équilibre physique et psychique des travailleurs — en
particulier . celui des femmes — et sur leur vie familiale.

M . le président. La parole est à M . Cazenave, pour répondre
à la commission.

M . Franck Cazenave. Je ne voudrais pas que notre ami Simon-
Lorière pense que je le « contre b systématiquement. Il a la
fougue de la jeunesse, mais peut-être lui manque-t-il un peu
d'expérience . qu'il acquerra d'ailleurs avec le temps, car s'il est
une maladie dont on guérisse, hélas ! vite et sûrement, c'est
bien la jeunesse !

Certes, le travail de nuit devrait disparaître . Mais c'est parfois
impossible. Pensez aux hauts-fourneaux, aux machines « en
continu » . Alors, le travail de nuit devient indispensable, et il
est rémunéré à des taux majorés.

Je ne pense pas qu'aucun industriel conscient et organisé,
suivant l'expression, recherche systématiquement le travail de
nuit. Ce n ' est que pressé par une échéance ou lorsqu'une machine
doit être mise en marche qu'il demande aux ouvriers de tra-
vailler la nuit ou même, exceptionnellement, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre lorsqu'il y va de la vie de l'entreprise.

L'amendement n° 23 me semble donc mal venu.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. En matière d'horaires,
de durée et d'organisation matérielle du travail, la compétence
de la commission spéciale sera très vaste.

La précision qu 'apporte l'amendement n° 23, bien qu'intéres-
sante, ne me parait cependant pas justifiée . Je dirai même qu'elle
présenterait l'inconvénient d'orienter le comité d'entreprise sur
le seul travail de nuit, alors qu'il aura, avec la commission spé-
ciale, à traiter aussi des grands problèmes que posent le travail
au rendement et le travail posté.

Vous savez d'ailleurs que des négociations ont actuellement
lieu entre les partenaires sociaux et que, le travail de nuit est à
l'ordre du jour de leurs travaux . Je tiens à remercier M. le
rapporteur d'avoir mis l'accent sur cette question, qui est bien
souvent la conséquence des progrès techniques. Mais une régle-
mentation sur ce sujet relève de l'ensemble des textes relatifs
à la durée du travail.

Par conséquent, s'il convient de procéder à une modification
des conditions de travail de nuit, il faut le faire dans le cadre
de la réglementation de .1936, qui s'applique aussi, par exemple,
aux équivalences de durée du travail dans certains bureaux ou
certains commerces . Il faut donc se livrer à une étude d'ensem-
ble si l ' on veut améliorer les textes en vigueur.

Je rappelle d'ailleurs que, sur proposition de M. le ministre,
une commission est déjà en place pour étudier cet important et
délicat problème de l'aménagement des horaires de travail, dans
le respect de la réglementation de 1936 .
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Aussi, je demande à M . le rapporteur de bien vouloir retirer
son amendement.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. J'indique d'abord à
M . Cazenave que je siège ici non pas comme jeune député, mais
comme député . Au demeurant, la jeunesse n ' est pas un péché,
que je sache, sauf peut-être aux yeux de notre collègue !

M. Franck Cazenave. Disons que nous sommes envieux !
(Sourires .)

M. Aymeric Simon•Lorière, rapporteur. A la suite des nom-
breuses auditions ou visites auxquelles j'ai dû procéder, en
raison précisément de ma jeune expérience dans cette affaire,
j'ai constaté que, bien souvent, le travail de nuit n'est pas justifié
techniquement et qu'il y a lieu de situer le problème dans un
cadre philosophique assez large, c'est-à-dire en prenant en
considération l'accord entre l'homme ou la femme et son travail.
Voilà pourquoi la commission des affaires sociales a accepté cet
amendement à l'unanimité, et pourquoi aussi, bien évidemment,
nous le maintenons.

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

M. Hector Rolland . Je dirai à notre rapporteur, auquel je
reconnais beaucoup de talent et de vitalité, que la commission
n'aurait pas dû prendre une telle position sur le travail de nuit,
qui est parfois vital pour le pays, et je pense notamment aux
centres hospitaliers, aux chemins de fer.

Que l'on cherche à améliorer les conditions de travail de
nuit, d'accord, mais on ne saurait le supprimer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement est adapté.
M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 24, ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'arti-

cle 1" : s La commission spéciale, émanation du comité
d'entreprise, est à ce titre . . . s (la suite sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Monsieur le président,
l'amendement n" 22 ayant été retiré, l'amendement n" 24 n'a
plus d'objet.

M. le président . L'amendement n" 24 n'a plus d'objet.
MM . Rolland, Cazenave, Inchauspé, Pujol et Vauclair ont pré-

senté un amendement, n" 63, ainsi libellé :
s Dans le deuxième alinéa de l 'article 1", après les mots

s toute transformation » et les mots s tout aménagement s,
insérer le mot s notable s.

La parole est à M. Pujol.

M. Marcel Pujol . Sans doute la consultation du comité d'entre-
prise est-elle de règle. Mais il ne faudrait pas paralyser l'acti-
vité des entreprises par un excès de formalisme.

Voilà pourquoi il faudrait introduire l'adjectif « notable s.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement pour deux motifs évidents.

D'abord, le mot s notable », qui n'a pas de valeur juridique,
susciterait quotidiennement des litiges au sein de l'entreprise.

Ensuite, cet amendement rendrait le texte plus restrictif que
celui de l'ordonnance de 1945, qui évoque les conditions géné-
rales de l'amélioration du travail; et même le chef d'entreprise
en souffrirait.

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

M. Franck Cazenave. Le comité d'entreprise doit-il être, sous
peine de sanctions, consulté s avant toute transformation de
postes de travail découlant de la modification de l'out'llage ?

Supposons que j'achète un tour automatique. Cela entraîne
une modification du programme de travail, de l'emplacement
des machines, des temps de travail, etc. Devrai-je, lors de chaque
modification, prendre l'avis du comité d'entreprise et, qui plus
est, pendant les heures de travail ?

Le comité d'entreprise doit être consulté aussi s avant la
réalisation de tout aménagement Intéressant l ' ambiance et la sécu-
rité du travail. s Qu'est-ce que cela signifie ?

C'est pourquoi j'avais préconisé que l'on insère l'adjectif
s important s . Mes collègues cosignataires de l'amendement
ont préféré le mot s notable s. J'admets, avec M. le rapporteur,
que le mot s notable s est peut-être juridiquement impropre.
Alors, disons s important s . Mais, de grâce, que l'on ne fasse
pas appel pour la moindre des choses au comité d'entreprise !
Que le président directeur général, le directeur ou l'ingénieur
en chef ne vivent pas en permanence avec une épée de Damoclès
au-dessus de la tète !

M. le président. Le défenseur ue l'amendement est-il d'accord ?

M. Marcel Pujol . Partageant la préoccupation juridique de
M. Simon-Lorière mais aussi le souci de M . Cazenave, nous
acceptons de remplacer le mots notable » par le mot s impor-
tant . s (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à bI . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . A entendre M . Simon-
Lorière et M. Pujol, on se rend compte combien délicat est le
problème de l'amélioration des conditions de travail, et qu'on
ne saurait résoudre séance tenante toutes les questions qui se
posent.

Mais si le Gouvernement ne prétend pas détenir sur ce sujet
toute la vérité, il vient de démontrer qu'il est ouvert au dialogue
et à la recherche, avec vous, de la meilleure solution.

M. Marc Bécam. C'est son devoir !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Sans doute ne faut-il
pas, pour la moindre transformation, consulter le comité d'entre-
prise ou la commission spéciale . Mais il ne faut pas non plus
que, par l'adjonction de l'adjectif « notable » ou « important s,
on en vienne à restreindre par trop leur action.

On peut faire confiance aux membres des comités d'entreprise
et des commissions spéciales pour éviter les interventions ece$-
sives.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. L'amendement n" 63 tendrait donc, dans le
deuxième alinéa de l'article 1", à insérer le mot s importante s
après les mots « toute transformation s et le mot « important »
après le mot « aménagement s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Je rappelle que la
commission spéciale, c'est-à-dire en fait le comité d'entreprise,
doit être consultés, d'une façon générale, sur tout ce qui concerne
l'amélioration des conditions de travail . Il va de soi que, dans
l'esprit de ses membres comme du chef d'entreprise lui-même,
il ne s'agira que de problèmes importants.

Voilà pourquoi la commission ne peut que refuser un amen-
dement qui constitue en quelque sorte un pléonasme avec les
dispositions en vigueur.

Que l'on introduise l'adjectif « important » ou s notable s,
cela donnera lieu à des discussions interminables, voire à des
obstructions, et on négligera les vrais problèmes des travailleurs.

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

M. Franck Cazenave. M . le rapporteur vient de reconnaître
ge'on ne saisit le comité d'entreprise que de problèmes impor-
tants. Alors, disons-le, ce sera plus clair ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Jean Fontaine . Selon M . le rapporteur, le comité d'entre-
prise doit être consulté sur tout ce qui concerne l'amélio ration
des conditions de travail . Cela peut vouloir dire n'impo r te quoi.
Raison de plus pour introduire la notion d'importance.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 63, modifié.

(L'amendement ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. M. Zeller a présenté un amendement n° 79
rédigé comme suit :

s Dans le deuxième alinéa de l'article 1"', après les mots
« modification de l'outillage ou de l'organisation de travail s,
insérer les mots : s avant les modifications des cadences et
des normes de productivité, liées ou non à la rémunération
du travail . »

La parole est à M. Michel Durafour, pour soutenir l'amende-
ment.
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M. Michel Durafour. Cet amendement se justifie par son
énoncé même.

Les modifications des cadences et des normes de travail,
décidées sans qu'il y ait forcément mise en œuvre de nouvelles
méthodes d'organisation du travail, ne sont pas couvertes par
l'article 1" dans sa rédaction initiale . Or elles peuvent constituée
un élément essentiel de l'amélioration ou de la dégradation des
conditions de travail.

C'est pourquoi il a paru utile à M. Zeller, soutenu par le
groupe des réformateurs démocrates sociaux, de déposer cet
amendement.

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

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé l'amendement n" 79, non qu'elle y soit opposée quant
au fond, mais parce qu'elle a considéré qu'il alourdirait le
texte.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 79
a en fait deux objets distincts.

D'une part, il permet au comité d'entreprise de discuter de
certaines modalités de rémunération. Or cette question relève
davantage de la compétence des organisations syndicales . I1 ne
parait donc pas souhaitable de faire naître une confusion entre
le rôle que pourraient jouer les comités d'entreprise et celui
qui est actuellement dévolu aux organisations syndicales . Aussi,
par respect de l'action syndicale, le Gouvernement s'oppose-t-il,
pour ce premier motif, à l'amendement.

Quant aux modifications des cadences et des normes de
productivité, je ferai la même remarque que pour le travail de
nuit, à savoir qu'au lieu d'élargir le champ d'intervention du
comité d'entreprise ou de la commission spéciale cette préci-
sion aurait plutôt pour effet de le restreindre' à des secteurs
déterminés.

Le texte du Gouvernement est suffisamment large pour per-
mettre au comité d'entreprise ou à sa commission spéciale
de prendre toutes les initiatives nécessaires en vue de modifier
les conditions du travail de nuit comme les cadences ou les
normes de productivité.

De surcroît, ces questions sont à l'ordre du jour des discus-
sions que les partenaires sociaux poursuivent depuis plusieurs
mois.

Aussi, afin de ne pas alourdir le texte et pour empêcher
que naisse une confusion entre l'action du comité d'entreprise
et celle des organisations syndicales en matière de salaires,
je demande à m Durafour de bien vouloir retirer l'amendement.

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

M. Pierre Abelin. Nous n'avons nullement l'intention de
retirer l'amendement n" 79, qui nous parait bon.

La distinction qui est faite par M. le secrétaire d'Etat entre
les syndicats et le comité d ' entreprise retient notre attention.
Mais nous voulons donner au comité d'entreprise un rôle de
plus en plus important, et ce n'est pas parce que certaines
entreprises sont dépourvues de comité d'entreprise que le
Parlement ne doit pas renforcer ses attributions . Or on sait
qu'une grande partie des difficultés que rencontre le calcul
des rémunérations proviennent précisément des modifications de
cadences, qui sont parfois mal appréciées par la direction de
l'établissement. C'est dire qu'elles doivent donner lieu à une
consultation valable de la part du comité d'entreprise.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 79.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Zeller a présenté un amendement n" 80
libellé comme suit:

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 1" substituer
au mot « intéressant » le mot « affectant ».

La parole est à M. Michel Durafour, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Michel Durafour. L'objet de cet amendement est d 'obtenir
que la consultation du comité d'entreprise concerne effecti-
vement tout projet d'aménagement de nature à modifier, de
manière positive ou négative, l'ambiance et la sécurité du
travail.

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

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement ne
comprend pas bien pourquoi l'auteur de l'amendement cherche
à restreindre l'intervention de la commission spéciale ou du
comité d'entreprise. Car il est certain que la substitution du mot
e affectant s au mot t intéressant s limiterait son action, par
exemple en matière de bruit ou de climisation.

Mieux vaut s'en tenir au texte du Gouvernement qui permet
à la commission d'inter\ enir chaque fois qu'une question relève
globalement de ses préoccupations. Si, au contraire, l'amende-
ment n" 80 est adopté, il faudra déterminer dans quelle mesure
le domaine concerné est bien « affecté a par telle ou telle dis-
position.

Avec cet amendement, qui tend à restreindre considérable-
ment la portée de l'article 1", on en revient à la confusion
que j'ai tout à l'heure dénoncée sur un autre sujet.

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

M. Michel Durafour . Compte tenu des observations de M . le
secrétaire d'Etat, je retire l'amendement n" 80.

M. le président . L'amendement n" 80 est retiré.
MM Gau, Le Pensec et les membres du groupe du parti

socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement
n" 48 ainsi libellé :

« Compléter comme suit le deuxième alinéa de l'article 1" :
« Il peut à la demande des représentants des travailleurs

faire procéder par des personnes qualifiées à toutes études
qu'il juge nécessaires. A cet effet, le comité d'entreprise
reçoit une dotation annuelle assise sur la masse salariale
et dont le taux et t fixé par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M. Le Pensec.

M. Louis Le Pensec . Les problèmes posés par les conditions
de travail revêtent un caractère technique et scientifique plus
ou moins marqué.

Le projet de loi prévoit que 'le comité d'entreprise sera
consulté. Celui-ci, pour se prononcer valablement, doit pouvoir
recueillir tous les avis techniques et scientifiques nécessaires.

L'amendement n° 48 tend à permettre au comité de faire
appel à des personnes extérieures à l'entreprise mais compé-
tentes dans certains domaines — l'ergonomie ou l'audiométrie,
par exemple — afin que ses membres soient parfaitement
éclairés

A cette fin, nous prévoyons d'allouer au comité une dotation
supplémentaire, d'ailleurs modeste, dont le taux sera fixé par
décret en Conseil d'Etat.

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

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, qui laisserait la porte ouverte à des
abus financiers dont souffriraient l'ensemble de l'entreprise et,
par conséquent, les travailleurs.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . La première phrase
de l'amendement n" 48 nous parait superflue dans la mesure
où, par application de l'article L . 434-3 du code du travail, le
comité d'entreprise peut déjà s'adjoindre des experts et des
techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du
comité pour recueillir de leur part des informations sur le sujet
traité.

En permettant au comité de consulter des personnes exté-
rieures à l'entreprise, on ne manquerait pas de soulever de
délicats problèmes, au regard du secret professionnel, par
exemple.

Cela est d'autant plus grave que MM . Gau et Le Pensec ont
déposé un amendement n" 51 qui tend à introduire après
l'article 1" un article additionnel aux termes duquel « les
personnes qualifiées s — en l'occurrence des personnes étran-
gères à l'entreprise — « ont un accès aux documents et locaux
de l'entreprise aussi large que peut le requérir leur mission
d'information n.

On ne voit pas très bien les limites de l'intervention de ces
personnes dans un domaine où s'applique le secret de l'entreprise.
Aucun député, quelle que soit son appartenance politique, ne
souhaite une pareille investigation .
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C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée de
bien vouloir repousser l'amendement.

M. le président. La parole est à M . Gau pour répondre au
Gouvernement.

M . Jacques-Antoine Gau . Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis
surpris des arguments que vous opposez à notre amendement.

Vous prétendez que le fait de permettre à des experts
extérieurs à l'entreprise d'assister les membres du comité
d'entreprise serait dangereux au point de vue du secret profes-
sionnel.

Le comité d'entreprise ne peut-il pas déjà se faire assister
d'un expert-comptable, lequel est, par conséquent, extérieur
à l'entreprise ? L'éventualité que vous évoquez ne s'est-elle pas

élà produite et n'a-t-elle pas été réglée dans le sens que nous
soufi: 9tons ?

Puisqu'un expert comptable venu de l'extérieur peut avoir
accès aux documents les plus secrets de l'entreprise — les
comptes -- rien n'empêche qu'un autre expert, également venu
de l ' extérieur, vérifie qu'un certain seuil sonore n'est pas
dépassé, par exemple.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Il convient de ne
pas confondre l'intervention de l'expert-comptable, qui, à la
demande du comité d'entreprise, peut avoir à connaître de
certaines dispositions concernant l'économie de l'entreprise, et
l'intervention de personnes qualifiées, qui, à la demande des
représentants des travailleurs, procéderaient à toutes les études
quelles jugeraient nécessaires . C'est donner un sens très large
à la mission d'expert, alors que celle de l'expert-comptable est
très limitée.

M. le président . Maintenez-vous l'amendement n° 48, mon-
sieur Gau ?

M. Jacques-Antoine Gau. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n` 48,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L' amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Simon-Lorière, rapporteur, a présénté
un amendement n° 25 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 1":
s La composition de la commission spéciale, la pério-

dicité de ses réunions et l'harmonisation de ses attributions
avec celles dévolues au comité d'hygiène et de sécurité,
institué en vertu du 3° de l'article L .231.2 du code du
travail, sont fixées par le comité d'entreprise . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. Il est bien évident
qu'à partir du moment où l'amendement n° 22 est retiré,
l'amendement n° 25 perd un peu de son intérêt . Ce dernier
peut toutefois être maintenu, à condition que les mots e et
l'harmonisation de ses attributions avec celles dévolues au
comité d'hygiène et de sécurité, institué en vertu du 3' de
l'article L. 231-2 du code du travail » soient supprimées.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . La commission
spéciale que noue proposons• de créer, ainsi que le comité
d'hygiène et de sécurité ou la commission de formation pro-
fessionnelle, est une émanation du comité d'entreprise.

C'est donc, en fin de compte, le comité d'entreprise qui
détient en propre l'ensemble des attributions et qui désigne,
par conséquent, ses déltgués aux différentes commissions.

En ce qui concerne le comité d'hygiène et de sécurité, je
rappelle que ses attributions et le champ de ses interventions
sont fixés par le décret du 1" août 1947, mais qu'il doit cepen-
dant rendre compte de ses interventions au comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise aura donc toujours la possibilité, aux
termes de la législation actuelle, de coordonner les interventions
de telle ou telle commission, qu'il s'agisse de la commission '
spéciale que noue proposons de créer ou de la commission de
la formation processionnelle et de l'emploi déjà existante.

L'amendement n° 25 ne modifie pas la situation présente . C'est
pourquoi je demande à l'Assemblée de le repousser, pour ne pas
compliquer un ensemble juridique actuellement cohérent et dont
le fonctionnement, s'il n'est pas parfait, s'améliore de jour en
jour grâce à l'action des partenaires sociaux .

M. le président . Maintenez-vous l'amendement, monsieur le
rapporteur ?

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. Je n'ai pas mandat de
la commission pour retirer cet amendement . Mais, à la suite
des explications de M . ie secrétaire d'E tat, qui me paraissent
satisfaisantes, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Gau, Le Pensec et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont pré-
senté un amendement n° 49 ainsi libellé :

e A la fin du de .

	

alinéa de l'article 1°', substituer
au mots : e 300 saler . . s les mots : e 50 salariés s.

La parole est à M. Le Pensec.

M. Louis Le Pensec . Une analyse structurelle des entreprises
selon les effectifs montre que le plus grand nombre d'entreprises
se situe dans la tranche allant de 50 à 300 salariés . Or c'est
souvent dans ces entreprises que les problèmes de conditions
de travail et de sécurité se posent avec acuité .

Il nous semble donc opportun d'étendre le bénéfice de la
législation nouvelle aux entreprises comptant de 50 à 300 sala-
riés, comme le souhaite d'ailleurs le Conseil économique et
social.

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

M . Aymerie Simon-tarière, rapporteur. Monsieur le président,
l'amendement n' 22 ayant été accepté à l'unanimité, la commis-
sion estimait que l'amendement n" 49 était satisfait . C'est
pourquoi elle l'avait repoussé . Puisque l'amendement n° 22
a été retiré, le problème se pose à nouveau.

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

M . Christian P, acelet, secrétaire d'Etat. Je veux apporter une
explication complementaire, car une erreur — sans doute invo-
lontaire — s ' est glissée dans les propos de M. Le Penses.

M. Le Pensec nous dit, si j'ai bien compris son raisonnement,
qu'on ne s'intéressera à l'amélioration des conditions de travail
que dans les entreprises comptant au moins 300 salariés. Je ne
suis pas de cet avis. Le projet de loi prévoit bien que le problème
de l'amélioration des conditions de travail sera examiné par tous
les comités d'entreprise, y compris ceux des entreprises qui
comptent cinquante salariés. Mais nous estimons qu'au-delà de
300 salariés le comité d'entreprise devient trop difficile à diriger
et qu'il est souhaitable de créer en son sein une commission
spéciale.

Je ne reprendrai pas les arguments que j'ai déjà développés,
à savoir que au-dessous de 300 salariés il était quelque peu ridi-
cule d'obliger un comité d'entreprise de trois membres — c'est
le cas pour une entreprise de cinquante salariés — à constituer
une commission spéciale.

Ne dites pas, monsieur Le Pensec, que le problème ne sera
pas examiné dans les entreprises comptant moins de 300 salariés.
Il le sera, mais selon une procédure différente de celle que nous
prévoyons pour les entreprises comptant plus de 300 salariés.

C ' est pourquoi je demande aux auteurs de l'amendement de
bien vouloir le retirer . Sinon, j'inviterai l'Assemblée à le
repousser.

Contrairement à ce qu'a dit M . Le Pensec, cet amendement
ne va pas dans le sens indiqué par le Conseil économique et
social, qui souhaitait, contrairement au voeu initial du Gouver-
nement de voir se créer une commission dans chaque entreprise
que ce soit le comité d'entreprise qui s'intéresse à ce problème,
et non une commission spéciale créée à cet effet.

M. le président . Monsieur Le Pensec, l'amendement est-il main-
tenu ?

M. Louis Le Penses. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Gau, Le Pensec et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un
amendement n° 50 ainsi libellé :

e A la fin du dernier alinéa de l ' article 1", substituer
aux mots : e deux fois s les mots : e quatre fois s .

	

_

La parole est à M. Le Pensec.
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M. Louis Le Pensee. Nombre d'orateurs ont insisté sur
l'urgence des problèmes posés par l'amélioration des conditions
de travail. Tout le monde en convient.

Cet amendement tend à créer un certain esprit en prévoyant,
dans un premier temps pour les réunions de la commission,
une plus grande fréquence que celle qui est prévue dans le
projet de loi. Un minimum de deux réunions par an ne
peut, à notre avis, permettre d'engager un processus réel
d'amélioration des conditions de travail . Voilà pourquoi nous
proposons de porter ce minimum à quatre réunions.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. II appartient au
comité d'entreprise de fixer la périodicité de ses réunions.
Nous croyons en les comités d'entreprise et nous n'avons
aucune raison de nous en méfier.

M. le président. La parole est à M . Cazena"e.

M. Franck Cazenave. M . le rapporteur a dit exactement ce
que je voulais dire.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Une fois n ' est pas
coutume I

M. Franck Cazenave . Au contraire !

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'État . Le Gouvernement
est allé dans le sens indiqué par M . Le Pensec.

M . Le Pensec souhaite que le comité d'entreprise se réunisse
assez souvent afin d'étudier tous les problèmes relatifs aux
conditions de travail . C'est précisément pour éviter qu'aucune
réunion ne se tienne que nous avons accentué la législation
actuelle en matière de réunion du comité d'entreprise, en
faisant obligation à celui-ci ou à sa commission spéciale de
se réunir au moins deux fois par an.

M. Le Pensec veut aller plus loin . Mais il reconnaîtra tout
de même que nous sommes allés dans le sens qu'il souhaite
en prévoyant un minimum de réunions obligatoires.

M. le président. Monsieur Le Pensec, l'amendement est-il
maintenu?

M. Louis Le Pensee. Oui, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 50.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. M. Simon-Lorière, rapporteur, et M . Ber-
thelot ont présenté un amendement n" 26 ainsi libellé :

	

'

« Compléter l'article 1" par le nouvel alinéa suivant :
« La commission spéciale est présidée par un membre

élu du comité d'entreprise. s

	

-

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. C'est malgré moi que la
commission a adopté l'amendement présenté par M . Berthelot.

Personnellement, je ne vois aucune raison d ' écarter le chef
d'entreprise de la présidence de la commission . Ce serait faire
preuve d'un certain sectarisme car on n'a pas le droit de
soupçonner e priori un chef d'entreprise d'être hostile à toute
ainéliotration des conditions de travail de son personnel.

Le texte du projet de loi est bon dans la mesure où il laisse
toute latitude à cet égard. Il n'est d'ailleurs pas certain que
le chef d 'entreprise veuille prendre la présidence de la commis-
sion spéciale, mais il n'y a pas de raison de l'en empêcher.

Cela dit à titre personnel, je rappelle que la commission a
accepté l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s'oppose à cet amendement.

Pour justifier cette opposition, je rappellerai les termes de
l'alinéa 2 de l'article 7 du décret W . 45-2751 du 2 novembre 1945 :
« Les commissions doivent être présidées par un membre du
comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis
parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant
pas au comité . s

Ce texte permet donc à la commission spéciale, si elle le
désire, de choisir son président parmi les membres élus du
comité. J'ajoute que la disposition proposée dans l'amendement
est d'ordre réglementaire.

C'est pourquoi, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir repousser l'amendement n" 26 qui n'apporte rien à la
législation actuellement en vigueur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26, accepté
par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Legrand . Andrieux et Berthelot ont pré-
senté un amendement n" 4 ainsi libellé :

« Compléter l'article 1°' par le nouvel alinéa suivant :

« Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, les compé-
tences définies ci-dessus sont exercées par les délégués du
personnel. s

La parole est à m . Legrand.

M . Joseph Legrand . Une enquête effectuée dans une grande
région industrielle révèle qu'environ 40 p . 100 des entreprises
comptant plus de cinquante salariés n'ont pas de comité d'entre-
prise mais comprennent des délégués du personnel.

Notre amendement tend à permettre la constitution de la
commission spéciale dans les entreprises où n'existe pas de
comité d'entreprise.

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

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur . La commission a
repoussé l'amendement n" 4 pour une raison bien simple.

Nous voulons précisément que se créent des comités d'entre-
prise là où il n'en existe pas . A partir du moment où l'on accepte
que les compétences dévolues au comité d'entreprise soient exer-
cées par les délégués du personnel on entérine l'absence de
comité d'entreprise . La commission ne peut l'admettre.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
partage l'avis de la commission.

L'amendement n" 4 tend à confier aux délégués du personnel
les compétences initialement dévolus au comité d'entreprise . Or,
le rôle de ces délégués, comme les modalités d'exercice de leurs
fonctions, sont bien différents.

Le comité d'entreprise — je le rappelle — est consulté sur
la marche de l'établissement au point de vue économique et il
gère les oeuvres sociales . En revanche, les délégués du personnel
présentent aux employeurs les réclamations individuelies ou
collectives des salariés.

Le comité d'entreprise a une vision d'ensemble de la marche
de l'entreprise et il peut appréhender différentes questions
d'ordre économique, en s ' adjoignant éventuellement le concours
d'un expert comptable. Les délégués n'ont qu'une vocation
d'action sectorielle dans l'entreprise.

Le but recherché à l'article 1" du projet est d'améliorer la
condition de vie des travailleurs . A cet effet, nous voulons
très précisément, comme le souhaitent le Conseil économique
et social et la grande majorité des parlementaires, renforcer les
attributions du comité d'entreprise . Ce n'est donc pas pour le
faire suppléer par les délégués du personnel, au cas où il ne
serait pas créé, ce qui irait à l ' encontre de la volonté exprimée
à l'instant par M. le rapporteur, à savoir que, là où il n'existe
pas de comité d'entreprise, il faut sans tarder faire en sorte qu'il
s'en crée un.

Il y a donc une contradiction entre cet amendemeht et le but
recherché par ses auteurs . C'est pourquoi je leur demande de
bien vouloir le retirer, faute de quoi j'inviterai l'Assemblée à
le repousser.

M. le président. Monsieur Legrand, l'amendement est-il main-
tenu ?

M. Joseph Legrand. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements
adoptés.

(L'article . 1", ainsi modifié, est adopté.)
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Après l' article 1 " .

M . le président. MM . Gau, Le Pensec et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un
amendement n" 51 ainsi libellé :

« Après l'article premier, insérer le nouvel article sui-
vant :

« Les personnes qualifiées visées à l'alinéa 2 de l'article
précédent ont un accès aux documents et locaux de l'entre-
prise aussi large que peut le requérir leur mission d'infor-
mation.

La parole est à M. Le Pensec.

M. Louis Le Pensec . L'amendement n' 48 n'ayant pas été
adopté, cet amendement devient sans objet.

M. le président. L'amendement n° 51 est donc sans objet.

Article 2.

M . le président. « Art . 2. — Au moins une fois par an, le
chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la com-
mission prévue à l'article premier de la présente loi :

e 1° Un rapport écrit concernant . les actions qui ont élé
menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis
à l'article premier ;

c 2° Un programme détaillé des actions qu'il se propose de
mener dans les mêmes domaines pour l'année à venir.

c Le comité d'entreprise émet un avis sur le rapport et sur
le programme ci-dessus prévus ; il peut à ce titre proposer des
priorités ou demander des actions qui n'ont pas été envisagées
par le chef d'entreprise.

« Lorsque certaines des actions qui avaient été prévues par
le chef d'entreprise ou demandées par le comité d'entreprise
ou la commission spéciale n'ont pas été exécutées au cours de
l'année concernée par le rapport, celui-ci doit énoncer les motifs
de cette inexécution. Cette même règle est applicable en ce
qui concerne les priorités prévues ci-dessus.

« Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou
de la commission spéciale consacrée à l'examen du rapport
et du programme, ou le procès-verbal prévu à l'article L . 433-13
du code du travail est obligatoirement joint à toute demande
présentée par le chef d'entreprise en vue d'obtenir des sub-
ventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux
ou fiscaux.

M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un amendement n° 27
ainsi conçu :

c Dans le premier alinéa de l'article 2, supprimer les
mots : « au comité d'entreprise ou s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Cet amendement est
devenu sans objet après le retrait de l'amendement n° 22.

M . le président . L'amendement n" 27 est sans objet.
M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un amendement n° 28

libellé comme suit :
c Dans le troisième . alinéa (2°) de l'article 2, après les

mots : « un programme détaillé s, insérer les mots :
«, comportant une évaluation chiffrée, s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . La commission a pensé
que le texte du Gouvernement était bon, mais qu'il convenait que
le chef d'entreprise présente un programme détaillé et chiffré
sans lequel la commission spéciale, ou le comité d'entreprise,
serait dans l'incapacité de se prononcer ou pourrait aboutir à
des propositions complètement irréalisables.

Dès lors que les évaluations seront chiffrées, la commission
spéciale ou le comité d'entreprise pourront se prononcer en
connaissance de cause et faire des propositions plus réalistes.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je l'ai indiqué, la
volonté du Gouvernement est de mettre au point, avec le
concours de l'Assemblée, un texte de loi de nature à apporter
les meilleures solutions aux problèmes posés.

L'amendement de la commission renforce la disposition que
nous proposons. Je m'en remets donc à la sagesse de
l'Assemblée sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté
un amendement n" 29 ainsi libellé :

« I. — Au début du quatrième alinéa de l'article 2,
substituer aux mots : « Le comité d'entreprise » les mots :
«La commission spéciale s.

« II . — En conséquence, au début de la deuxième phrase
du même alinéa, substituer au mot « il » le mot « elle a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur . Cet amendement est
devenu sans objet.

M . le président. L'amendement n" 29 est sans objet.

MM. Gau, Le Pensec et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amen-
dement n" 52 ainsi libellé :

« Après le quatrième alinéa de l'article 2, insérer le
nouvel alinéa suivant:

« L'octroi de subventions, primes de toute nature ou
avantages sociaux ou fiscaux demandés par les chefs d'entre-
prise est subordonné à l'exécution des actions demandées
par le comité d'entreprise ou la commission spéciale en
vue d'améliorer les conditions de travail, sauf avis contraire
du comité d'entreprise de nouveau consulté s.

La parole est à M. Le Pensec.

M. Louis Le Pensec. Il est important que la réglementation
sociale soit effectivement appliquée et que, lorsqu'il s'agit en
particulier des conditions de travail, toute violation à cette
réglementation soit sanctionnée.

Il ne saurait être ' admis que des avantages puissent être
accordés par l'Etat à des entreprises qui font fi de toute
réglementation sociale . Mais nous concevons que la mise en
oeuvre des actions de nature à améliorer les conditions de
travail puisse requérir soit des investissements, soit des délais.
Notre amendement apporte donc la souplesse nécessaire dans
l'application des mesures demandées en permettant au comité
d'entreprise de ne pas appliquer immédiatement une dispo-
sition prévue par la commission.

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

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur . La commission s'est
opposée à l'amendement n" 52 parce qu'elle lui en a préféré un
autre que je défendrai tout à l'heure.

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

M. Franck Cazenave. Si nous votons cet amendement, nous
créerons une dualité au sein de l'entreprise.

L'octroi de subventions, de primes de toute nature ou
d'avantages sociaux ou fiscaux concerne le chef d'entreprise,
à qui il appartient d'apprécier si l'entreprise peut ou doit
solliciter une aide publique.

La disposition qui nous est soumise tend sans doute à éviter des
injustices ou le paiement de « jaunes s . Mais, actuellement, cette
situation existe-t-elle ?

Par cet amendement, on ouvre une brèche dans l'autorité du
chef d'entreprise . C'est contraire à l'intérêt de ce dernier
et c'est néfaste pour le rendement.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 52
.me parait innacceptable pour deux raisons de principe.

En premier lieu, il restreint très sensiblement le pouvoir de
l'autorité à qui il incombe d'accorder tel ou tel avantage
sollicité . En l'occurrence, il s'agit bien souvent des pouvoirs
publics, qui ne peuvent, en aucune manière, être liés par la
décision d'un comité d'entreprise.

En second lieu, que l'octroi ou le refus de telle ou telle
aide dépende d'une décision conforme du comité d'entreprise
revient à faire partager à celui-ci une responsabilité qu'il ne
veut pas assumer, j'en suis convaincu.

Soyons plus précis : si une entreprise sollicite, dans un
moment difficile, le concours des pouvoirs publics et si le
comité d'entreprise est tenu de donner son avis, qu'adviendra-
t-il ? Répondra-t-il négativement s'il s'agit d'une mesure de
nature à faire franchir une passe difficile à l'entreprise? En
la circonstance, opposer un refus reviendrait pour lui à prendre
une responsabilité hors de sa compétence, et qu'il ne souhaite
d'ailleurs pas assumer, je le répète .
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La seconde raison est importante, parce qu'il n'est pas
certain que le comité d'entreprise serait en mesure de prendre
position sur telle ou telle demande qui lui serait présentée
en vue d'obtenir, dans une situation particulière, le concours
des pouvoirs publics.

Pour ces deux raisons, je demande à l'Assemblée de repousser
cet amendement.

M. Pierre Mauger . Très bien !

M. le président. La parole est à M. Le Pensec.

M. Louis Le Pensee . Cet amendement, monsieur le secrétaire
d'Etat, n'introduit aucun principe nouveau . II ne tend qu'à
l'extension des principes actuels en introduisant un élément
de souplesse, puisque, si l'octroi d'une aide est subordonné à
l'exécution des actions demandées par le comité d'entreprise,
ce dernier peut néanmoins autoriser cette aide alors même
que l'entreprise n'a pas procédé à certains aménagements.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, sécrétaire d'Etat. En subordonnant
l'octroi de subventions, primes de toute nature ou avantages
sociaux ou fiscaux demandés par les chefs d'entreprise à
l'exécution des actions demandées par le comité d'entreprise
ou la commission spéciale, vous limitez la possibilité d'inter-
vention des pouvoirs publics, mais aussi celle du comité
d'entreprise que vous pouvez même placer dans une situation
embarrassante.

Car, j'y insiste, quelle serait la position d'un comité d'entre-
prise auquel on demanderait son avis pour solliciter le concours
de l'Etat, alors même que l'entreprise traverse une passe
difficile? Un refus risquerait de créer un problème au niveau
de l'emploi.

Je crains que vous n'alliez à l'encontre du but recherché
en donnant aux membres du comité d'entreprise des respon-
sabilités dont ils ne veulent pas . (Applaudissements sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République.)

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

M . Louis Le Pensec. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un
amendement n° 32 ainsi libellé :

«Dans le dernier alinéa de l'article 2, après les mots :
«toute demande présentée par le chef d'entreprise en
vue d'obtenir», insérer les mots : «des marchés publics, e.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Il m'est apparu — et
la commission m'a suivi — qu'il ne serait ni normal, ni moral
que l'Etat ou les collectivités publiques accordent le bénéfice
de leurs marchés à des entreprises qui, ne respectant pas les
obligations de la loi, pourraient en tirer un avantage sur leurs
concurrents.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Sur ce point encore,
l'amendement de la commission renforce l'intention du Gouver-
nement en élargissant la procédure applicable aux marchés
publics au cas qui nous occupe.

Les marchés publics obéissent à une réglementation qui prévoit
précisément le respect de certaines dispositions et les entre-
prises qui ne les respectent pas ne peuvent bénéficier de ces
marchés.

Je suis donc d ' accord avec M. le reporteur lorsqu'il propose
d'appliquer aux actions relatives à l'amélioration des conditions
de travail les dispositions concernant l'attribution de marchés
publics .

	

.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

Je ' mets aux Voix' l'article 2, modifié par les amendements
n°' 28 et 32,

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M . le président. « Art. 3. — Le temps passé par les membres
titulaires ou, en cas d'empêchement, par leurs suppléants aux
séances de la commission prévue à l'article premier est payé
comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures
prévues au premier alinéa de l'article L . 434-1 au bénéfice
des membres titulaires du comité d'entreprise.

Le temps passé par les membres titulaires ou, en cas
d'empêchement, par leurs suppléants pour les visites de l'entre-
prise qui précèdent ou suivent les séances du comité d'entre-
prise ou de la commission prévue à l'article premier et qui
ont pour objet l'amélioration des conditions de travail est
rémunéré comme temps de travail ; ce temps n'est pas déduit
des vingt heures prévues au premier alinéa de l'article 434 . 1
au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise .»

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n° 8, présenté par MM . Berthelot, Le Meur,
Legrand, Andrieux, est ainsi conçu :

« Au début du premier alinéa de l'article 3, supprimer
les mots:

« par les membres titulaires ou, en cas d'empêchement,
par leurs suppléants ».

L'amendement n° 33, présenté par M . Simon-Lorière, rappor-
teur, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa de l'article 3, substituer
aux mots : « ou, en cas d'empêchement, par leurs
suppléants », les mots : « et par leurs suppléants s.

La parole est à m . Andrieux pour défendre l'amendement n° 8.

M . Maurice Andrieux . La suppression du membre de phrase
que nous proposons par l'amendement n° 8 implique que la
commission spéciale doit pouvoir comprendre d'autres membres
que ceux du comité d'entreprise . D'ailleurs, nous avons lu, à la
page 23 du rapport écrit de M. Simon-Lorière, que « rien
n'empêche également d'y faire siéger des délégués syndicaux ».

II nous semble souhaitable de permettre à un certain nombre
de salariés d'être associés aux travaux de la commission et,
par conséquent, d'être indemnisés pour les heures consacrées
aux séances.

M . le président. La parole es': à M. le rapporteur.

M . Aymerie Simori-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé l'amendement n" 8 pour la simple raison qu'il existe
des règles de fonctionnement du comité d'entreprise et de la
commission de la formation professionnelle et qu'il n'y a pas
lieu d'y déroger pour la commission spéciale chargée de l'amé-
lioration des conditions de travail.

M. le président. La commission se prononce contre l'amen-
dement n° 8, mais maintient sans doute son amendement n" 33 ?

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Je préférerais, mon-
sieur le président que l'Assemblée se prononçât d'abord sur
l'amendement n" 8. Je défendrai ensuite l'amendement n" 33.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Les amendements
n"' 8 et 33 ne sont pas liés et, en ce qui concerne le premier,
les explications données par M. le rapporteur me semblent suf-
fisantes.

Il n'y a, en effet, aucune raison d'établir, pour une commis-
sion que nous venons de créer au sein du comité d'entreprise,
une réglementation différente de celle qui s'applique à une
commission déjà existante, à savoir la commission de la formation
professionnelle et de l'emploi.

Je demande donc à l'Assemblée de se prononcer contre cet
amendement, à moins que M . Andrieux, sous le bénéfice de
ces explications, ne décide de le retirer.

M. le président. Maintenez-vous l'amendement, monsieur
Andrieux ?

M. Maurice Andrieux . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je 'mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour
défendre l'amendement n" 33 .-

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Il peut paraître éton-
eant d'assurer l'indemnisation des suppléants qui assistent aux
séances de la commission spéciale, alors même qu'ils ne rem-
placent pas des membres titulaires.

Mais la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, qui a voulu s'en tenir à la règle qui existe pour la
commission de ia formation professionnelle, selon le deuxième
alinéa de l'article 434 du code du travail, a voté à l'unanimité
en faveur de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . L'amendement proposé
par M. le rapporteur peut être accepté. Il permet d'indemniser
les suppléants qui assistent aux séances de la commission spé-
ciale en même temps que les membres titulaires.

Pour créer cette commission spéciale, nous avons retenu les
dispositions particulières qui, au sein du comité d'entreprise,
s'appliquent déjà à la commission de la formation profes-
sionnelle et de l'emploi . L'adoption de l'amendement n° 33
permettra d'obtenir un texte cohérent.

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

M. Franck Cazenave. Monsieur le secrétaire d'Etat, à quoi
servent, dans ces conditions, les suppléants ? Autant dire tout
de suite qu'ils sont partie intégrante de la commission.

En principe, les suppléants sont destinés à remplacer des
membres titulaires absents . Si l'on commence par dire qu'ils
assistent à toutes les séances, qu'ils seront payés pendant ce
temps, on va, hormis le fait qu'ils seront rémunérés — ce qui
n'est pas grave, même si cela heurte certains — désorganiser
tout le travail de l'entreprise.

Je sais que je vais contre la majorité de cette Assemblée
mais je vous livrerai tout de même le fond de ma pensée :
si vous disiez que les comités d'entreprise se réuniront en dehors
des heures de travail, que leurs membres seront payés le double,
je déclarerais que nous faisons de la bonne besogne . Mais si vous
dites qu'ils se réunissent pendant les heures de travail, je vous
répondrai, à titre personnel, que cette procédure désorganisera
l'action de l'entreprise et qu'elle est mauvaise, à plus forte
raison si l'on convoque à la fois les titulaires et les suppléants.
A quoi servent dans ces conditions, les suppléants ? Autant dire
qu'ils seront convoqués automatiquement!

Il faut s'en tenir à la conjonction e ou

	

et ne pas la rem-
placer par e et s.

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

M. Hector Rolland. Monsieur le secrétaire d'Etat, je rejoins
M . Cazenave.

A l'Assemblée nationale, il y a des députés et des suppléants,
mais ces derniers n'accompagnent pas les parlementaires . Les
suppléants sont faits pour remplacer les titulaires et non pour
les accompagner.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Monsieur Rolland,
ayant eu l'occasion de consulter certains documents concernant
la réforme éventuelle de statut des suppléants, je puis vous
dire que certains parlementaires souhaitent que leurs suppléants
puissent suivre, évidemment dans des conditions différentes, les
travaux de l'Assemblée nationale pour le cas où ils seraient
amenés à les remplacer.

Je réponds à M . Cazenave qu'il s'agit d'être cohérent. Il y
a un instant, il a été d'accord pour limiter la création des
commissions spéciales aux entreprises de 300 salariés, confor-
mément à ce qui existe pour la commission de la formation
professionnelle et de l'emploi . Notre souci de la cohérence nous
conduit à nous référer à l'ordonnance du 22 février 1945 qui
régit les comités d'entreprise, laquelle prévoit précisément que
les titulaires et les suppléants seront indemnisés.

Nous n'innovons donc pas, mais nous n'avons pas le droit
d'être plus restrictif pour la commission spéciale que pour les
autres. C'est pourquoi nous retenons l'amendement présenté
par M. le rapporteur.

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

M. Jean Fontaine. Je trouve assez anormal, monsieur le minis-
tre d'Etat, que vous invoquiez ce précédent.

C'est très administrâtif, certes, et moi qui suis un ancien
fonctionnaire, je sais que dans la fonction publique, on invoque
souvent le précédent. Mais vous n'avez pas le droit de vous en
prévaloir pour pérenniser des errements.

Ou le suppléant sert à quelque chose ou il ne sert à
rien . Puisque vous n'avez pas voulu fixer l'effectif de la commis-
sion spéciale et que vous avez laissé au comité d'entreprise le
soin de décider du nombre de membres de cette commission
spéciale, laissons celui-ci désigner dix, quinze ou vin ,, : membres,
mais ne prévoyons rien pour les suppléants.

Ne cherchons pas la cohérence, mais la logique du système.
Nous n'avons pas le droit d'invoquer la cohérence pour main-
tenir les errements de l'ordonnance de 1945 . Le suppléant doit
suppléer.

Nous sommes en France et les mots veulent dire quelque
chose . Je ne vois pas à quoi servira un suppléant qui siégera en
même temps que le titulaire . Disons simplement que le comité
d'entreprise pourra désigner un nombre conséquent de titu-
laires . Nous aurons ainsi levé cette équivoque . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33 accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Jean Brocard a présenté un amendement
n" 46 rectifié ainsi libellé :

e Compléter la première phrase du premier alinéa de
).'article 3 par les ',lots : e dans les limites d'une durée
fixée par convention collective ou en accord avec le chef
d'entreprise ou d'établissement en fonction des nécessités.

La parole est à M. Chinaud.

M . Roger Chinaud . L'article 3 institue une franchise d'heures
rémunérées pour participer aux séances de la commission spé-
ciale.

L'amendement n° 46 rectifié tend à introduire une limite dans
l'octroi d'un crédit d'heures. En effet, l'absence de toute limite
ne peut que favoriser des abus et sera de nature à développer,
dans certaines entreprises, un climat de suspicion entre les par-
tenaires sociaux.

En outre, une loi n'est bonne que si elle est raisonnable et
ne prête pas, par une insuffisance de rédaction ou par un excès
de précision dangereux, à des déviations susceptibles de faire
naître des conflits entre les parties.

C'est pour cette raison que M. Brocard a déposé l'amende-
ment n° 46 rectifié, que nous demandons à l'Assemblée d'adopter.
(Applaudissements sur plusieurs bancs .)

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . La commission a
adore cet amendement. Mais je dois préciser que, lorsqu'elle

ononcée, elle n'avait pas encore eu connaissance de l'amen-
dement n" 81 du Gouvernement qui a été déposé ce matin et qui
fixe un minimum pour le temps consacré aux visites de l'en-
treprise à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et ses sala-
riés.

En premier lieu, je crains qu'il n'y ait contradiction entre
l'amendement n" 46 rectifié présenté par M . Brocard et l'amen-
dement n" 81, présenté par le Gouvernement.

M. Roger Chinaud . Pas du tout!

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . En second lieu, je ne
sais si les membres de la commission ont bien mesuré que les
propositions de M. Brocard étaient en retrait par rapport aux
dispositions en vigueur, qui n'assortissent d'aucune limite la
durée des réunions du comité d'entreprise et de la commission
de formation professionnelle créée dans les entreprises de plus
de 300 salariés.

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

M. Roger Chinaud. En dépit de ce qu'il vient de dire, je
remercie M . le rapporteur d'avoir bien voulu indiquer que
la commission avait adopté l'amendement n" 46 rectifié .
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Mais il 'a parlé de l'amendement n° 81 du Gouvernement, M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
examiné par la commission. En fait, les deux amendements M. Christian

	

Poncelet, -secrétaire d'Etat.
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trouver de meilleures solutions en prévoyant l'instauration d'un
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collective,

	

qui

	

fixera

	

la

réunions, franchise que nous souhaitons voir réduite . durée?

M . le rapporteur a indiqué aussi que l'amendement de . M . Bro-
card était en contradiction avec un texte en vigueur . A mon
sens, cela n'a aucune importance . Le Parlement peut toujours
améliorer un texte.

Enfin, je ne vois pas pourquoi nous devrions retirer, au profit
d'un amendement du Gouvernement, que nous ignorions jus-
qu'à présent et qui n'est pas encore en discussion, un amende-
ment déposé antérieurement par un député et qui nous parait
meilleur. En effet, l'amendement de M . Brocard a une portée
beaucoup plus vaste ; il tend à éviter que ne soient créées au
sein des entreprises, auxquelles nous nous intéressons beaucoup,
les conditions « rémunérées z d'une réduction du temps de tra-
vail, ce qui serait la meilleure façon, si nous n'y prenions
garde, de mener les entreprises à la faillite . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants et de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. L'amendement n° 81 a été distribué, mon-
sieur Chinaud.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . L'amendement de
M. Brocard tend à fixer une limite afin de prévenir certains
abus.

Une telle proposition aboutirait à permettre ail chef d'entre-
prise de fixer lui-même . . . (Protestations sur les bancs des répu-
blicains indépendants et sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

M . Roger Chinaud. Non ! Cette limite serait fixée par convention
collective.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Monsieur Chinaud,
laissez-moi terminer !

. . . ou dans le cadre d'une convention collective la durée des
séances de la commission spéciale, ce qui conduirait à traiter
différemment la commission que nous proposons de créer et la
commission de formation professionnelle déjà existante.

En effet, je tiens à rappeler que, en vertu de l'ordonnance du
22 février 1945, les membres titulaires et suppléants du comité
d'entreprise, comme ceux de la commission de formation profes-
sionnelle, bénéficient de la rémunération du temps passé aux
réunions.

Or le Gouvernement souhaite une procédure de concertation,
l'amélioration des conditions de travail, devant résulter d'un
dialogue au sein du comité d'entreprise ou de la commission,
comme cela est prévu par l'ordonnance de 1945.

Je crains qu'en voulant limiter certains excès vous ne
confériez un caractère restrictif à la loi . Ce que vous accordez,
d'une main, en matière d'amélioration des conditions de travail,
vous donnez ' l'impression de vouloir le récupérer de l'autre en
limitant toutes les possibilités existantes dans d'autres domaines.

L'Assemblée vient d ' adopter un amendement qui, déjà, a
apporté une restriction par rapport à la situation actuelle et va
créer un précédent. Si elle doit se prononcer; tout à l'heure, en
faveur de l'amendement de M. Brocard, elle laissera croire aux
travailleurs qu'elle entend leur reprendre, au travers de ce
projet de loi, les avantages qu'ils ont acquis, soit au sein du
comité d'entreprise, soit au sein de la commission de formation
professionnelle.

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

M. Roger Chinaud . Ce n ' est pas le rôle du législateur que de
généraliser une législation qui n apparaît pas bonne — c'est du
moins mon opinion — dans un autre domaine.

J ' ai la faiblesse, comme vous, monsieur le secrétaire d'Etat, de
croire au bien-fondé et à l'efficacité des conventions collectives.
Le fait de fixer une limite par convention collective ne me
paraît pas restrictif . Si l'on doit considérer comme restrictive
la politique de concertation que représente l'institution des
conventions collectives.. . je n'ose terminer ma phrase car je
crains que vous ne soyez gêné pour me répondre.

Cela dit, nous maintenons l'amendement .

M. Roger Chinaud. Elle sera déterminée en accord avec le chef
d'entreprise !

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Contrairement aux
prescriptions de l'ordonnance de 1945 et de la réglementation
régissant les commissions créées au sein du comité d'entreprise,
l'amendement de M . Brocard confère un pouvoir absolu de
limiter le fonctionnement de la commission spéciale que nous
voulons créer.

Je vous demande, M . Chinaud, de bien vouloir retirer cet
amendement.

M. Franck Cazenave. Il faut lire l'amendement jusqu'au bout,
car il est précisé : « ou en accord avec le chef d'entreprise ou
établissement en fonction des nécessités '.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . C'est encore une
restriction !

M. Franck Cazenave. Pas du tout ! C'est l'un ou l'autre !
L'amendement est excellent. -

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Qui va apprécier les
nécessités ?

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues, nous
n'allons pas recommencer ici le travail qui a été fait en
commission.

Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié, accepté par la
commission et repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem•
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président . L'amendement est adopté.

MM. Andrieux, Berthelot, Le Meer, Legrand, ont présenté
un amendement n° 10 ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 3 par les
mots :

« ni de tout autre crédit d'heures dont peuvent disposer
les membres de la commission . s

- La parole est à M. Andrieux.

M . Maurice Andrieux . Etant donné que peuvent être membres
de la commission des délégués du personnel et des délégués
syndicaux, il nous semble utile de préciser que le crédit d'heures
dont ils disposent à ce titre ne pourra être amputé du temps
qu'ils consacrent aux séances de la commission.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a consi-
déré que, l'amendement r° 8 ayant été repoussé, l'amendement
n° 10 devait l'être aussi.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . L'amendement n° 10
a pour objet de permettre aux membres de la commission qui
ne font pas partie du . comité d'entreprise de ne pas déduire du
crédit d'heures qui leur est propre le temps qu'ils consacrent
aux séances de la commission spéciale.

Cette proposition ne me parait pas justifiée . En effet, il
importe de ne pas confondre les missions de délégué syndical,
de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise,
qui sont de nature différente . Un. crédit d'heures est alloué à
chacun en raison de ses attributions ou de ses missions propres,
qui sont précisées par la loi et que je viens de rappeler.

Par conséquent, la participation aux commissions de membres
n'appartenant pas au comité d'entreprise peut conduire à leur
accorder un crédit d'heures qui s'ajouterait à celui dont ils
bénéficient déjà pour l'accomplissement d'autres missions.

C' est pourquoi jé demande à l'Assemblée de repousser cet
amendement, à moins que son auteur ne le retire.

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

M. Jean Fontaine . Monsieur le secrétaire d'Etàt, j'ai cru com-
prendre que pourraient siéger au sein de cette commission
spéciale des membres qui ne feraient pas partie du comité
d'entreprise et qui bénéficieraient d'un crédit d'heures.
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Pourries-vous nous donner quelques précisions à cet égard ?
En effet, il est admis que cette commission spéciale, créée au
sein du comité d'entreprise, pourra effectivement faire appel '
des gens compétents, à des techniciens, par exemple. Mais
j'ignorais que ceux-ci pourraient très bien ne pas faire partie
de l'entreprise.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je crois qu'il y a, dans

l'esprit de M. Fontaine une confusion qui tient à la complexité
du sujet.

La commission est créée au sein du comité d'entreprise. Il est
exact qu'elle peut solliciter le concours de personnes qui ne
font pas partie du comité d'entreprise, mais à condition qu'elles
appartiennent à l'entreprise, pour obtenir certaines explications
sur des sujets particuliers.

Mais, selon l'amendement n° 10, un délégué syndical, par
exemple, qui bénéficie déjà d'un crédit d'heures, pourrait y
ajouter le temps passé en commission lorsque celle-ci ferait appel
à lui . Nous nous opposons à un tel système, car un crédit
d'heures est déjà alloué à chaque délégué pour les missions par-
ticulières dont il est chargé et qui ne doivent en aucun cas être
confondues avec celle qu'il peut accomplir au sein de la commis-
sion spéciale.

M . le président. La parole est à M . Fontaine.
M. Jean Fontaine. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez

de dire que les personnes étrangères à la commission spéciale
et entendues par elle doivent faire partie de l'entreprise . Or,
j'avais cru comprendre que cette commission pouvait demander
le concours d'un expert comptable, par exemple.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Le comifé d'entreprise,
qui a une vocation économique, peut, en vertu de l'ordonnance
de 1945, solliciter le concours d'un expert comptable pour pro-
céder à une vérification des documents communiqués par l'entre-
prise.

Tout à l'heure un amendement a été examiné, qui prévoyait
que la commission spéciale pourrait faire appel à des experts
n'appartenant pas à l'entreprise ; l 'amendement suivant disposait
même que ces experts pourraient éve: :tuellement avoir connais-
sance des documents de toute nature dont ils solliciteraient la
communication . Je me suis alors opposé à cet amendement qui
portait atteinte aux secrets mêmes de l'entreprise, au secret de
fabrication, par exemple, ce qui n'était pas souhaitable.

Il ne doit donc pas y avoir confusion entre le comité d ' entre-
prise, qui a une vocation économique et qui peut recourir à
un expert comptable, et la commission spéciale, qui peut faire
appel à un expert au sein de 'l'entreprise.

M . le président. Monsieur Andrieux, maintenez-vous l 'amende-
ment n° 10?

M. Maurice Andrieux . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 10, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Berthelot, Le Meur, Legrand, Andrieux
ont présenté un amendement n" 9 ainsi libellé :

« Au début du second alinéa de l'article 3, substituer
aux mots : « titulaires ou, en cas d'empêchement, par
leurs suppléants », les mots : « de la commission » .

M. le présir' •+ M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un
amendement i .

	

ainsi conçu :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 3, après les mots :

« pour les visites de l'entreprise qui précèdent ou suivent
les séances a, supprimer les mots : « du comité d'entreprise
ou ».

Cet amendement est devenu sans objet.

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Effectivement, mon-
sieur le président.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 47 rectifié présenté par M . Jean Brocard
est ainsi conçu :

« Compléter la première phrase du second alinéa de
l'article 3, par les mots : « dans les limites d'une durée
fixée par convention collective ou en accord avec le chef
d 'entreprise ou d'établissement en fonction des nécessités ».

L' amendement n° 64 présenté par MM . Rolland, Cazenave,
Inchauspé, Pujol et Vauclair est libellé comme suit :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 3 par les phrases
suivantes :

« Le nombre d'heures consacrées aux visites de l'entre-
prise est déterminé par accord entre l'employeur et les
salariés. En aucun cas, il ne pourra cependant excéder
la moitié du nombre prévu au premier alinéa de l'arti-
cle L. 434-1 précité. »

	

_

L'amendement n° 81 présenté par le Gouvernement est
rédigé en ces .termes :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 3 par les dispositions
suivantes :

« Le nombre d'heures consacré aux visites Cie l'entreprise
sera déterminé par accord entre l'employeur et les salariés ;
toutefois un décret en fixera le minimum en fonction de
la surface couverte développée de l'établissement, des
effectifs occupés et de la nature de l'activité. »

La parole est à M . Chinaud pour défendre l'amendement n° 47
rectifié.

M . Roger Chinaud. Cet amendement répond aux mêmes préoc-
cupations que l'amendement n" 46 rectifié qui a été adopté . Je
pense que l'Assemblée, dans sa sagesse, le votera.

M. le président . La parole est à M . Rolland pour défendre
l ' amendement n° 64.

M. Hector Rolland . L'article L. 434-1 du code du travail
prévoit qu'un crédit de 'vingt heures est accordé aux membres
titulaires du comité d'entreprise.

S'il est indispensable que les membres du comité d'entreprise
ou de la commission spéciale puissent visiter I'entreprise pour
préparer les réunions consacrées à l'amélioration des condi-
tions de travail, il est souhaitable que le temps qui y est
affecté tienne compte de la situation propre à chaque entre-
prise et qu'un accord intervienne à ce sujet.

Toutefois, afin d'éviter toute contestation, il convient de
fixer une limite.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat pour
souienir l'amendement n" 81.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Si vous le voulez
bien, monsieur le président, je répondrai en même temps à
M . Rolland.

En effet son amendement contient une disposition difficile
à justifier . Il prévoit que le nombre d'heures consacrées aux
visites d'entreprise ne pourra en aucun excéder un durée supé-
rieure à la moitié du nombre prévu à l ' article L. 434-1 du code

La parole est à M. Andrieux.

M . Maurice Andrieux. Cet amendement se fonde sur des argu-
ments identiques à ceux que j'ai développés en défendant l'amen-
dement n" 8 .- Nous ne maintiendrons donc cet amendement,
dont le sort est prévisible, que pour le principe.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé l'amendement.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Pour des raisons que
M. Andrieux doit comprendre, le Gouvernement repousse l'amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)

du travail.

Or cet article prévoit vingt heures . Autrement dit, l 'Assemblée
doit se prononcer sur un amendement qui prévoit un maximum
de dix heures pour les visites, et cela dans toutes les entreprises,
quelles que soient leur activité, leur surface et l'importance du
personnel employé.

Une telle disposition ne me paraît pas heureuse. C'est pour-
quoi je demande à l'Assemblée• de porter son attention sur
l ' amendement n" 81 .
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En déposant ce texte, le Gouvernement a voulu montrer que
les observations présentées sur cet article par l'Assemblée, soit
en commission, soit au cours de la discussion, ont retenu son
attention et l'ont conduit à corriger les insuffisances du texte
sur ce point.

M. le président . Je vais d'abord demander à M . le rapporteur
d'éclairer l'Assemblée, pour savoir quel est, de ces trois amen-
dements, celui qu'il convient de mettre aux voix en priorité.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. Monsieur le président,
la commission a constaté que ces trois amendements avaient le
même objet : apporter des précisions quant au temps qui doit
être consacré aux visites de l'entreprise par les membres de la
commission spéciale et du comité d'entreprise.

Les trois amendements prévoient, en fait, que le temps
consacré à ces visites doit être fixé par un accord — ce qui
est logique et normal — entre les chefs d'entreprise et les
salariés.

L'amendement n° 64 de M. Rolland et plusieurs de ses collègues
n'a pas été accepté par la commission parce qu'elle l'a jugé trop
restrictif : dix heures constitueront bien souvent une limite trop
basse, compte tenu de l'importance de certaines entreprises.

L'amendement n° 47 rectifié de M. Brocard ne prévoit ni
minimum, ni maximum — c'est un élément favorable — mats
subordonne la durée des visites à l'accord du chef d'entreprise.
Ce texte avait été d'abord accepté par la commission — l'objec-
tivité m'oblige à le dire — parce qu'elle ne connaissait pas alors
l'amendement n° 81. Mais je demande à M. Chinaud de comparer
avec soin les conséquences de ces deux amendements. Il consta-
tera certainement avec moi qùe la rédaction du Gouvernement
est meilleure . Elle aboutit au même résultat que l'amende-
ment n" 47 rectifié, mais en précisant qu'une durée minimale
sera consacrée aux visites, fixée par décret en fonction de
l'importance de l'établissement. La clé du problème est là.

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

M. Franck Cazenave . Je suis une nouvelle fois en désaccord
avec M . Simon-Lorière . Décidément, il va m'en vouloir !

Je crois que nous pourrions, mon ami M. Rolland et moi-même,
retirer notre amendement, puisque nous en somme cosignataires,
au, bénéfice de l'amendement de M . Brocard, mais surtout pas
pour nous rallier à l'amendement du Gouvernement. Monsieur
le secrétaire d'Etat, ne m 'en veuillez pas ! Vous voulez, je le
conçois très bien, fixer par décret la durée minimale des visites.

Je veux bien qu'on s'adresse au Gouvernement pour régle-
menter une foule de domaines, mais là, les parties sont majeures
à l'intérieur des entreprises. Dès lors que nous nous en rappor-
tons — comme l'a très bien dit mon ami Brocard et comme
M. Chinaud vient de l'expliquer — aux comités d'entreprises et
aux conventions collectives, laissons leur une certaine liberté.
Je rejoins tout à fait le point de vue de M. Chinaud . Dans la
mesure où l'on croit aux conventions collectives, prouvons-le !

Nous, législateurs, laissons à ceux qui ont conclu les conven-
tions collectives, qui y sont directement intéressés, le soin de
fixer le nombre d 'heures consacré aux visites des entreprises.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Ce n'est pas la même
chose !

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Mc :sieur Cazenave,
il y a un instant, je vous prêtais l'intention de vouloir bloquer
le sy:,tème que nous préconisions. Permettez-moi de vous dire
maintenant que tout ce qui est excessif est mauvais.

L'amendement n° 47 rectifié auquel vous semblez vous rallier
indique que les visites de l'entreprise pourront s'effectuer c dans
les limites d'une durée fixée par convention collective ou en
accord — je souligne ce terme — avec le chef d'entreprise ou
d'établissement en fonctions des nécessités a.

Or, dans certaines branches professionnelles, les conventions
collectives n'existent pas et quand elles existent l'amendement
de M. Brocard pose des barrières qui seront parfois insurmon-
tables.

Comme je l'ai indiqué, le Gouvernement a marqué une hési-
tation en reconna ,ssant que le texte du projet de loi était
peut-être insuffisant sur ce point. C 'est pourquoi il a déposé
un amendement qui dispose d'abord : c Le nombre d'heures

consacré aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord
entre l'employeur et les salariés. .. a ; telle est précisément
l'expression employée par M. Brocard dans l'amendement n" 47
rectifié que M. Cazenave vient de défendre.

Donc toute possibilité est laissée à l'accord établi par une
convention collective, ou dans le cadre de l'entreprise, entre
les salariés et l'employeur.

Mais •pour éviter le blocage auquel je faisais allusion précé-
demment, le Gouvernement précise ensuite : « toutefois un
décret en fixera le minimum en fonction de la surface couverte
développée de l'établissement, des effectifs occupés et de la
nature de l'activité a . Ce qui tient compte du sentiment unanime
de l'Assemblée, car j'ai cru comprendre qu'elle trouvait trop
restrictives les dispositions retenues per M . Rolland et plusieurs
de ses collègues dans leur amendement n" 64.

M. le président . Monsieur Cazenave, afin de clarifier le débat,
pouvez-vous nous indiquer si vous retirez l'amendement n° 64 ?

M . Franck Cazenave. Monsieur le président, l'amendement
n° 47 rectifié de M. Brocard est plus éloigné du texte de
l'article 3 que le nôtre . Il doit donc être mis aux voix avant
l'amendement n" 64.

M. le président. La présidence l'entendait bien ainsi.
La parole est à M. Chinaud pour répondre au Gouvernement.

M. Roger Chinaud . Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'ai pas
été convaincu par votre argumentation pour une question de
principe et pour un argument de nature politique.

On ne peut pas être à la fois l'apôtre de la concertation —
ce que vous êtes heureusement, j'ai eu l'occasion de vous le
dire dans la discussion générale et je ne retire pas un mot
de mon propos — c'est-à-dire vouloir imposer cette politique à
l'intérieur des entreprises et vouloir en même temps, à tout
propos, légiférer par décret.

C ' est pour cette question de principe, notamment, que je
maintiens mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je regrette de devoir
répéter à M. Chinaud ce que je viens de préciser ; mais peut-être
me suis-je mal exprimé.

Voulez-vous m'indiquer en quoi l'amendement n° 81 du Gou-
vernement, qui résulte de notre discussipn fructueuse, élimine
la concertation et le dialogue entre le chef d'entreprise et les
salariés, puisqu'il indique que « le nombre d'heures consacré
aux visites de l'entreprise sera déterminé par accord entre
l'employeur et les salariés s ?

Une très large place est laissée à la concertation et au
dialogue.

Mais comme nous craignons, comme cela s'est produit dans de
trop nombreux cas, un blocage du système, nous estimons nor-
mal de déterminer un minimum d'heures pour la visite de
l'établissement.

M. Pierre Mauger. Et pourqui ; pas aussi un maximum ?

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Cela est si vrai que
l'un des auteurs d'amendement, M . Rolland, avait retenu une
durée ne pouvant pas dépasser la moitié du nombre d'heures
prévu au premier alinéa de l'article L. 434-1 . Mais comme ce
nombre d'heures, qui aurait été de dix. est apparu insuffisant
à l'Assemblée comme au Gouvernement, nous avons jugé bon
de prévoir qu'un décret en fixerait le minimum « en fonc-
tion de la surface couverte développée de l'établissement, des
effectifs 'occupés et de la nature de l'activité e . Nous ne contra-
rierons en rien la concertation et le dialogue entre employeur
et salariés puisqu'ils pourront toujours avoir lieu dans l'esprit
et dans le , cadre d'une convention collective.

M . le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n" 47
rectifié de M. Brocard, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.

M . Franck Cazenave . Il n'a pas été rejeté par la commission.

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . Je répète que la
commission avait accepté l'amendement de M . Brocard faute
d'avoir connu plus tôt celui du Gouvernement . Mais dès que
l'amendement a" 81 lui a été présenté, elle l'a fait sien et préfère
voir l'Assemblée nationale l'adopter.

M . Franck Cazenave. Jamais de la vie !
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M. le président . Ne recommençons pas un travail de commis- M. le président. MM. Andrieux, Berthelot, Le Meur, Legrand
sion ! Nous sommes en séance publique. L'amendement n° 47 ont présenté un amendement n° 11 ainsi libellé :
rectifié

	

avait été temporairement adopté par la commission e Compléter le second alinéa de l'article 3 par les mots :
parce qu'elle ne connaissait pas l'amendement n° 81 du Gou- e ni de tout autre crédit d'heures dont peuvent disposer les
vernement . membres de la commission » .

	

-
l'amendement n° 47 rectifié.Je mets aux voix La parole est à M. Andrieux.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Monsieur Cazenave, maintenez-vous l'amende- M. Maurice Andrieux. L'Assemblée nationale a déjà rejeté
ment n" 64 ? l'amendement n° 10 que j'avais défendu et qui marquait bien

la distinction entre les fonctions et les responsabilités de délégué
M. Franck Cazenave . Nous le maintenons car nous estimons syndical, de délégué du personnel, et le rôle de membre de la

que c'est pas au pouvoir réglementaire mais aux délégués du commission .
comité d'entreprise de fixer le nombre d'heures consacrées aux
visites de l'entreprise, dans une certaine limite, je le précise.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je ne sais quel lan-
gage nous parlons pour ne pas nous comprendre.

Le début de l'amendement n° 81 reprend presque textuelle-
ment la première phrase de l'amendement n° 64, lequel dispose
ensuite : ° En aucun cas, il ne pourra cependant excéder la
moitié du nombre prévu au premier alinéa de l'article L. 434-1
précité. _»

Autrement dit, en aucun cas, qu'il s'agisse d'une entreprise
de cinquante salariés ou de la régie Renault, ce nombre d'heures
ne pourrait dépasser dix . Monsieur Cazenave, considérez-vous
sérieusement comme convenable de retenir un chiffre maximum
identique pour toutes les entreprises de France, quelles que
soient leur activité, l'importance de leur personnel et la surface
développée couverte ?

M . Marc Bécam. Evidemment non !

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

M. Franck Cazenave. Croyez-vcus, monsieur le secrétaire d ' Etat,
qu'il soit plus convenable de fixer la durée à vingt heures, par
exemple, pour une usine de 20.000 salariés, comme pour une
entreprise de cinquante ? Je vous renvoie la balle.

En l'occurrence. il est vraisemblable que la convention collec-
tive fixera — j ' en suis d'accord avec vous — la durée à
dix heures, mais il y aura d'autres possibilités de visite en dehors
de ces dix heures car les membres du comité d'entreprise
connaissent leur affaire et leur usine.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64 repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Sur l'amendement n" 81, vous vous êtes
déjà expliqué, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Je tiens tout de
même à rappeler que le sujet est fort délicat.

Mais une concertation loyale entre nous nous permettra peut-
être d'améliorer le texte du projet.

L'amendement n" 81 est déjà une conséquence de ce dialogue.
Il tend à améliorer le texte initialement proposé à l'Assemblée
nationale . Je vous en donne acte. Le Gouvernement prend en
considération le souci de concertation .que vous voulez établir
au sein de l'entreprise par le dialogue direct entre l'employeur
et les salariés, ou dans le cadre d'une convention collective
valable pour une branche d'activité donnée.

Et le décret, fixant un minimum d'heures de visite de l'entre-
prise, aurait pour rôle d'éviter le blocage du système qui ne
manquerait pas de se produire dans certains cas.

M. le président. Pour répondre au' Gouvernement, la parole est
à M . Chinaud, dernier orateur sur cet amendement car l'Assem-
blée est suffisamment éclairée.

M. Roger Chinaud . Je plagierai, à rebours, l'axiome : e Qui peut
le plus peut le moins », en disant : e Qui peut le moins ne
peut pas le plus . »

Cela dit, monsieur le secrétaire d'Etat, je voterai votre amen-
dement car j'y retrouve le souci que nous évoquidns nous-
mêmes.

Mais j'aurais été pleinement satisfait si vous nous aviez
annoncé que le décret fixerait à la fois le minimum et le
maximum d'heures consacrés aux visites . (Applaudissements
sur quelques bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 81.
(L'amendement est adopté .)

Vous avez voulu confondre les deux fonctions et ce faisant,
réduire les moyens dont disposent les délégués pour jouer leur
rôle spécifique.

L'amendement n° 11 a le même objet que le précédent. En
le repoussant, vous persisteriez dans la voie que vous avez choisie
et réduiriez encore la portée du projet.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
'repousse également cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Le Foll a présenté un amende nent n° 65
ainsi libellé :

e Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :
< Les membres de la commission prévue à l'article pre-

mier ou, à défaut, du comité d'entreprise, peuvent en
raison de leurs fonctions se déplacer dans l'entre prise et
s'entretenir avec les travailleurs intéressés pendant les heu-
res d'activité, aux fins de constater les conditions de travail
sur place et d'élaborer des propositions de modification.,

Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Le Foll a présenté un amendement n° 66 ainsi rédigé :

e Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :
e Les travailleurs directement intéressés peuvent être

entendus par la commission visée plus haut, ou à défaut
par le comité d'entreprise, lorsque ces organismes discutent
d'une transformation des postes de travail dans leur atelier
ou service ; le temps passé par les salariés dans ces audi-
tions est payé comme temps de travail ».

Cet amendement n'est pas soutenu.
MM . Le Meur, Legrand, Berthelot et Andrieux ont présenté

un amendement n' 12 ainsi libellé :
e Compléter l'article 3 par le ' nouvel alinéa suivant :
< Ces dispositions s'appliquent aux délégués du personnel

lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise . »
La parole est à M . Legrand.

M. Joseph Legrand . Sur le fond, notre proposition rejoint notre
amendement n" 4. Les dispositions de l'article 3 devraient, en
toute logique, s'appliquer aux entreprises ou existent des_ délé-
gués du personnel et où n'existe pas de comité d'entreprise.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. En rejetant l'amen-
dement n° 4 à l'article 1", la commission a repoussé, du même
coup, l'amendement de M . Le Meur et plusieurs de ses collègues.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . L'amendement n° 4
à l'article 1" a été repoussé par le Gouvernement afin d ' éviter
toute confusion entre les missions des membres du comité
d'entreprise et des délégués du personnel.

Dès lors que des facilités sont prévues en faveur des uns
et des autres, il convient d'éviter leur cumul.

M . le président. Monsieur Legrand, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Joseph Legrand. Oui, monsieur le président.
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 3 modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Après i'miicle 3.

M. le président. Je suis sai ;i de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 35 présenté par M . Simon-Lorière, rapporteur,
MM . Gau et Le Pensec est ainsi libellé

c Après l' article 3, insérer le nouvel article suivant :

3 Les infractions aux dispositions des articles . 1 à 3
de la présente loi sont constatées par les officiers et
agents de police judiciaire, ainsi que par les inspecteurs
du travail et de la main-d'oeuvre . Ces derniers qui peuvent
se saisir d'eux-mêmes, peuvent également être saisis par
un ou plusieurs membres du comité d'entreprise ou de sa
commission spéciale.

• Ces infractions seront punies d'un emprisonnement de
deux mois à un an et d'une amende de 2.000 à 10.000 F
ou de l'une de ries deux peines seulement.

t En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être
porté à deux ans et l'amende à 20.000 F. a

L'amendement n° 21 corrigé, présenté par MM. Le Meur,
Legrand, Andrieux, Berthelot, est rédigé comme suit :

• Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :

c Toute entrave apportée à l'application des dispositions
des articles 1°' et 2 de la présente loi, sera punie d'un
emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de
2 .000 à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

e En cas de récidive, l'emprisonnement pourrait être
porté à deux ans, ramende à 20 .000 F.

• Les infractions sont constatées par les officiers et
agents de police judiciaire, par les inspecteurs du travail
et de la main-d'eeuvre, ou le cas échéant par les fonction-
naires de contrôle assimilés au sens de l'article .92 du
Livre II du code du travail. a

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende .
ment n° 35.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. Afin d ' assurer le
respect des dispositions concernant la constitution et le fonc-
tionnement de la commission . spéciale, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a estimé que des sanctions
s'imposaient en cas de manquement.

On aurait pu appliquer ipso facto les pénalités pour entrave
à la constitution et au fonctionnement du comité d 'entreprise.
Pour éviter toute difficulté juridique, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a jugé préférable d ' énoncer
explicitement les sanctions. Elles sont, je le précise, identiques
aux-sanctions prévues en cas d'entrave à la constitution et au
fonctionnement du comité d'entreprise. Mais il est bon, je
crois, de le répéter.

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

M. Franck Cazenave. Monsieur le rapporteur, un vieux pro-
verbe dit : t On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre . a

Or, avec 'de telles entraves, de telles menaces, on semble
vouloir décourager jusqu 'à l 'enfant dès le berceau de se lancer
dans l'industrie, . où il ne trouverait que risques, amendes,
emprisonnements. Ce n'est certainement pas la meilleure façon
de doter un Etat moderne d'un industrie . (Applaudissements sur
plusieurs bancs des républicains indépendants.)

Je trouve cette attitude scandaleuse et je voterai contre l'amen-
dement.

M. le président. La parole est à M. Le Meur pour défendre
l'amendement n° 21 corrigé.

M. Daniel Le Meur. Cet amendement va dans le même sens
que celui déposé par M. le rapporteur.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. C 'est exact, mais la
commission s'est prononcée en faveur de l'amendement n° 35.
Elle souhaite donc le voir adopter.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Ces deux amendements
tendent à édicter les sanctions applicables aux infractions
aux dispositions relatives au fonctionnement régulier du comité
d'entreprise et de la commission spéciale pour l'amélioration
des conditions de travail que nous venons de créer.

Il n'a pas paru nécessaire au Gouvernement d'inscrire ces sanc-
tions dans son projet puisqu'elles s'inspirent fidèlement de celles
qui avaient été prévues, en cas d'entrave au fonctionnement
des .comités d'entreprise, par l'article 24 . de l'ordonnance du
22 février 1945 qui les a institués.

Ces sanctions, je le rappelle, ont été modifiées par la loi du
5 juillet 1972 et elles sont maintenant reprises à l'article L. 463
du nouveau code du travail . Dans ces conditions, il est inutile
de les inscrire dans la loi, comme le demandent les auteurs
des amendements.

Au surplus, dans l'état actuel des textes, les infractions
sont constatées, non seulement par les officiers et agents .de
police judiciaire et par les inspecteurs du travail — disposition
également visée par les amendement — mais aussi par les
fonctionnaires de contrôle assimilés aux inspecteurs du travail.
C'est le cas, par exemple, des inspecteurs du travail dans l'ad-
ministration des transports et des inspecteurs des lois sociales
en agriculture.

Enfin, la saisine des fonctionnaires de contrôle par des
membres du comité d' entreprise est d'ores et déjà possible . Et
à cet égard, la précision apportée par l'amendement n° 35 ne
pourrait que restreindre la portée du texte . En effet, actuelle-
ment tout salarié peut demander à ces fonctionnaires d'assurer
le respect des textes législatifs ou réglementaires qui sont du
domaine de leur compétence.

Par conséquent, pour éviter toute confusion et, au demeurant,
ces dispositions figurant déjà dans le code du travail tel qu'il
a été récemment modifié, je demande à l'Assemblée de repousser
ces amendements.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Mes chers collègues,
je précise bien que l'amendement n° 35 se contente de reprendre
des sanctions qui existent déjà en ce qui concerne le comité
d'entreprise.

A partir du moment où la commission spéciale est l'émanation
du comité d'entreprise — commission dont le Gouvernement
souhaite la création dans les entreprises qui occupent plus de
trois cents salariés — il est normal que la loi prévoie l'appli-
cation des sanctions, sinon sa portée s'en trouverait restreinte

Par cet amendement, j'y insiste, la commission s'est bornée à
actualiser, pour la commission spéciale, un texte déjà existant,
sans modifier en quoi que ce soit les sanctions.

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

M. Jacques-Antoine Gau . Avec mon collègue M . Le Pensec, je
suis à l' origine de l'amendement qui vous est présenté par la
commission.

Comme vient de le déclarer M. le rapporteur, il ne fait que
reprendre des dispositions antérieures et les interventions de
certains de nos collègues ne sont justifiées que dans la mesure
où ils ignoraient, sans doute, l ' existence de telles sanctions.

Finalement, c'est rendre service aux chefs d'entreprise que
de préciser les sanctions dans la loi . En effet, lorsqu'ils pren-
dront connaissance de ce texte ils pourraient, si notre amen-
dement n'est pas adopté, oublier de faire le rapprochement avec
un autre texte paru il y a des années et visé expressément
par les nouvelles dispositions.

A l'occasion de la promulgation de cette loi, il conviendra, de .
toute façon, de rappeler aux chefs` d'entreprise, que notre amen-
dement soit adopté ou non, qu'ils tomberont sous le coup des
sanctirns prévues .

	

-

Notre amendement ne peut donc rendre service aux employeurs
et je demande à I 'Assemblée de l'adopter.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
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•1.1. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Il y a quelques mois,
le Parlement a procédé à une profonde refonte du code du
travail qui a exigé des fonctionnaires compétents et des
commissions intéressées de l'Assemblée nationale et du Sénat
un travail considérable.

En effet, par suite d'un phénomène de sédimentation, notre
code du travail était devenu difficile à consulter et les inspec-
teurs souhaitaient disposer d'un code simplifié, d'une utilisation
plus facile.

Le nouveau code du travail a repris, bien entendu, toutes
les dispositions adoptées antérieurement par le Parlement, y
compris les sanctions auxquelles fait allusion M. Gau, qui sont
prévues pour réprimer toute entrave à la création du comité
d'entreprise, sanctions modifiées et aggravées par la loi du
5 juillet 1972.

De plus, l'amendement n° 35, je l ' ai déjà dit, a un caractère
restrictif car il ne tient pas compte de la saisine des fonction-
naires de contrôle par les membres du comité d'entreprise . En
effet, le salarié peut demander à ces fonctionnaires que soit
assuré le respect des textes législatifs.

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

M. André Glon . Je remercie M. Gau de son excès de bonté
à l'égard des employeurs ! Mais je rejoins M . Cazenave et
certains de mes collègues qui savent ce qu'est la responsabilité
d'une entreprise.

Nous sommet en présence d'une action permanente de décou•
ragement et de harcèlement. Je voudrais bien voir les auteurs
de ces amendements, où partout se retrouvent les mots
e sanctions s, e emprisonnement », créer et diriger une entre-
prise I (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

Comment serait-on tenté de créer des entreprises, de déve-
lopper l ' industrie et, partant, l'économie nationale, si ceux qui
prennent la responsabilité de promouvoir l'emploi et d'accroître
la richesse nationale ont l'impression de se trouver devant un
tribunal permanent?

Il faut être prudent car l'excès de règlements n'est pas
toujours heureux, et alors qu'on espère ouvrir une porte, j'ai
plutôt l' impression, au contraire, qu'on la ferme.

En conclusion, gardons-nous de militariser notre économie.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants.)

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

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. Je ne peux pas le
retirer, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 35, repoussé
par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main . levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président. L' amendement est adopté. (Protestations sur
de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe des républicains indépendants .)

L'amendement n° 21 corrigé n' a plus d'objet.

Article 4.

M. le président. e Art. 4 . — Dans les ports où il existe, en
application du Livre W du Code des ports maritimes, un bureau
central de la main-d ' oeuvre, les dispositions des articles qui
précèdent sont mises en oeuvre par une . commission paritaire
spéciale qui est substituée, pour l' application desdits articles,
au comité d ' entreprise ou à la commission prévue à l'article
premier .

« La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme
constitué par les entreprises de chaque port en application de
l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantis-
sant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle mini-
male.

e Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de
cette commission, ainsi que les règles applicables à la consti-
tution de celle-ci et à son fonctionnement . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)

M. Franck Cazenave . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M. Cazenave, pour un rappel
au règlement.

M. Franck Cazenave. Récemment, l'Assemblée ne s'étant pas
clairement exprimée sur le vote d'un amendement, le président
de séance avait demandé très courtoisement qu'il soit procédé à
une vérification.

De même, je vous demande, monsieur le président, de bien
vouloir procéder à une vérification sur le vote qui vient d'inter-
venir sur l'amendement n" 35.

Plusieurs députés du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et du groupe communiste . C'est trop tard, le vote est
acquis.

M. Franck Cazenave . J'ai, pour ma part, compté quarante-quatre
voix contre l'amendement et trente-sept pour. Aucun des députés
qui ont pris part au vute n'a quitté l'hémicycle . Demandez aux
huissiers d'empêcher tout parlementaire d'entrer et mettez de
nouveau l'amendement n° 35 aux voix.

M. le président. Ce serait de très mauvaise méthode . (Protes-
tations sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

Deux secrétaires ont procédé au décompte des voix. On ne peut
mettre leur parole en doute.

M. Franck Cazenave. C'est certain . Mais on peut recommencer
le vote.

M. le président. Monsieur Cazenave, il est impossible de revenir
sur un vote dont le résultat a été proclamé.

Mais je vous suggère, en application de l'article 101 du règle-
ment, de demander une seconde délibération à la fin de l'examen
du projet de loi.

M. Franck Cazenave. J'accepte votre proposition, monsieur le
président.

Article 5.

M. le président. e Art. 5 . — Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les mesures d'adaptation nécessaires à l' application des
articles 1" à 3 ci-dessus dans les entreprises qui sont tenues de
constituer un comité d'entreprise en vertu soit de dispositions
législatives ou réglementaires autres que celles figurant au code
du travail, soit de stipulations conventionnelles . »

M . Rolland a présenté un amendement n° 71 ainsi conçu :
e Après les mots : e constituer un comité d'entreprise »,

insérer les mots : e ou des organismes de représentation du
personnel qui en tiennent lieu ».

La parole est à M. Rolland.

M. Hector Rolland. L'ordonnance du 22 février 1945 modifiée
instituant les comités d'entreprise ne s ' applique pas à certaines
entreprises nationales au sein desquelles fonctionnent des orga-
nismes spécifiques . Ces divers organismes jouent en fait un rôle
analogue à celui des comités d'entreprise . Il importe d'éviter
de créer de nouvelles structures qui viendraient se superposer
à celles qui existent déjà . Ils en résulterait des dualités d'attri
bution qui seraient néfastes et, en définitive, contrarieraient le
but poursuivi.

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

M . Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. La commission a adopté
cet amendement qu'elle a trouvé judicieux.

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

Le texte que le Gouvernement vous propose vous donne par
avance satisfaction . Si vous maintenez l'amendement, je le
répète, vous rendrez la loi plus restrictive et vous irez à
l'encontre de votre volonté.

Je souhaite donc que l'amendement soit retiré ou, s'il est
maintenu, que l'Assemblée le repousse .
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M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
demande -à l'Assemblée d'adopter l'amendement . En effet, dans
certaines entreprises du secteur public le comité d'entreprise
est remplacé par des organismes spécifiques qu'il y a donc lieu de
viser également dans la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 71.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6.

M. le président. a Arta 6. — Il est créé une agence pour
l'amélioration des conditions de travail.

e Celte agence est un établissement public national à carac-
tère administratif placé sous la tutelle du ininistre du travail,
de l'emploi et de la population.

Personne ne demande la parole ? ...

Je met_ aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté .)

Article 7.

M. le président. e Art . 7 . — L'agence pour l'amélioration des
conditions de travail a pour mission :

e — de rassembler et de diffuser les informations concer-
nant, . en France et à l'étranger, toute action tendant à amé-
liorer les conditions de travail ;

e — de servir de correspondant à toute institution étrangère
ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de
travail ;

e — de contribuer au développement et à l'encouragement de
recherches, d'expériences, ou réalisations en matière d'amélio-
ration des conditions de travail ;

e — d'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles
avec les organisations professionnelles, les entreprises, les éta-
blissements d'enseignement, et, plus généralement, tout orga-
nisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de
travail . a

MM . d'Harcourt et Barrot ont présenté un amendement n° 75,
ainsi libellé :

e Compléter le quatrième alinéa de l'article 7 par les
dispositions suivantes :

e L'agence favorisera, en particulier, toutes recherches
et expériences dans les domaines suivants :

e a) Aménagement du temps de travail dans le cadre de
la semaine ou de la quinzaine par la promotion des formules
de type suivant :

e — semaine de quatre jours de travail suivie de trois
jours de repos;

e — semaine de six à sept jours de travail suivie d'une
relâche de trois jours ;

e — rythme de quinzaine ménageant en fin de seconde
semaine un week-end élargi ;

e b) Suppression progressive des systèmes horaires des
3 x 8 et des 4 X 8 et limitation du travail continu ou de
nuit aux seuls cas où il est trictement nécessaire avec,
dans ces cas, attribution de repos compensateurs ;

c) Amélioration des conditions d ' hygiène et de sécu-
rité grâce à la limitation des cadences excessives, l'instal-
lation de lieux de repos pour les pauses, le renforcement
de la surveillance médicale et la disparition des systèmes de
rémunération fondés sur le rendement . a

La parole est à M. d'Harcourt.

M. François d'Harcourt. Si nous sommes obligés de reprendre,
par voie d ' amendement, les principaux articles de notre propo-
sition de loi d'orientation pour l'amélioration des conditions de
travail, c'est, non pas parce que ce texte n'a pas été . déposé
dans les délais voulus, mais parce que l'inscription à l'ordre
du jour . du projet du Gouvernement avait été initialement
prévue pour le début du mois d'octobre dernier, puis pour le
mois de décembre, pour finalement venir maintenant en
discussion .

A ce propos, nous sommes nombreux à regretter de ne
connaître l'ordre du jour, bien souvent que trois jours à l'avance,
ce qui ne facilite guère le travail de l'Assemblée.

La nécessité de faire évoluer les conditions de travail n'est plus
à démontrer . Que dire, en effet, de ces millions de salariés qui
doivent quitter leur domicile à quatre heures du matin pour n'y
revenir que fort tard le' soir, qui parcourent cent à cent cin-
quante kilomètres par jour pour aller travailler, qui sont quoti-
diennement absents treize,ou quatorze heures de leur foyer ? Que
signifierait une croissance économique qui se traduirait par une
détérioration de la qualité de la vie ?

Nos voisins, plus particulièrement nos voisins du Marché
commun, nous offrent, en la matière, des exemples vécus . Nous
savons que dans certains de ces pays, les usines, les bureaux
ferment dès seize heures, parfois même avant, la fin de journée
étant occupée par les activités familiales, culturelles, sociales
et sportives.

A l'instar, . nous devons assurer à chaque Français, à chaque
Française, à chaque famille, plus de temps libre par une
meilleure organisation de la journée de travail . L'importance
qu'il faut attacher au repos social est, en effet, liée à l'organi-
sation des horaires. Il est donc essentiel d'aménager la semaine
de travail, c'est-à-dire de rompre le rythme hebdomadaire actuel.

Pour cela, plusieurs formules sont possibles . Outre-mer, la
semaine comprend quatre jours de travail, à raison de dix heures
par jour, et trois jours de repos . En Allemagne, six à sept jours
de travail sont suivis d'un repos de trois jours . Il existe aussi une
autre formule : quinze jours de travail moins le dimanche, puis
un week-end très élargi à la fin de la seconde se,naine . Ce système
présente l'avantage de respecter le dimanche e ., par là même,
d'éviter de créer des problèmes religieux ou psychologiques.

II serait donc possible de réserver une période de trois ou
quatre jours de repos en fin de semaine, formule qui correspon-
drait sans doute le mieux à la société française.

Dans les paragraphes b et c de notre amendement, nous insis-
tons sur la nécessité de supprimer progressivement les systèmes
horaires des 3X8 et des 4X8 et de limiter le travail continu
ou de nuit aux seuls cas où il est strictement nécessaire, en
prev„:,,ant alors des repos compensateurs.

Dans le .paragraphe c, nous demandons que l'amélioration des
conditions d'hygiène et de sécurité soit poursuivie grâce à une
limitation efficace des cadences excessives, l'installation de lieux
de repos pour les pauses et le renforcement du contrôle médical.
Il nous parait, en effet, indispensable de limiter les cadences
excessives, voire infernales, du travail à saturation.

Nous nous permettons d'insister sur ces points parce que nous
souhaitons que soit bien précisée la mission de l'agence et défini
le cadre dans lequel elle sera amenée à exercer son activité.

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

M. Franck Cazenave. Je me permettrai de dite à mon ami
M . d'Harcourt, qui est indépendant et paysan — d'origine —
comme moi, que son amendement contient des dispositions pour
le moins curieuses.

En tant que paysan, c'est exactement comme s'il demandait
de ne pas traire les vaches à l'heure qu ' il faut, c'est-à-dire quand
elles reviennent du pâturage ou quand leurs pis sont pleins.

Dans l'industrie, certaines nécessités imposent de pratiquer
le système horaire des 3X8, je n'y reviens pas, je m'en suis
expliqué tout à l'heure.

Quant à l'aménagement de la semaine de travail, je me rappelle
qu' étant enfant on me disait : si tu es sage, tu auras la semaine
des quatre jeudis . Je constate qu'on y vient tranquillement, chacun
y travaille, même s'il s 'agit maintenant de la semaine des quatre
mercredis!

Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, j'appelle votre atten-
tion sur le fait que, malgré ses dispositions généreuses, l'article 7,
en énumérant les missions de l'agence, appelait inévitablement
des amendements-comme celui de M . d'Harcourt.

En voulant trop prouver, on ne prouve rien . Plutôt que
d'ajouter de multiples précisions, il vaudrait mieux que l'article 7
soit encore plus vague que dans' sa rédaction initiale, ce qui en
permettrait la plus large interprétation.

En tout cas, la loi ne peut fixer en détail les missions de
l'agence. C' est pourquoi je voterai contre l'amendement de mes
amis d'Harcourt et Barrot.

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

M. Aymerie Simon•Lorière, rapporteur. Je n 'étonnerai pas
M . Cazenave' en disant que nous partageons, quant au fond, le
sentiment de M . d'Harcourt.
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L'énumération proposée par son amendement, même incom-
plète, va dans le sens souhaité par la commission . Cependant,
celle-ci a repoussé l'amendement car elle a estimé qu'en aucun
cas nous ne devions définir les tâches de l'agence . Cette dernière
doit fonctionner sans contrainte, quitte, après quelques mois,
à apprécier la situation.

C'est pourquoi, bien qu'animée par le même souci que
MM. d'Harcourt et Barrot, la commission a repoussé leur
amendement.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Sans doute, monsieur
Cazenave, convient-il. de confier à l'agence des missions pré-
cises si l'on ne veut pas la voir s'enliser. C'est pourquoi nous avons
repris dans l'énoncé de ses missions essentielles celles qui sont
retenues dans le cadre du dialogue actuellement établi entre
les partenaires sociaux . Mais à vouloir une énumération trop
rigoureuse des tâches de l'agence on risque de restreindre le
champ d'action de celle-ci. Or ce n'est pas ce que nous souhai-
tons.

La suggestion de M. d'Harcourt me parait cependant intéres-
sante et l'agence s'y référera certainement avec beaucoup
d'intérêt.

Je demande le rejet de l'amendement n° 75 et l'adoption du
texte initial du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. d'Harcourt.

M. François d'Harcourt. Si nous avons déposé cet amende-
ment, c'est parce que nous étions convaincus de sa nécessité.

Il est pour le moins du rôle de l'Assemblée de donner cer-
taines orientations à l'action de l'agence Bien sûr, nous pou-
vons laisser celle-ci opérer avec une certaine liberté, en ne
définissant pas de façon précise ses missions . Mais, compte tenu
de la situation difficile dans laquelle vivent des millions de
travailleurs français et du fait qu'ils sont absents de leur domicile
treize à quatorze heures par jour alors que, dans la plupart des
pays du Marché commun, les salariés ont terminé leur travail
à seize ou dix-sept heures, il nous paraît essentiel que les
missions de l'agence soient nettement précisées.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé.)

M. le président. L'amendement n'est pas adopté.

M. Le Foll a présenté un amendement n° 67 ainsi libellé :
e Après le quatrième alinéa de l'article 7, insérer le

nouvel alinéa suivant :
• — de procéder par ses propres moyens à des études

techniques et économiques portant sur l'amélioration des
conditions de travail.»

La parole est à M. Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Cet amendement se justifie par son
texte même.

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

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Nous demandons que
l'amendement soit repoussé.

On vient de fixer les missions de l'agence et il ne serait pas
bon de lui confier maintenant des travaux qui sont déjà réalisés
par d'autres organismes. Parmi ceux-ci, je citerai l'institut natio-
nal pour la recherche sur la sécurité, qui entreprend une oeuvre
excellente et auquel je tiens à rendre hommage.

L'agence pourra, par convention passée avec . certains orga-
nismes, leur confier des études sur tel ou tel sujet, mais nec
devra pas se substituer à eux pour les réaliser . Il faut éviter
toute confusion dans ce domaine, l'agence ayant un champ
d'action déjà suffisamment large.

Monsieur d'Harcourt, la préparation du projet en discussion a
demandé plus de deux ans au Gouvernement . On ne saurait donc
prétendre que le dépôt de son texte sur l'amélioration des condi-
tions de travail est une opération de circonstance . Néanmoins,
nous regrettons de n 'avoir été saisis de votre proposition de loi
que depuis quelques jours seulement, car nous nous en serions
certainement inspirés.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Le Foll a présenté un amendement, n° 68,
ainsi libellé :

< Après le quatrième alinéa de l'article 7, insérer le nou-
vel alinéa suivant :

< — de passer des conventions avec des entreprises de
toute nature pour y organiser, en collaboration avec la direc-
tion, des expériences d'aménagement des conditions de
travail. »

La parole est à M. Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Le texte de cet amendement est suffi-
samment clair pour qu'il ne soit pas nécessaire de le commenter.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission a re-
poussé l'amendement, compte tenu du fait que l'agence, avec un
budget de 3,5 millions de francs, n'aurait pas le moyen de
financer les opérations visées par M. Le Foll.

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

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . L'amendement ne se
justifie pas. En effet, l'article 7 du projet précise, en son qua-
trième alinéa, que l'agence a pour mission e de contribuer au
déevloppement et à l'encouragement de recherches, d'expériences
ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de
travail ».

On le voit, l'amendement n'ajoute rien au texte, et nous deman-
dons à l'Assemblée de le repousser.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 7.
(L'a rticle 7 est adopté .)

Article 8.

M. le président. < Art. 8 . — L'agence pour l'amélioration des
conditions de travail est administrée pal' un conseil d'adminis-
tration qui comprend en nombre égal :

e — des représentants des organisations d'employeurs les plus
représentatives sur le plan national ;

e — des représentants des organisations syndicales de travail-
leurs les plus représentatives sur le plan national ;

e — des représentants des ministres intéressés et des per-
sonnes qualifiées dans les domaines définis à l'article premier
de la présente loi.

e Le conseil d'administration de l 'agence élit parmi ses mem-
bres un président.

< Celui-ci est assisté, pour la gestion de l'agence, par un direc-
teur qui est nommé par le ministre du travail, de l'emploi et
de la popuietion . »

M. Le Foll a présenté un amendement n° 74 conçu en ces
termes :

e Rédiger ainsi l'article 8:

e L'agence pour l'amélioration des conditions de travail
est administrée par un conseil d'administration composé de
représentants des organisations syndicales de travailleurs les
plus représentatives sur le plan national. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM . Gau, Le Pensec et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement
n° 54 libellé en ces termes :

« Rédiger ainsi l'article 8:

• L'agence pour l'amélioration des conditions de travail
est administrée par un conseil d'administration qui
comprend :

e — pour un quart des représentants des organisations
d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

e — pont un quart des représentants des ministres inté-
ressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis
à l' article premier de la présente loi ;
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• — pour un demi des représentants des organisations
syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan
national.

• Le conseil d'administration de l'agence élit, parmi ses
membres, un président . Celui-ci est assisté pour la gestion
de l'agence par un directeur nommé par le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la population sur proposition du
conseil d'administration.

• Le conseil d'administration de l'agence pour l'améliora-
tion des conditions de travail se réunit en session normale
au moins quatre fois par an et en session extraordinaire sur
proposition d'un tiers de ses membres . a

La parole est à M. Le Pensec.

M. Louis Le Pensec . Le présent projet de loi intéresse d'abord
les travailleurs. II s'agit pour nous d'instaurer une plus grande
sécurité et d'apporter des améliorations au niveau des tâches et
de l'environnement du travail-

Nous avons toujours pensé que Ies conditions de travail étaient
d'abord l'affaire des travailleurs eux-mêmes et qu'il convenait,
dès lors, de leur donner une place beaucoup plus grande, au
sein de l'agence, en leur accordant la moitié des sièges du conseil
d'administration.

L'importance croissante de ces problèmes, leur évolution et les
termes nouveaux dans lesquels ils se posent, plaident en faveur
d'un assouplissement du statut d'établissement public à carac-
tère administratif.

A cet effet, nous demandons que le directeur de l'agence soit
nommé par le ministre du travail, sur proposition du conseil
d'administration . Dans le même esprit, nous demandons que les
réunions du conseil soient plus fréquentes avec possibilité de
convocation en session extraordinaire pour débattre de questions
importantes.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. La commission n ' a pas
adopté l'amendement.

Pourquoi, monsieur Le Pensec, craindre une collusion entre
l'Etat et les employeurs? Vous soupçonnez à priori les fonction-
naires appelés à siéger au conseil d'administration de l'agence
de ne pas prendre parti dans le bon sens . Nous ne pouvons
l'accepter.

La répartition par tiers, qui est traditionnelle, nous paraît
bonne.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'État . Dans toute la mesure
du possible, il faut se référer à ce qui existe et qui fonctionne
bien.

Actuellement l'association pour la formation permanente des
adultes est gérée par une assemblée générale tripartite qui
joue le rôle de conseil d'administration . J'en appelle au témoi-
gnage des uns et des autres : cet organisme fonctionne à la
satisfaction des intérêts en cause.

Pourquoi alors vouloir agir différemment à l'égard de l'agence
pour l'amélioration des conditions de travail? Nous avons donc
respecté le principe du tripartisme.

En ce qui concerne l'amélioration de la condition de l'homme
au travail, quelle que soit la philosophie dont nous nous récla-
mons, nous devons tous noue retrouver pour agir dans la même
voie. Je suis convaincu que les trois parties en cause — l'Etat,
les salariés et les employeurs — sauront oeuvrer au mieux de
leurs intérêts qui sont liés.

Par conséquent, il convient de repousser l'amendement et de
faire confiance au bon sens des hommes.

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

M. Louis Le Pensec . Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets donc aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Rolland a présenté un amendement n" 72
ainsi rédigé:

Au début du dernier alinéa de l'article 8, après les mots :

Celui-ci est assisté s, supprimer les mots : • pour la ges-
tion de l'agence s.

La . parole est à M. Rolland .

M. Hector Rolland . Le mot x gestion » peut prêter à confusion
et restreindre l'assistance qu e le directeur doit apporter au
président du conseil d'administration et, en définitive, limiter
l'action de l'agence.

L'amendement que nous proposons permettra de créer une
situation plus conforme aux réalités pratiques.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Monsieur le président,
la commission n'a pas pu se prononcer, faute de savoir qui sera
le véritable patron de l'agence.

Si, comme le propose M. Rolland, le directeur ne limite: pas
son rôle à la gestion, il est bien évident qu'il sera le patron
de l'agence. En revanche, si on mrintient dans le Texte de
l 'article 8 les mots « pour la gestion de l'agence s, on établit
un équilibre opportun entre le rôle du président et celui du
directeur.

Voilà pourquoi la commission, avant de se prononcer sur le
fond, aimerait connaître l'avis du Gouvernement.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
partage l'avis qu'a exprimé M. Rolland.

En effet, le directeur de l'agence ne doit pas se limiter à la
seule gestion de cet organisme . Il doit pouvoir participer à
l'élaboration des objectifs . Je me rallie donc à la proposition de
M. Rolland et je demande à l'Assemblée d'adopter l'amende-
ment . Ceux qui suivent nos travaux pourront ainsi noter que
nous prenons en considération l'avis . de l'Assemblée et que le
dialogue existe entre elle et le Gouvernement.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. Nous avons donc le
sentiment que M. le secrétaire d'Etat veut faire du directeur
le patron de l'agence . A priori, nous n'y voyons aucun incon-
vénient . A posteriori il en ira peut-être différemment.

La commission continuera donc à ne pas donner d'avis et s'en
remettra à la sagesse de l'Assemblée . Elle a estimé cependant
que le texte du Gouvernement était bien rédigé avec un
heureux balancement entre le pouvoir d'arbitre du président et
celui, plus administratif, du directeur . Personnellement, je ne
pense pas qu'il faille le modifier.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" '72, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Rolland a présenté un amendement, n' 73,
libellé comme suit :

Compléter le dernier alinéa de l'article 8 par les
mots : e après consultation du conseil d'administration . »

La parole est à M. Rolland.

M . Hector Rolland. Il est souhaitable d'instaurer entre le
directeu et le président du conseil d'administration des
rapports fondés sur la confiance ; aussi la nomination du
directeur ne devrait-elle intervenir qu'après consultation du
conseil d'administration.

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

M . Aymeric Simon-Lorière, rapporteur. En fait, cet amende-
ment est la contrepartie de l'amendement précédent . Si le
directeur a un pouvoir plus large, il est peut-être nécessaire de
prévoir la consultation du conseil d'administration . Sur ce fait,
aussi, la commission ne s'est pas prononcée et voudrait entendre
les explications du Gouvernement.

M . le président . La parole est à m . le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secréaire d'Etat. L'intention de
M. Rolland est certes louable, mais je crains qu'une telle
procédure n'entraine des délais importants lors de la mise en
place de l'agence, alors que, si l'on veut que la loi soit appliquée
dans de bonnes conditions il convient que les organismes prévus
puissent fonctionner rapidement et sans entraves.

A ce sujet, j'indique que les décrets auxquels nous avons
renvoyé l'application de certaines dispositions sont déjà prêts
et seront donc publiés aussitôt après le vote du projet par
le Parlement, cela afin de répondre au souci maintes fois
exprimé sur ces bancs de ne pas voir des délais trop longs
s'écouler entre le vote de la loi et son application .
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C'est la raison pour laquelle je demande à M. Rolland de bien
vouloir retirer son amendement, étant entendu qu'il ne viendra
pas à l'esprit du ministre du travail, de l'emploi et de la popu-
lation de nommer un directeur sans s'entretenir au préalable
avec les membres du conseil d'administration.

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

M. Hector Rolland . Ayant obtenu l'assurance que le conseil
d'administration sera consulté, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 73 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n° 72.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9.

M. le président. a Art . 9. — Le conseil d'administration déli-
bère notamment sur le budget de l'agence, ainsi que sur le pro-
gramme des actions que celle-ci doit mener.

c Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et
au fonctionnement de l'agence sont inscrits au budget de l'Etat
au titre du ministère du travail, de l'emploi et de la popula-
tion . A

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10.

M . le président . a Art . 10 . — Un décret en Conseil d'Etat déter-
mine les mesures d'application des articles 6 et 9 ci-dessus . »
' M. Simon-Lorière, rapporteur, a présenté un amendement
n° 36 ainsi ' ibellé:

c Dans l'article 10, substituer aux mots : c des articles 6
et 9» les mots : c des articles 6 à 9 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de forme, monsieur le président.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n" 36.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 10.

M. le président. M. Simon-Lorière, rapporteur, et MM. Gau et
Le Pensec ont présenté un amendement n° 37 ainsi conçu

< Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :
c L'article 2 de l'acte dit loi du 28 août 1942 est abrogé . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur . Cet amendement a été
accepté par la commission, mais je laisserai à M . Gau, qui en
est l'auteur, le soin de le défendre.

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

M . Jacques-Antoine Gau . Cet amendement tend à ne plus faire
figurer dans notre code du travail une disposition ancienne,
puisqu'elle date du 28 août 1942, disposition de circonstance
qui avait été prise pendant la période de guerre.

L'article 2 de l'acte dit loi du 28 août 1942 que nous entendons
supprimer faisait interdiction aux employeurs et aux salariés de
décider des réductions de cadences ou de rendement dans les
entreprises.

A l'époque, certains impératifs de productivité s'imposaient
sans doute, Aujourd'hui, non seulement cette disposition nous
parait dépassée, mais encore tout à fait contraire à l'esprit qui
préside à notre discussion.

Même si cet article, tombé en désuétude, n'est plus appliqué
depuis longtemps, nous ne voulons pas qu'il puisse être invoqué
un jour par un employeur et ne-es demandons en conséquence
qu'il soit purement et simplement abrogé.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Je nie permets de
rappeler les termes de l'article 2 de L'acte dit loi du 28 août 1942 :
c Les conventions collectives ne peuvent avoir pour conséquence
de diminuer le rendement des entreprises . Par suite, sont notam-
ment nulles et de nul effet toutes dispositions contractuelles
interdisant la rémunération aux pièces, les primes de rendement,
limitant l'emploi ou la modernisation de l'outillage, restreignant
l'exécution dès heures supplémentaires à certains travaux ou à
certaines prestations . :'

En fait, cette disposition a été reprise dans le code du travail,
à l'article L . 132-2.

L'amendement n° 37 présenté par MM. Gau et Le P.ensec, tend
à abroger cet article. En effet, il convient de remarquer qu'en
France, les rémunérations sont librement négociées entre les
partenaires sociaux sous réserve que soit garanti un e salaire
minimiun interprofessionnel de croissance ».

Afin de ne pas entraver les négociations qui s'engagent sur
la rémunération au rendement, sur les différentes dispositions
tendant à améliorer la condition des salariés, il importe de lever
l'obstacle que constitue ce texte et auquel on pourrait éventuel-
lement faire référence.

Depuis fort longtemps cet article de la loi de 1942 n'est plus
appliqué . Dans un souci de clarification, le Gouvernement estime
qu'il convient de le faire disparaître en adoptant l'amendement
déposé par votre commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 636 relatif à l'amélioration des conditions de travail.

(Rapport n° 679 de M. Simon-Lorière, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n° 641 portant modifications de l'ordonnance n° 59-126 du
7 janvier 1959 modifiée tendant à favoriser l'association ou
l'intéressement des travailleurs à l'entreprise, de l'ordonnance
n" 67-693 du 17 août 1967 modifiée relative à la participation
des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et de
l'ordonnance n" 67-694 du 17 août 1967 relative aux plans
d'épargne d'entreprise . (Rapport n° 680 de M . René Caille, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.)

Discussion, après déclaration d'urgence . du projet de loi
n° 642 relatif à la souscription ou à l'acquisition d'actions de
sociétés par leurs salariés . (Rapport n" 718 de M . Hamelin, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.)

Discussion des conclusions du rapport n" 773 de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la pro-
position de loi n" 209 de M. Tomasini tendant à compléter
l'article 29 n du livre I"' du code du travail sur la rémunération
des représentants de commerce en cas de cessation de service.
(M. Buron, rapporteur.)

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

MARCEL CIIOVVET.

s
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