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PRESIDENCE DE M . EUGENE CLAUDIUS-PETIT,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

(A ce moment, M . Royer fait son entrée dans l'hémicycle. —
Applaudissements prolongés sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des (-entristes et drs démocrates sociaux .)

.1K

	

11 f.)

— 1 —

PROCLAMATION D'UN DEPUTE

M . le président . J'ai reçu de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, le 11 mai 1976, une communication faite en
application de l'article L .O . 179 du code électoral, m'informant
que M. Jean Royer a été élu, le 9 mai 1976, député de la pre-
mière circonscription d'Indre-et-Loire, en remplacement de
M. Chassagne, démissionnaire. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicaine
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

- 2—

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M . Emmanuel Hamel . Mon rappel au règlement est fondé
sur l'article 49 de notre règlement, qui permet à la confé-
rence des présidents, qui doit se réunir ce soir, d'organiser
les débats.

Demain soir, beaucoup de travailleurs — conducteurs de loco-
motive, infirmières, ouvriers au four — continueront à assu-
mer leur tâche, mais vingt millions de Français seront devant
leur téléviseur pour assister au match qui opposera Saint-Etienne
au Bayern de Munich .
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	Et, au-delà des vingt millions de Français, ce sont trois cents

	

la lucidité de constater qu'encuve nation ne peut prétendre
millions de

	

t, léspertateuus qui, dans le monde, assisteront à

	

apporter une réponse satisfaisante au pr :,blèmc : clé de l'entre-

	

ce match . symbole du courage d'une équipe, puisque c'est la

	

prise moderne, c'est-à-dire la conciliation de la liberté avec

	

première fois depuis dix-sept ans qu ' une équipe française se

	

l' efficacité.
qualifie pour la finale de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

Je demande donc à la conférence des présidents, soit de
ne pas prévoir de séance demain soir, soit d'en fixe[ le début
à vingt trois heures trente, lorsque le match sera terminé, ce
qui éviterait à M . le ministre du travail ie martyre d'avoir à
être présent ici pour soutenir la discussion du projet de loi
relatif au développement de la prévention des accidents
travail, alors que jouerait l'équipe de la ville dont il est
maire. (Rires et applaudissements sur divers bancs .)

M. le président, Après ce coup d ' envoi (Sourire."), je trans-
mettrai à la conférence des présidents la suggestion de M . Ilamel.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie.

— 3 ---

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociale . demande tu donner son avis sur le projet de
loi portant modification des dispositions du titre l'" du livre V
du code du travail, relatives eux conseils de prud'hommes
dont l'ex .onen au fond a été renvoyé à la ^ommission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République (n'• 2261).

Il n'y a pas d'opposition ? ...

Le renvoi pour avis est ordonné.

REFORME DE L'ENTREPRISE

Déclaration du Gouvernement et débat sur cette déclaration.

M. le président. L'ordre du jour appelle une déclaration
du Gouvernement sur la réforme de l'entreprise et le débat
sur cette déclaration.

La parole est à bL le Premier ministre.

M . Jacques Chirac, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, la politique de réforme a
été, depuis maintenant près de deux ans, un objectif essentiel
de l'action du Gouvernement.

Cette politique a été conduite malgré une période de diffi-
cultés économiques qui n'en a modifié ni l'esprit ni le cours.
Aujourd'hùi, alors que notre pays sort de la crise, il ne saurait
évidemment être question de remettre en cause l'effort entrevis.

Conformément à la volonté du Président de la République,
cette politique, qui a pair but de répondre aux aspirations
des Français concernant l'évolution de leur pays et de leur
société dans l'ordre et la sécurité, sera poursuivie.

La réfor me de l'entreprise, dont je vais exposer devant vous
les orientations, est un témoignage de cette volonté.

L'entreprise est le ressort même de notre développement.
Autour d'elle, se nouent la plupart des problèmes économiques
et sociaux . D'elle dépendent, pour une large part, la prospérité
de pays, son niveau de vie, le plein emploi, la capacité d'inno-
vation et d'exportation, la qualité des relations sociales . L'entre-
prise est aussi et surtout le lieu où l'homme rencontre le travail
collectif . Là, chacun le sait, il vit la plus grande partie de son
existence.

L'entreprise porte l'empreinte de l'histoire de toutes nos
luttes sociales et idéologiques. Les controverses sur les structures
de l'entreprise ont surgi dès les premières années de la révo-
lution industrielle . Aujourd'hui encore, les oppositions demeu-
rent cives et profondes entre les différents parten a ires. Ayons

C'est qu 'en vérité, la réforme de l'entreprise ne ce décrète
pas. Et là réside une seconde difficulté . L'entreprise. ça n'est
pas seulement une structure juridique, ni même une organise-
tien économique correspondant à un schéma précis . C'est sur.
tout une communauté vivante, faite de traditions et d'nabitudes.
C'est un réseau complexe de rela yons humaines . Il el, résulte
que sa vie concrète échappe en partie à l'emprise de la lei.
Il ne suffit uns de légiférer pour changer l'entreprise : !e
succès d'une réforme dans ce domaine est lié à l'intérêt, à
ta volonté et au désir de dialogue des hommes chargés de
l'appliquer . Tout repose ainsi sur cet élément fragile et précieux :
la confiance.

Comme vous le constatinm,e lors de l'examen du VII" Plan,
la poursuite de l'expansie-, est ritale pour nous dans les années
à venir . Mais qu'on y ,,renne garde, celle-ci ne pourra se faire
sans une transformation de l'entreprise . S'il faut le plein emploi,
et ce sera l'objectif prioritaire di : Plan . il faut aussi la qualité
de l'emploi . S'il faut adapter l'homme aux emplois tels qu'ils
sont, il faut tout autant repenser le contenu de ces emplois
et la vie de travail pour les adapter aux attentes et aux capacités
des hommes d'aujourd'hui et, plus encore, vies nouvelles géné-
rations . Il faut donc briser la fausse séparation de l'économique
et du social, et redonnaitre que l'efficacité économique passe
et passera de plus en plus par l'équilibre social.

Au moment où toutes les nations industrielles, et srécialement
celles d'Europe sont à la recherche d'améliorations des structures
de l'entreprise, c'est à la fois renforcer nos chances dans la
compétition économique et contribuer à notre rayonnement que
de nous attacher à faire évoluer cette '•omntunauté de travail,
conformément à nos traditions, et en favorisant délibérément
l'esprit d'initiative, le dialogue et la participation.

Ainsi, le débat que nous ouvrons aujourd'hui dépasse par sa
portée les seuls projets qui vous sont cu vous seront présentés.
Il doit amener chacun à préciser ses options fondamentales sur
la place de l'entreprise dans le système économique.

Il est vrai que les entreprises évoluent tout naturellement.
Depuis trente ans, elles ont subi des transformations profondes et
sans aucun doute bénéfiques : renforcement des droits des travail-
leurs, productivité accrue, accroissement des salaires versés,
meilleure compétitivité, effort de recherche, amélioration de
qualité des produits fournis. L'expansion économique continue
qu'a connue la France jusqu'en 1975, le progrès social qui l'a
accompagnée sont dus d'abord au dynamisme de nos entreprises,
à "esprit d'initiative et de responsabilité qui les anime, à
l'effort des travailleurs. Mais l'importance même de l'entreprise,
sa place essentielle dans la vie de la nation nous la font ren-
contrer chaque fois que nous voulons apporter des améliorations
à l'organisation économique et sociale de ce pays.

Or si, dans tous les domaines, beaucoup de résultats ont été
obtenus, des efforts très importants restent à accomplir . Le pro-
jet du VII' Plan que j'aurai l'honneur de présenter dans quel-
ques semaines devant votre assemblée, nous en montre l'ampleur
et les difficultés.

La croissance et le succès économique de l'entreprise ont
donné naissance à de nouvelles aspirations . Et si l'on veut que
l'entreprise ne soit pas en décalage par rapport au mouvement
des idées et des faits, il faut prendre en compte les transfor-
mations de notre société.

En schématisant beaucoup, je dirai que nous sommes en
présence de deux contradictions majeures.

La première concerne les conditions de travail . Grâce au
progrès économique, les jeunes bénéficient aujourd'hui d'un
niveau d'éducation de plus en plus élevé . Ainsi l'âge de la
scolarité obligatoire a-t-il été porté de quatorze à seize ans
il y a quelques années. Nombre de jeunes poursuivent leurs
études au-delà de l'âge de dix-huit ans.

En 1920, il y avait 3 p . 100 des Français qui all aient à l'école
au-delà de dix-huit ans ; aujourd'hui, il y en-a près de 25 p . 100.
Une telle évolution change complètement les attitudes et les
comportements . A mesure que le niveau de formation s'élève,
les entreprises continuent d'offrir une masse élevée et à peu
près stable d'emplois peu qualifiés, fondés sur des tâches par-
cellaires et répétitives . Cela est d'ailleurs vrai dans le secteur
industriel comme dans le secteur des services . Or, même si

du
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darce du travail ne cesse de se réduire, le travail reste au
centre de l'existc' :ce humaine . Il ne peut donc être considéré
comm e un temps mort . dépouillé pour celui qui l'exerce de
trutc responsabi l ité ou de toute part d'initiative.

En môme temps, comment ne pas apercevoir le contraste
saisissent entre :es conditions concrètes offertes sur les lieux
de travail et le niveau de vie génér° a

Nous avons d'un côté un cec.sommatcur sollicité par l'ahcn-
dance des biens et des services, q ui voit des entreprises capables
de lui offrir des produits sens cc,se renuuvelL's et de plus
en plus séduisants, capables de maitriser les techniques les
plus sophistiquées et de l'autre. un homme q ui, dans son travail,
dans son atelier, clans son bureau, trouve un environnement
d'uriné souvent pac l'inconfort, par le bruit, par la chaleur ou
par l'inesthétique.

1 y a là un contraste qui explique la désaffection des nou-
velles générations pour certains emplois et qui entraîne des
conséquences bien connues : nécessité de faire un large appel
à des travailleurs immigrés : offres d'emploi insatisfaites, dans
le même tempe que le chômage persiste. Voilà un ensemble
de constatations qui appellent un renouvellement profond des
conditions de travail et cela, d'ailleurs, clans le secteur privé
comme clans le secteur public.

La seconde contradiction majeure a trait au modèle d'organi-
sation de l'entreprise lui-même . La concentration très forte
qu'ont connue les sociétés industrielles au cours des vingt ou
trente dernières années- particulièrement depuis dix ans . a
Conduit à des entreprises de plus en plus vastes, caractérisées
par des organisations complexes, contraignantes, hiérarchisées,
anonymes, au sein desquelles l'individu se sent mal à l'aise . Ce
malaise concerne aussi bien les travailleurs manuels que les
cadres. L'individu peut de moins en moins s'identifier avec l'inté-
rêt de l'entreprise. Il ce sent plongé dans une organisation
sur laquelle il a peu de prise et peu d'influence.

Plutôt que de multiplier des réformes partielles et ponc-
tuelles sans cohérence suffisante entre elles, le Gouvernement,
à partir de ces constatations . a préféré définir et proposer un
dessein d'ensemble sur l'avenir de l'entreprise . La réforme de
l'entreprise n'a été à aucun moment, pour lui, la seule recherche
d'un cadre juridique adapté. Elle est bien plus : la présentation
globale, exprimée au niveau vivant de l'entreprise, d'un certain
nombre de choix . Ces choix ont tous été inspirés par la même
préoccupation à laquelle peu de pays dans le monde, pour ne
pas dire aucun, ont apporté une réponse satisfaisante : comment
assurer un progrès continu dans un état de liberté ? Si, depuis
près de deux ans, nous avons suscité un large débat autour des
thèmes que votre assemblée aura à évoquer aujourd'hui, c'est
que nous avons pensé que cet objectif était sans doute celui, ou
du moins l'un de ceux auxquels les Français tenaient le plus.

Voilà pourquoi la réforme de l'entreprise n'est pas un thème
abstrait de l'action gouvernementale, éloigné des préoccupations
de nos concitoyens, mais au contraire un ensemble de projets
concrets et réalistes.

Cette réforme. comment l'avons-nous conçue dans ses prin-
cipes et ses modalités de mise en oeuvre ?

Les principes qui nous ont guidés sont au nombre de trois.

Il n'y a point de progrès économique et social sans entreprises
responsables et dynamiques.

Il n'y a point d'entreprises responsables et dynamiques sans
liberté et d'abord sans liberté d'entreprendre.

Il n'y a point de justification au progrès économique s'il
n'est pas ordonné au bien commun et en particulier au bien des
travailleurs.

Le premier de ces principes paraît simple. En vérité, il ne
doit pas l'étre autant qu'on pourrait le penser puisque nos
adversaires politiques semblent le plus souvent opposer le bien
des travailleurs à celui des entreprises . Dans aucun régime, dans
aucun système économique, il ne peut y avoir de travailleurs
heureux dans des entreprises exsangues . (Applaudissements sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Je voudrais faire une autre remarque . Tout se passe comme
si, depuis quelque temps, l'opposition redécouvrait les vieilles
théories malthusiennes et tentait de leur donner une allure
moderniste. Il s'agirait moins d'accroître la richesse nationale

que de le r partir de manière plus autoritaire et plus rigide.
Il faudrait moins augmenter le nombre des emplois offerts qu'as-
surer ia répartition de la charge de travail entre un plus grand
nombre de personnes . Cette politique, c'est en fait celle que
pr. n'sen` ouvertement M . François Mitterand et ses alliés com-
munistes Ce n'est pas la nôtre.

Un député de l'union des démocrates pour la République.
M . Mitterrand n'est pas là!

M . le Premier ministre. Je le sais ! M. Mitterrand, hélas ! est
Ires rarement là . Je le regrette lorsqu'il s'agit de débats aussi
Impor'ants . (Protestations sur les bancs des socialistes et radi-
caui de gauche et des communistes.)

M . Louis Mexandeau . Mais il est ici !

Plusieurs députés de l 'union des démocrates pour la Répu-
blique . Pour une fois !

M . le Premier ministre. Oh pardon, monsieur Mitterrand . Je
ne vous avais pas vu.

Je me réjouis de votre présence, car c'est un débat fonda-
mental.

Nous croyons, nous, en la capacité de notre pays à surmonter
la crise économique . Nous croyons au progrès : il faut une plus
juste répartition des ressources nationales, mais le bonheur des
Français passe d'abord par leur accroissement . Casser le dyna-
misme des entreprises serait absurde. A aucun moment, le Gou-
vernement n'a conçu sa réforme contre les entreprises . Au
contraire, il entend favoriser leur épanouissement.

Le second principe qui nous a inspiré, c'est qu'il n'y a point
de prospérité sans liberté et d'abord sans liberté d'entreprendre,
c'est-à-dire sans esprit d'initiative ni respect de la responsabilité
de chacun. Il n'y a point de prospérité sans risque encouru par
le responsable lorsqu'il n'a pas rempli sa fonction comme il
l'aurait dû.

Nous sommes pour une société qui permette l'initiative et qui
comporte le risque . Cette initiative est la condition du succès
économique et du progrès social qui l'accompagne . Elle est aussi
la condition d'une société plus libre qui favorise la promotion
individuelle, une société vivante enfin, qui ne soit point enfermée
dans des carcans juridiques ou bureaucratiques, du type de
ceux que nous propose le programme socialo-communiste.

Partout, dans le monde, le danger est grand de voir dispa-
raître l'esprit d'initiative . De plus en plus sont rejetées sur
l'Etat les responsabilités que ne veulent plus prendre des
groupes de citoyens . Le risque est réel de voir l'Etat devenir
une sorte de machine, froide, anonyme, régissant toutes activités
au sein d'une société dans laquelle plus personne ne se sentira
directement responsable, c'est-à-dire d'une société d'abandon.
La nationalisation des grandes entreprises . se traduirait ainsi
par une étatisation de fait . Elle serait une étape décisive du
processus que je viens de décrire . Très vite, les petites et
moyennes entreprises, les activités artisanales seraient touchées
par une progression irrésistible du collectivisme et de la bureau-
cratie . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux. — Protes-
tations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche e( des
communistes .)

Nous voulons, quant à nous, maintenir des activités écono-
miques libres et non créer cette bureaucratie d'Etat dont on
connàit, là où elle est généralisée, les échecs et les conséquences
qu'elle entraîne sur le niveau de vie et sur la liberté des
citoyens. (Mêmes mouvements .)

Ainsi, nous récusons les termes du dilemme dans lequel l'oppo-
sition veut nous enfermer. Le choix n'est pas, comme on nous le
dit, entre le capitalisme privé et le socialisme démocratique,
mais bien entre une société de progrès dans laquelle est main-
tenue la liberté d'entreprendre et tin capitalisme bureaucratique
d'Etat . Personne ne peut s'y tromper. L'opposition a bien senti
ce danger . Alors elle a découvert l'autogestion ; mais elle s'est
bien gardée de la définir et on la comprend . Si l'autogestion
c'est, dans l'entreprise, l'absence de toute autorité, dans la
société, la disparition de toute hiérarchie, alors nous voyons
vers quels tr oubles, quelle désorganisation économique, cette
prétendue recette miracle conduira notre pays. (Protestations sur
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les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des conauns-
nistes. Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs . des centristes et des démocrates sociaux .)

Si, au contraire, l'autogestion- c'est la participation de chacun
à l'organisation de son travail, de sa vie quotidienne, la connais-
sance réelle des problèmes de son entreprise, alors nous disons
à l ' opposition : comment pourriez-vous ne pas approuver an
projet de réforme de l'entreprise qui est fondé sur ces prin-
cipes mêmes? Craindriez-vous de reconnaitre, un peu tard, que
la société de liberté, loin d'exclure le droit d'expression des tra-
vailleurs, ne trouve sa justification que dans la participation?

Notre troisième principe est que ce dynamisme des entreprises,
ce renfoncement de l'esprit d'initiative, n'ont de justification
qu'en tant qu'ils sont ordonnés au bien commun . Celui-ci suppose
la liberté pour tous . la garantie de la sécurité pour les plus
faibles, la juste répartition des richesses "roduites, le plein
emploi, l'amélioration des conditions de v : . et de travail . La
réforme de l'entreprise propose dans beaucoup de ces domaines
des améliorations concrètes et importantes.

Tels sont les quelques principes qui nous ont guidés dans la
conception de cette réforme. Pour arrêter les procédures de sa
mise en oeuvre. le Gouvernement est également parti de quelques
constatations simples.

La première est qu'il n ' y a pas un modèle unique d'entreprise.
li y a des entreprises de nature et surtout de tailles différentes.
La réforme qui vous est présentée s'adresse d'abord aux grandes
entreprises qui, par le nombre (le salariés employés, leur
complexité, la division du travail, posent sans doute les princi-
paux problèmes sociaux que nous ayons à régler : conditions de
travail, exercice concret de la participation, information sur la
vie de l ' entreprise . Les petites et moyennes entreprises, dont
la diversité et le nombre représentent une sorte de tissu social
et économique irremplaçable, ne sont pas concernées, en règle
générale, par les projets dont vous aurez à débattre.

La seconde constatation évidente est que, dans la mise en
oeuvre d'une telle réforme, l'incitation doit être préférée à la
contrainte, le recours au dialogue à la règle juridique . La diver
lité des entreprises e, clut, sauf exception, des solutions uni
formes . La vie sociale, au sein ou autour des entreprises, est si
complexe, fait intervenir tellement de partenaires, qu'il ne peut
y avoir en ce domaine de réforme efficace qu'évolutive et peu à
peu acceptée par le plus grand nombre.

J'ai tenu à exposer à votre assemblée l'esprit de cette réforme
et j'ai essayé de vous montrer l'importance qu'elle revêt pour le
Gouvernement et l'ambition qui nous anime. La méthode de
préparation employée, les travaux remarquables, auxquels je
rends hommage, de la commission présidée par M. Sudreau, les
consultations auxquelles elle a procédé, le débat engagé devant
le Conseil économique et social et les comités économiques et
sociaux des régions ont contribué à nous éclairer sur les o•ien-
tations souhaitables de la réforme dont je vais maintenant vous
exposer les lignes directrices.

Les différents projets qui constituent la réforme de l'entreprise
peuvent être regroupés en trois volets : favoriser le dynamisme
des entreprises, faire de celles-ci des communautés humaines
vivantes, amélior er la sécurité et les conditions concrètes du
travail.

Le premier volet, proprement économique, doit permettre
d'atteindre trois objectifs différents . En premier lieu, il faut
encourager la création et le développement des petites et
moyennes entreprises . Celles-ci jouent un rôle important dans
l'innovation, l'équilibre régional de l'emploi, nos succès en
matière de commerce extérieur. Elles sont un instrument appré-
ciable de la promotion sociale en permettant I accès à de
pleines responsabilités, notaniment dans le secteur artisanal.
Enfin, elles sont à taille humaine . En leur faveur, le Gouver-
nement, vous le savez, a décidé un ensemble de mesures en
matière de conseil de gestion, d'aide à l'exportation, de mise
en oeuvre de nouveaux types de financement, d'allégement de
procédures . Plus importantes encore sont les dispositions qui
ont pour objet de sauvegarder l'emploi . Protéger une entreprise,
déceler à temps ses difficultés, les traiter si elles surviennent,
contribue à la mise en place d'un véritable droit à l'emploi,
tel que l'a suggéré à maintes reprises le président Edgar Faure
et auquel nous devons, incontestablement, parvenir.

L'ex périence de ces dernières années a montré que, prises
à temps et convenablement traitées, un grand nombre de
situations difficiles, et parfois dramatiques, auraient pu être

évitées . Aussi a-t-il paru important de permettre au sein de
l'entreprise une meilleure connaissance de sa situation réelle
par l'institution d'un dispositif (l'alerte et d'un véritable droit
d'information, ouvert notamment au comité d'entreprise.

De même, les procédures de traitement des entreprises en
difficulté seront revues pour en accroître l'efficacité . Ainsi, la
procédure de suspension provisoire des poursuites sera améliorée
et généralisée ; la procédure de règlement judiciaire sera mieux
contrôlée.

Enfin, dernière partie de ce volet économique, le statut des
dirigeants d'entreprise sera revu.

U ne peut y avoir de bonne gestion sans autorité du chef
d'entreprise, sans que sa liberté d'initiative soit respectée . En
contrepartie, les travailleurs ont droit à un certain nombre
de garanties sur les conditions d'exercice des fonctions de
direction.

Cette direction d'entreprise est devenue aujourd'hui une tâche
complexe . L'âge, des responsabilités trop nombreuses peuvent
amener un dirigeant à ne plus suivre personnellement, autant
qu'il le devrait, la marche de son entreprise . C'est pourquoi nos
projets prévoient que les limites d'âges fixées aux dirigeants
des grandes sociétés, aujourd'hui facultatives, seront rendues
progressivement obligatoires . De même, les possibilités de cumul
des mandats seront réduites.

D'autre part, il n'y a pas de liberté d'initiative sans risque.
Trop souvent, dans de grandes sociétés, la liberté d'entreprendre
est à juste titre réclamée, alors que le risque n'est pas toujours
assumé par les dirigeants . Désormais, un lien plus étroit sera
créé entre le patrimoine personnel des dirigeants et la bonne
marche de l'entreprise. C'est ainsi, notamment, qu'ils devront
consacrer une partie de leurs revenus personnels à l'acquisition
d'actions de leur entreprise . Toutes ces dispositions tendent au
même but : parvenir progressivement et sans heurt à une société
de liberté et de responsabilité qui garantisse en même temps
le plein emploi.

Le second volet de la réforme est lui aussi fondamental . Il
s'agit de faire de nos entreprises, et d'abord des plus grandes
d'entre elles, des communautés plus humaines et plus vivantes,
d'améliorer, en leur sein, les relations sociales.

M. Louis Mexandeau . Comme chez Citroën !

M. le Premier ministre. Pour parvenir à cet objectif, il s'agit
d'associer les travailleurs à l'organisation de leur propre travail,
d'écouter leurs suggestions et qu'il en soit tenu compte.

Plusieurs députés communistes. Creusot-Loire !

M . le Premier ministre . Ce que nous voulons, c'est non l'auto-
gestion, notion vague, négative, facteur de troubles et de désor-
ganisation économique, mais l'institution d'un véritable droit
tl'expression du travailleur, aussi fondamental que le droit au
travail lui-même.

Plusieurs députés communistes. Peugeot

M. le Premier ministre . Dans cet esprit, le Gouvernement
recommandera aux chefs d'entreprise d'organiser, au niveau de
l'équipe de travail, des réunions périodiques des travailleurs,
avec leur chef d'équipe et un représentant de la direction qui
répondra aux questions qui lui seront posées et surtout gai
recueillera les suggestions qui lui seront faites . (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

M . Pierre Joxe. Qu'est-ce qu'il en fera 7

M. le Premier ministre . Au bout d'une année d'expérience,
les modalités de la généralisation de cette nouvelle forme
d'expression par les travailleurs seront examinées par les pou-
voirs publies, pour qu'on puisse en tirer toutes les conclusions
nécessaires.

S'agissant des institutions dans l'entreprise, le Gouvernement
n'a pas l'intention de les bouleverser . (Rires et exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)
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En effet, les contraintes auxquelles elle est soumise font que
son fonctionnement ne peut être correctement assuré que si
l'autorité qui la dirige est pleine et entière . Non, bien sûr, pour
l'exercice d'un pouvoir solitaire et égoïste, mais simplement
pour que toute entreprise soit animée par une autorité indé-
pendante, capable de déterminer l'intérêt général de l'entreprise,
au-delà des intérêts particuliers et parfois contradictoires de
ses composantes : les travailleurs, les consommateurs, les appor-
teurs de moyens de financement, et même la collectivité envi-
ronnante.

D'autre part . au cours des consultations préparatoires, un
large accord s'est dégagé sur le refus de généraliser en France
un système de cogestion du type de celui que connaît la Répu-
blique fédérale allemande . Dans notre pays, les données de la
vie sociale sont différentes. L'existence historique de syndicats
préoccupés d'idéologie rend impossible un tel partage du pouvoir.
Même les syndicats n'y tiennent pas. Ils considèrent que, rradi-

tionnellement, dans nots'e pays, la fonction syndicale est une
fonction de revendication et non de participation.

Enfin, je ne suis pas sûr que les travailleurs eux-mêmes
considèrent que ce problème soit, pour eux, essentiel. Notamment,
dans les grandes entreprises, ils sont surtout attachés à l'amélio-
ration de la qualité des relations sociales et ils veulent participer
concrètement à l'organisation de leur travail.

Le Gouvernement souhaite donc, à la lumière de l'expérience,
et compte tenu de la concertation engagée, améliorer le font•
tionnement des institutions de l'entreprise et non le bouleverser.
Il ne veut ni diminuer l'autorité du chef d'entreprise, ni réduire
le rôle des syndicats, dont la mission de défense des intérêts
des travailleurs est pour nous — nous l'avons toujours dit --
fondamentale . Pour permettre au comité d'entreprise de mieux
exercer ses responsabilités économiques, une délégation écono-
mique émanant du comité sera instituée et chargée d'approfondir
les questions d'ordre économique. En outre, au niveau des
groupes industriels, une commission réunissant les délégués des
comités des entreprises appartenant au groupe pourra être
réunie pour prendre connaissance des comptes de ce dernier.
Enfin, s'il a paru souhaitable d'écarter la formule de la cogestion,
il a semblé nécessaire de permettre, là où elle semblera oppor-
tune, la cosurveillance, c'est-à-dire la présence à part entière
des représentants des salariés dans les conseils de surveillance.
Au bout de quelques années, il sera intéressant d'apprécier
la portée exacte des expériences qui auront été tentées et d'en
tirer les conclusions.

Le dernier volet de la réforme concerne la sécurité et les
conditions concrètes de travail. Des progrès importants ont été
accomplis depuis de nombreuses années. Ils sont très insuffisants.
Il est normal que les travailleurs voient leur sécurité mieux
garantie . Il est indispensable que des conditions de travail amé-
liorées soient offertes aux travailleurs et, en particulier, aux
jeunes travailleurs. Leur aspiration accrue en ce domaine est
due très légitimement à l'élévation du niveau culturel de la
nation et à l'allongement de la scolarité obligatoire . Enfin, la
préoccupation de la qualité de la vie se retrouve d'abord dans
la vie au travail.

Le ministre du travail indiquera tout à l'heure plus complète-
ment l'ampleur de l'effort souhaité par. le Gouvernement : mise
en place d'indicateurs sociaux dans les entreprises, renforcement
considérable de la prévention des accidents du travail, revalori-
sation de la condition des travailleurs manuels . Sur ce dernier
point, le Gouvernement, à la demande du Président de la Répu-
blique, entend procéder à des réformes importantes . Déjà déci-
dées ou appelées à être prochainement soumises au Parlement,
diverses mesures vont intervenir dans ce domaine : institution
d'un repos compensateur, possibilités de formation et de pro-
motion accrues, généralisation des horaires flexibles pour les
femmes, effort particulier en faveur des travailleurs en continu.
Au cours des prochains mois, cette politique sera activement
poursuivie.

Mesdames, messieurs, depuis bien longtemps, il est en France
une idée reçue : dans notre pays, le progrès social procéderait
par bonds à l'occasion de bouleversements politiques ou de con-
vulsions graves ébranlant les structures de notre société.

Comme toutes les idées reçues, celle-ci est à la fois vraie et
fausse.

Fausse parce qu'on ne peut distribuer plus que l'on ne pro-
duit . C'est l'expansion économique qui a été, depuis près de
vingt ans, le plus grand moteur de notre progrès social.

Vraie puisqu'un certain nombre de grandes lois sociales de la
République ont été conçues et promulguées à la suite de crises
politiques ou économiques graves.

M . Guy Ducoloné. C'est un aveu !

M. le Premier ministre. Notre volonté est d'éviter à l'avenir
de tels traumatismes, de tels bouleversements, et de condui r e,
comme le souhaite le Président de la République, le changement
sans risque. Nous ne pensons pas qu'une transformation com-
plète de notre société, avec son cortège de menaces sur nos li-
bertés, réponde aux aspirations des Français. Nous ne croyons
pas que le développement tentaculaire d'une bureaucratie d'E!at
soit une bonne solution . Nous sommes sûrs que nous menons le
bon combat pour la défense des libertés et pour le progrès
social.

Mais notre société vit . Elle connais des successions de géné-
rations, des tensions, de nouvelles aspirations. Pour la sauve-
garder -- car nous pensons que, si elle est perfectible, elle est
préférable à toute autre — il faut la faire évoluer . Tel est le
sens de la réforme que je vous ai présentée aujourd'hui.

Dans cette voie, sans doute difficile mais qui est la seule ca-
pable de garantir aux Français les valeurs et la qualité de la vie
auxquelles ils sont attachés, nous poursuivrons.

Grâce à la reprise (le l'expansion économique, nous remporte-
rons la bataille (le l'emploi . Grâce à la politique de réformes,
nous fesens évoluer sans heurt et sans risque notre société vers
plus de progrès et plus de justice . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M . Michel Durafour, ministre du travail. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, il y a bientôt deux ans, M. le Pré-
sident de la République s'adressait à vous par un message.
s La France veut . devenir autre, disait-il . Ce pays, parmi les
plus anciens, qui a inventé et essayé successivement la plupart
des civilisations et la plupart des régimes politiques pressent,
à l'aube de temps nouveaux, la nécessité d'une nouvelle
invention s.

Le projet du Gouvernement sur l'entreprise s'inscrit dans
cette perspective pour engager notre pays sur la voie de l'imagi-
nation et du progrès.

M. le Premier ministre a tracé les lignes de force de la
réforme . J'ai à vous présenter le volet social de cette action.
Mais, afin d'en éclairer davantage le contenu, je rappellerai le
contexte dans lequel elle se situe . J'indiquerait d'autre part la
méthode de travail retenue.

Le contexte actuel, c'est celui qui conduit, pour maintenir
les équilibres de notre société, à tenir un compte particulier
des caractères fondamentaux de notre organisation économique
et sociale.

Tout a été dit sur les particularités de notre système écono-
mique, fondé sur une économie de marché, ouvert sur l'extérieur
et faisant une large part à la concurrence et à la libre initiative.
M . le Premier ministre vient aussi de distinguer la petite entre-
prise, restée propriété familiale, du complexe industriel dont
les apporteurs de capitaux confient la _gestion à des « organi-
sateurs e, distinction qui exige que la réforme n'impose pas
à toutes les entreprises françaises le même moule.

J'insisterai, pour ma part, sur les trois principes de notre
organisation sociale qui, appliqués aux entreprises, semblent
devoir la caractériser. Je veux parler de l'autorité du chef
d'entreprise, de l'existence d'un pluralisme syndical qui corres-
pond à notre conception politique, enfin de la confiance dans
les relations et les accords contractuels.

A la différence de la société politique qui doit être fondée
sur le suffrage égalitaire, les entreprises ne peuvent être orga-
nisées que de façon hiérarchique . Celles-ci, en effet, connaissent
des contraintes d'efficacité qui s'imposent à elles ; sous peine
de ne pouvoir remplir leur tâche, elles doivent assurer avec
précision et sûreté la combinaison d 'un grand nombre d'initia-
tives, d'actions et d'intérêts divers.

En un mot, l'autorité doit être exercée et le fonctionnement
de l'entreprise ne saurait être assuré si cette autorité qui la
fonde devait, à tout instant, être contestée ou remise en cause.
D'ailleurs, il n'est pas de responsabilité sans autorité et les
représentants des salariés eux-mêmes n'ont pas manqué de nous
le rappeler à l'occasion des consultations que nous avons menées,
en refusant nettement et clairement la cogestion .
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Tel est . mesdames. messieurs, le premier principe qui s'impose
à nous . Mais, si nous voulons changer l'entreprise afin de
mieux l ' adapter à la réalité de ce temps, nous devons aussi
considérer la tradition syndicale française . Celle-ci reste aujour-
d'hui profondément marquée par les luttes qu'elle a menées.
alors que le droit du travail ne se résumait que dans quelques
articles du code civil . Aujourd'hui, la tradition ouvrière porte
toujours ia marque des rigueurs qui ont longtemps frappé les
associations spontanées de travailleurs . Cela explique les diffi-
cultés -- constantes mais, en définitive . toujours surmontées —
du dialogue social dans notre pays.

Dialectique . notre tradition syndicale est aussi marquée par
le pluralisme, tout droit issu de noire conception des libelles,
affirmée avec force dans le préambule de nos Constitutions.
La présence de diverses tendances et donc d'organisations mino-
ritaires renforce la complexité et la subtilité du dialogue social.
Elle impose parallèlement des precautions particulières destinées
à permettre à chacune de ces organisations de conserver intacte
son originalité propre . Elle conduit enfin inévitablement it l'exis-
tence de clivages idéologiques qui entrainent parfois les uns

- ou les autres à remettre en cause les fondements mêmes de
notre société . L'Histoire explique le présent.

C'est dire qu'aujourd'hui il serait irréaliste de conduire une
réforme des entreprises en laissant les organisations syndicales
sur la rive.

De ces principes, le Gouvernement a, pour sa part, tiré les
conséquences nécessaires : il a consulté plusieurs fois et longue-
ment les organisations syndicales : il a pris en compte un certain
nombre de leurs observations.

Mais — je le dis aussi clairement — reconnaître les néces-
sités de l'action revendicative ne signifie pas pour autant que
celle-ci ne rencontre aucune limite . Cette action, comme les
formes qu'elle revêt, trouve ses points d'arrêt non seulement
dans l'autorité du chef d'entreprise, mais plus encore dans la
loi qui protège notamment la sécurité des biens et des per-
sonnes . L'entreprise ne saurait être le champ clos des violences,
de quelque côté qu'elles viennent . J'ai décidé, pour ce qui me
concerne, de saisir de tels faits M . le ministre de la justice aux
fins de poursuite des infractions qui, selon les règles du droit
commun, viendraient à être établies du fait des uns ou des
autres . Et je m'efforcerai, en exerçant pleinement les pouvoirs
qui sont les miens, d'empêcher que le dialogue ne cède le pas,
dani' nos entreprises, au dérèglement.

J'en viens ainsi au troisième principe de nos rapports sociaux :
les relations contractuelles.

Etroitement lié au fait syndical, qui en est la condition et
qui seul le permet, le fait contractuel doit rester un mécanisme
fondamental de notre organisation . Il est, en effet, non seule-
ment l'instrument majeur du changement social, mais encore
le plus sûr garant de la bonne application de la règle de droit
que les intéressés ont eux-mêmes négociée. Et aujourd'hui la
quasi-totalité des secteurs de l'économie française est couverte
par les conventions collectives. Les partenaires sociaux ont
d'ailleurs spontanément conduit ce système en dehors de ses
limites d'origine . Je pense aux accor ds d'entreprise et aux
conventions interprofessionnelles, tels par exemple les accords
de 1965 généralisant la quatrième semaine de congés payés,
les accords sur la formation professionnelle ou permanente, et
ceux qui sont relatifs à la sécurité de l'emploi et à l'indemni-
sation des travailleurs victimes de licenciement.

Le bilan d'une telle politique traduit, en définitive, un
succès certain du dialogue social il incite les acteurs à pour-
suivre dans cette voie . Les conventions et les accords épousent
étroitement les réalités concrètes qui les ont fait naître, par
région ou par branche. Ils renouvellent et accélèrent, plus
immédiatement que la loi, la prise en compte de l'évolution
des besoins et des mentalités . Ils suppléent enfin le législateur
qui, à son tour, sait fréquemment s'en inspirer.

Venons-en à présent, mesdames, messieurs, à la méthode de
la réforme.

Celle qu'a retenue le Gouvernement s'apparente aux fonde-
ments de la politique contractuelle que je viens d'évoquer,
faite tout à la fois de confiance, cle responsabilité et, lorsqu'il
en est besoin, d'autorité . Notre dessein est en même temps
de fixer des règles impératives, de proposer et d'inciter .

Dans certains cas, les mesures nécessaires seront déterminées,
si vous le voulez bien, par vous-mêmes. Sans doute, dans notre
société décentralisée et pluraliste, L'évolution de l'entreprise
est-elle avant tout l'affaire des entreprises elles-mêmes et des
partenaires sociaux . Mais les pouvoirs publics ne peuvent se
désintéresser de leur évolution.

Pour ces raisons, votre assemblée sera saisie d'un certain
nombre de textes à caractère législatif et impératif : projet
relatif au développement de la prévention des accidents du tra-
vail, qui vient en discussion dès demain ; projets relatifs au
statut des dirigeants, à l'information des actionnaires, aux
commissaires aux comptes ainsi qu'aux syndics et administra .
teins d'entreprise agréés : projet concernant te repos compen-
sateur lié aux heures supplémentaires.

Dans d'autres cas — c'est le deuxième mode d'intervention
prévu — les textes dont vous aurez à débattre proposeront des
formules nouvelles aux entreprises et aux partenaires sociaux.
Il s'agira particulièrement de la représentation des cadres et
salariés dans les conseils de surveillance et de nouveaux types
de société.

Ces formules seront, je l'ai dit, facultatives, mais encore
conviendra-t-il que la loi les permette.

Enfin, certaines autres mesures prendront la forme de recom-
mandations gouvernementales . Des lettres seront adressées aux
partenaires sociaux, recommandant notamment d'expérimenter
un bilan social et un droit d'expression des s lariés sur leur
lieu de travail.

	

-

C'est compte tenu des enseignements tirés de ces expérimen-
tations que le Parlement sera amené, par la suite, à en envi-
sager la généralisation.

J'ajouterai que ce triple mode d'intervention révélera toute
sa souplesse si les intéressés s'inspirent de plusieurs d'entre
eux. Le choix de la cosurveillance, par exemple, pourra être
précédé d'un dialogue ou d'un accord, voire d'une expérimen-
tation . Ainsi permettrons-nous de distribuer harmonieusement
la part concrète qui, dans la réforme de l'entreprise, relève
du devoir de l'Etat et celle qui procède de la mission fonda-
mentale des partenaires sociaux.

Quelles sont dès lors, mesdames, messieurs, les mesures qui
ont été retenues par le Gouvernement, à la suite des travaux
du comité animé par M. Pierre Sudreau ?

Le Premier ministre a développé tout à l'heure devant vous
le volet économique, qui est essentiel, de la réforme . Je n'y
reviendrai pas. Il a pour objectif de faire de l'entreprise une
institution forte, capable d'assumer pleinement sa fonction de
production et, par conséquent, de création et de distribution des
richesses.

Qu'il me soit permis, en revanche, d'insister sur certains
aspects de. la réforme qui tendent à rendre nos entreprises
plus humaines.

Il s'agit d'abord d'améliorer les conditions concrètes du travail.

Le premier souci est de renforcer la sécurité des travailleurs,
qui doit être un impératif pour tous les partenaires, dirigeants,
encadrement et naturellement travailleurs eux-mêmes . L'accident
de travail ne doit pas être ressenti comme une fatalité face à
laquelle la constance des statistiques ne traduirait qu'une rési-
gnation déguisée . Aussi vous sera-t-il proposé demain que la
prévention des accidents du travail passe d'abord par une
prise de conscience des travailleurs, c'est-à-dire par une forma-
tion à plusieurs niveaux de ceux que menace la complexité
croissante des technologies. Nous vous demanderons ensuite
de permettre une intégration de la sécurité dans les bâtiments,
les machines et les produits . De la même manière enfin, serez-
vous invités à réaménager le régime des responsabilités, afin
d'en assurer une mise en jeu plus juste, mais aussi plus
dissuasive.

Améliorer les conditions de travail est également le dessein
du programme adopté par le Gouvernement et préparé par
M. Lionel Stoleru et tendant à revaloriser le travail manuel.

Je rappellerai notamment l'abaissement de l'âge de la retraite
de ceux qui ont assumé des travaux pénibles et la réduction
de la durée maximale du travail. J'évoquerai aussi le projet
tendant à assurer un repos compensateur rémunéré, lié au
nombre d'heures supplémentaires effectuées par les travailleurs
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horaires . Je citerai enfin un certain nombre de mesures qui
doivent permettre de favoriser la promotion des travailleurs
manuels : accès aux grandes écoles, participation à l'enseigne-
ment technologique, stage de formation professionnelle, créa-
tion d'un livret d'épargne facilitant à terme leur installation
pour leur propre compte.

Améliorer les conditions concrètes du travail, c'est enfin
permettre aux travailleurs de s'exprimer directement sur celles-ci,
au sein de la structure normale à laquelle ils appartiennent,
c 'est-à-dire au niveau de l ' équipe. Je ne reviendrai pas sur ce
point , puisque, aussi bien, M . l e Premier ministre vous a exposé
tout à l'heure nos objectifs et notre méthode en ce domaine.
Disons seulement qu'iI s'agit à nos yeux d'une affaire essentielle,
qui répond en définitive à une aspiration des hommes de notre
temps, propre à les rendre à la fois plus libres et plus concernés
par le monde dans lequel ils se trouvent.

Rendre l'entreprise plus humaine, c'est mettre aussi à la
disposition des différents partenaires qui la composent une
meilleure information sur les efforts qu'elle engage pour le
bien-être de ses salariés. Tel sera l'objet du bilan social . Celui-ci
permettra, sous la foc-me d'expériences qui seront progressive-
ment étendues, de fournir aux salariés et à leurs représentants
une liste d'indicateurs qui les renseigneront sur la situation
sociale dans leur entreprise.

Actuellement, les informations que doit donner le chef d'entre-
prise sont certes nombreuses : rémunérations, salaires et quali-
fications ; conditions d'hygiène et de sécurité, horaires de
travail . formation.

En fait, la multiplicité et la complexité des indications com-
muniquées rendent difficile une vue claire et synthétique de
la situation sociale clans l'entreprise. tri document unique retra-
cera les efforts réalisés et les progrès accomplis, ainsi que les
objectifs poursuivis . Bien entendu, ce document se substituera
aux diverses informations actuellement obligatoires . Par là-même,
il constituera une simplification dont profitera également l'en-
treprise elle-même.

Il conviendra ensuite de mieux faire circuler l'information
économique dans l'entreprise. Outre la création d'une déléga-
tion spéciale au sein du comité d'entreprise, chargée des ques-
tions économiques, le Gouvernement a prévu de renforcer les
pouvoirs d'information vies représentants du personnel : le comité
d'entreprise disposera de la faculté de saisir le conseil d'cdmi-
nistration de toute question économique et financière. Il en sera
ainsi, en particulier, lorsque le comité n'aura pas obtenu d'expli-
cations jugées suffisantes du chef d'entreprise . Inversement, les
rapports du comité devront être transmis, sur sa demande, à
l'assemblée générale des actionnaires.

Il importera enfin, par-delà les modifications qu'il vous sera
proposé d'introduire dans la loi, (le permettre d'associer, d'abord
sous forme d'expérience, des représentants des salariés, et notam-
ment des cadres, aux délibérations des conseils de surveillance
et de moderniser les conditions de fonctionnement de certains
types (l'entreprises. Le statut des sociétés coopératives ouvrières
de production sera amélioré, (le manière à permettre leur déve-
loppement . En particulier, le taux d'intérêt susceptible de rému-
nérer les capitaux propres sera fixé de façon à ne pas freiner
les apports de capitaux extérieurs et les aides financières accor-
dées à ces entreprises seront augmentées.

Simultanément, de nouvelles formules de société seront pro-
posées à l'automne.

La société à gestion participative permettra d'associer, sur
un pied d'égalité, les salariés aux apporteurs de capitaux, dans
la gestion de la société comme dans la répartition de ses résul-
tats . Elle sera constituée de deux assemblées, l'une composée
des apporteurs de capitaux, l'autre des salariés, et ces deux
organes pourront désigner un conseil de gestion paritaire.

La société sans but lucratif, d'autre part, aura pour objet de
combler le vide juridique qui existe aujourd'hui entre l'asso-
ciation placée sous le régime de la loi de 1901 et les formes
de sociétés qui existent actuellement, civiles ou commerciales.

Telles sont, mesdames, messieurs, les grandes lignes de la
réforme de l'entreprise, voulue par le Président (le la Répu-
blique et son gouvernement.

Nous aurons, tout au long du débat engagé, à répondre à des
questions (le notre temps. Avons-nous assez d'imagination pour
dépasser les coalitions d'intérêts qui stérilisent le progrès?
Trouverons-nous ce langage neuf qui mobilisera les hommes
impatients de se réaliser?

Sans doute, cette mutation en direction d'un nouvel huma-
nisme n'ira point sans débat, ni réticence, ni regrets. e Ce qui
vient au monde pour ne rien troubler, a dit René Char, ne
mérite ni égard ni patience.

Il s'agit d'essayer de bâtir à la fois dans l'ordre et clans
l'enthousiasme une société dont chacun ressente profondément
qu'elle est la sienne . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centr istes et des démocrates sociaux, de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants .)

M. le président . Le débat a été organisé.

L'ordre et la durée des interventions ont été affichés.

La parole est à M. Sudreau, premier orateur inscrit.

M . Pierre Sudreau . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'entreprise est l'instrument essentiel du progrès économique.
Elle est aussi le cadre de vie de millions d'étres humains.
Elle est, en d'autres termes, la cellule de base des sociétés
industrielles. Elle soulève de ce fait de multiples problèmes,
quels que soient son statut juridique et son contexte idéologique,
qu'elle soit américaine, soviétique, yougoslave, scandinave, alle-
mande ou française.

Ces problèmes sont ceux, notamment, de l'homme confronté
au travail industriel et à l'organisation hiérarchique . Ils ont
déjà provoqué de par le monde un vaste effort de réflexion,
sans parler d'un certain nombre de révolutions . Mais ils n'ont
été nulle part parfaitement maîtrisés, ni à l'Est, ni à l'Ouest.

Il s'agit en réalité, et sans forcer les mots, d'adapter la
civilisation industrielle aux aspirations des hommes d'aujour-
d'hui. L'humanité est passée, en cent cinquante ans, c'est-à-dire
en un instant, à l'échelle de l'histoire, d'une civilisation millé-
naire, agraire et rurale, à une civilisation industrielle favo-
risant la concentration urbaine.

Bien que cette ère nouvelle ait à son actif des réussites
incontestables. elle a suscité des insatisfactions et donné lieu
à des affrontements multiples. L'ambition de la réforme de
l'entreprise est d'atténuer ces insatisfactions et (le dépasser
ces affrontements en expliquant leurs causes et en déveilaiit
leurs origines. C'est, en France, une démarche neuve, difficile
et nécessaire.

Une démarche neuve . La réforme de l'entreprise l'est dans
la mesure où elle a été engagée en dehors de toute atmosphère
de drame et dans un esprit de très grande ouverture.

Dans le passé, en effet, le pouvoir politique n'est intervenu
à propas de l'entreprise qu'à l'occasion de grandes émotions
nationales, lorsque la société française s'est interrogée sur elle-
même . Ce fut le cas lors de la première guerre mondiale avec
le vote à l'unanimité par la Chambre des députés, en 1917,
du statut de la société anonyme à participation ouvrière ;
ce fut le cas en 1936 avec notamment la création des délégués
du personnel, en 1945 avec celle du comité d'entreprise, en 1958
avec l'avènement de la participation, et plus récemment, en 1968,
avec l'autorisation de la création de la section syndicale
d'entreprise.

Ces interventions se sont toujours faites sous la pression des
circonstances et de façon relativement ponctuelle . L'initiative
prise par le Président (le la République est toute différente.
Elle a le mérite d'avoir, pour la première fois dans notre
histoire, engagé à froid, calmement, et clans un climat de très
grande liberté, un effort de réflexion approfondi sur les pro-
blèmes de l'entreprise.

Cette réflexion s'est déroulée aussi objectivement que possible,
au sein du comité d'étude et de ses douze groupes de travail.
Elle a réuni plusieurs centaines de personnes vernies de tous
les horizons politiques, économiques et sociaux . Qu'il me soit
permis, mes chers collègues, de les remercier, non seulement
d'avoir accepté de contribuer à cette couvre collective, mais
surtout d'avoir su, dans des débats parfois pathétiques, dépasser
leurs propres frontières.

Je tiens aussi à dire combien je suis reconnaissant au Premier
ministre et au Gouvernement d'avoir, en toutes circonstances,
facilité notre tâche et accédé à nos demandes.

En réalité, les travaux du comité, qui ont été assortis de la
consultation de toutes les organisations patronales et syndi-
cales, peuvent être considérés comme une sorte de pré-négo-
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ciation . Ils apportent la preuve qu'au-delà des barrières idéolo-
giques . des hommes peuvent se rencontrer par le cœur et par
l'esprit sur les solutions concrètes qu'il convient d'apporter
aux problèmes qui les mobilisent quotidiennement. Ils tra-
duisent une tentative de dépassement de la bipolarisation et
de l'atmosphère de guerre froide intérieure dans laquelle elle
nous fait vivre.

J'en tire quant à moi une grande leçon politique. Des conflits,
des affrontements existeront toujours . D'ailleurs, une société
sans tensions est une société morte . Mais il faut trouver des
formules pour canaliser l'agressivité et éviter, avec la guerre
intérieure . le suicide collectif . C ' est ce que nous avons tenté
avec la réforme de l'entreprise . C'était, et c'est encore, une
démarche difficile, essentiellement pour des raisons sociolo-
giques, historiques et conjoncturelles.

Une démarche difficile, d'abord, pour des raisons sociologiques.

La France. pays à dominante agricole, a pris lentement le
tournant de la société industrielle- Nous sommes par tradition
un peuple de paysans qui a gardé la nostalgie d'une société où
l'homme pouvait . à chaque étape de sa vie, effectuer une tâche
qui convenait à ses aptitudes . La société industrielle dans laquelle
nous sommes entrés presque malgré nous s'est construite en
parcellisant les tâches et en multipliant les travaux répétitifs.
Tout au long de sa vie professionnelle, l'homme se voit imposer
ses rythmes et ses contraintes. Le Français, il faut l'avouer, ne
s'est jamais raiment adapté à cette société.

Démarche difficile, aussi, pour des raisons historiques.

L'entreprise s'est construite historiquement sur une contra-
diction . La révolution politique de 1789 a instauré un droit indi-
vidualiste . La révolution industrielle, qui s'est développée peu
après, a nécessité le rassemblement de masses considérables
d'hommes et de capitaux . lin phénomène collectif, sans doute le
plus important de l'histoire humaine, s'est donc développé sur la
base d'un droit individualiste . Il en est résulté que l'entreprise
n'a pu se constituer ni en tant que collectivité humaine ni autour
d'un patrimoine commun.

En fait, tout l'essor industriel du stx' siècle a été marqué par
la législation révolutionnaire. Les corporations du Moyen Age
constituaient un système minutieux, bien que très malthusien, un
système d'organisation et de protection du travail . La loi Le
Chapelier les a brisées en 1791 en interdisant les associations
professionnelles a au nom d'intérêts prétendument communs s.
Elle a permis, de ce fait, le développement du capitalisme indus-
triel au détriment du monde ouvrier. Elle explique le retard de
la législation sociale dans notre pays . Elle explique aussi en
partie les révoltes de la classe ouvrière, son refuge dans l'idéolo-
gie et les soubresauts politiques qui ont jalonné notre histoire.
Elle est à l'origine des blocages et des affrontements que nous
connaissons encore aujourd'hui.

Permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous donner quelques
exemples.

Le travail des enfants de moins de huit ans a été interdit en
Grande-Bretagne en 1802 . Il a fallu attendre le rapport du
docteur Villermé, quarante ans plus tard, pour que la même
mesure soit prise en France . Encore celle-ci n'a-t-elle été prati-
quement appliquée qu'après 1850.

Les syndicats ont été autorisés en 1824 en Grande-Bretagne.
Il a fallu attendre soixante ans, c'est-à-dire 1884, pour qu'ils le
soient en France.

Les délégués du personnel ont été créés en 1890 dans les
mines . Revendiqués par les syndicats en 1912, ils n'ont été auto-
risés qu'en 1936.

Les comités d'hygiène et de sécurité, réclamés après la Grande
Guerre, et surtout en 1930, n'ont été créés qu'en 1946.

Ainsi l'entreprise porte encore aujourd'hui, en France, l'em-
preinte de nos luttes sociales et reste le lieu géométrique de nos
affrontements idéologiques.

Pour le patronat, les revendications syndicales sont a priori
suspectes dès lors qu'elles émanent d'organisations ayant pour
objectif un changement de société.

De leur côté, ces syndicats n ' acceptent pas les impératifs de
l'économie de marché et de la concurrence.
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Dans ce csntexte s'est développée une crise de confiance
réciproque . les partenaires se figeant dans des positions défen-
sives dont l'entreprise est en réalité la principale victime.

Démarche difficile, enfin, pour des raisons conjoncturelles.

Ces tendances permanentes ont été aggravées du fait de la
conjoncture. La réforme de l'entreprise s'est heurtée, dès l'ori-
gine, aux réserves des uns et au scepticisme des autres . Je dirai,
à la limite, que personne n'en voulait.

Les chefs d'entreprise, mobilisés par la crise, craignaient de
se voir imposer des contraintes supplémentaires . Ils considé-
raient par ailleurs que l'entreprise avait suffisamment fait la
preuve de ses capacités d'adaptation et que toute ncuvelle inter-
vention des pouvoirs publics serait, sinon dangereuse, du moins
gènante.

Les syndicats, de leur côté, se souciaient, avant tout, du main-
tien du niveau de vie des salariés, et certains d'entre eux dou-
taient de l'efficacité d'une démarche réformiste.

A sa manière, la réforme de l'entreprise illustre parfaitement
le drame de notre société, perpétuellement insatisfaite d'elle-
même et pourtant réticente à l'égard de toute tentative d'amé-
lioration . Nous rêvons de changement, mais nous sommes inca-
pables de l'accepter.

Or la réforme de l'entreprise est plus que jamais nécessaire.

A ne voir en effet dans l'entreprise que sa fonction économique
ou sa fonction sociale, on oublie qu'elle n'existe que par la
combinaison des deux, et donc on la détruit. Les partenaires
sociaux doivent en être conscients et accepter de faire chacun
un pas en direction de l'autre . Par ailleurs, l'entreprise occupe
une telle place dans l'économie moderne que la plupart des
nations cherchent à améliorer ses structures . Pourquoi, dès
lors, nous interdire de faire en France un effort de réflexion
et d'essayer d'élaborer une doctrine mieux adaptée à notre
tempérament national que les formules étrangères qui pourraient
nous être imposées ?

De notre aptitude à relever ce défi dépend le destin écono-
mique et social du pays, et donc sa place dans le monde . C'est
une réforme essentielle, fondamentale, qui se justifie par elle-
méme . Il est, en outre, absolument nécessaire d'adapter nos
entreprises à l'évolution du droit, de l'économie et des moeurs.

Il faut les adapter, d'abord, à l'évolution du droit.

L'écart n'a cessé de se creuser entre le droit des sociétés et
la réalité des entreprises.

La loi de 1867, texte fondamental du droit des sociétés, est
directement inspirée du code civil de 1804. Elle organise l'entre-
prise autour de deux principes fondamentaux : d'une part, la
reconnaissance du droit de diriger aux seuls apporteurs de
capitaux ; d'autre part, le contrat individuel de louage de
services qui lie le galarié à son employeur. Cette conception
patrimoniale est devenue insuffisante pour embrasser les mul-
tiples aspects de l'entreprise moderne.

Qui osera dire, par ailleurs, qu'il est possible de diriger une
entreprise en 1976 comme on le faisait sous le Second Empire ?
Par exemple, l'évolution des grandes entreprises fait apparaître
de façon de plus en plus claire que le pouvoir y est détenu, en
fait, non pas par les actionnaires, mais par des dirigeants salariés,
ceux que Galbraith appelle la technostructure, qui arbitrent entre
les intérêts, non seulement des actionnaires et des salariés, mais
aussi des consommateurs, des créanciers et de la collectivité
publique.

Ensuite, il faut adapter nos entreprises à l'évolution écono-
mique.

La réforme est nécessaire pour des raisons économiques. Elle
a été conçue les yeux ouverts sur la crise qui a frappé notre
pays, l'Europe et le monde. Il est bien certain, en effet, que,
quelle que soit l'ampleur de la reprise, les problèmes écono-
miques se poseront désormais en ternies de compétitivité . Il
importe donc de maintenir, sinon d'améliorer, celle des entre-
prises françaises. L'innovation technique a permis la croissance
des vingt dernières années, mais je vous demande de retenir
que l'innovation sociale déterminera en grande partie celle de
l'avenir.

Contrairement à ce que laissent entendre la plupart de ceux
qui craignent le changement, c ' est par la réforme que l'on obtien-
dra une meilleure insertion des entreprises dans la commùnauté
nationale et c'est par elle aussi qu'on mettra celles-ci en
mesure d'affronter la compétition internationale .
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Il faut par ailleurs assurer la vigueur du tissu économique
français . C'est pourquoi la réforme de l'entreprise — M . le
Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure — a une dimension
économique . Des mesures ont déjà été prises pour encourager la
création d'entreprises et aider les P . M . E . Des propositions ont
également été faites, qui tendent à prévenir les difficultés
des entreprises — M . le ministre du travail vient d'y faire allu-
sion — et à faciliter leurs problèmes de financement en confor-
tant la situation des actionnaires et eu permettant la réévalua-
tion des bilans.

Cette réforme est, enfin, rendue nécessaire par l'évolution des
moeurs.

II faut mettre fin à l'immense contresens de notre société qui
veut la promotion du plus grand nombre par l'éducation et
l'élévation du niveau de vie, mais qui n'a encore amélioré en
conséquence ni les conditions du travail ni son contenu.

Il faut également atténuer le contraste qui existe entre
l'atmosphère libéralisée de l'école et de la famille et certaines
formes de contraintes que l'entreprise continue d'imposer sans
qu'elles soient entièrement justifiées par les necessités de la
production.

Plus généralement, il est nécessaire de mettre l'entreprise en
harmonie avec les nouvelles caractéristiques de notre société.
Ont déjà été engagés dans ce sens la revalorisation du travail
manuel, l'abaissement de l'àge de la retraite et l'aménagement
des congés de formation.

La réforme est donc nécessaire . Mais quelles doivent être ses
orientations?

Si elle se veut efficace, une réforme de l'entreprise doit obéir
à trois principes fondamentaux. Elle doit être globale, pluraliste
et progressive.

La réforme doit être, d'abord, globale, c'est-à-dire qu ' elle doit
aborder tous les problèmes de l'entreprise, à tous les niveaux,
de la base au sommet, de l'atelier aux organes dirigeants en
passant par l'encadrement . Elle doit étudier, non seulement, le
pouvoir, mais aussi les conditions de travail . Le rapport du
comité a consacré à celles-ci de très longs développements, car
nous sommes convaincus, avec M . le ministre du travail, que la
réforme ne prendra tout son sens que si elle est perçue à la
base, et notamment au niveau de l'atelier.

Réforme globale, cela veut dire aussi que la réforme doit
étudier toutes les formes de sociétés, de la plus simple —
l'entreprise unipersonnelle tant souhaitée par les commerçants
et les artisans — jusqu'à la plus complexe, c'est-à-dire la multi-
nationale.

Il faut également dépasser la vision patrimoniale du droit de
la faillite et lui donner une véritable dimension économique et
sociale. I1 est, en effet, anormal que certaines sociétés soient
disloquées sans égard ni pour la situation de leur personnel
ni pour leur acquis technologique.

Cette réforme doit être globale, enfin, parce qu'il faut se préoc-
cuper simultanément de tous ceux qui participent à la vie de
l'entreprise : salariés, cadres, dirigeants, actionnaires, mais aussi
créanciers, consommateurs et pouvoirs publics.

En réalité, l'entreprise est un ensemble complexe, fait d'équi-
libres délicats et mouvants . On ne peut prendre le risque de
la désorganiser sous prétexte de vouloir la perfectionner . Parce
que tous ses éléments sont interdépendants, il faut les aborder
de front et les traiter simultanément, sous l'angle financier
aussi bien que fiscal, social et juridique.

La réforme doit être, aussi, pluraliste parce qu'elle doit tenir
compte de l'extrême diversité des entreprises . Il parait qu'il
n'y a pas sur terre un seul être humain semblable à un aut »e.
J'oserais dire qu'il en est de même des entreprises, qui sont
toutes différentes du fait de leur taille, de leur objet, de la
personnalité de leurs dirigeants, de leur climat interne.

Ce serait donc une grande erreur que de vouloir, par exem-
ple, faire entrer dans le même moule juridique les P . M. E . et
les grandes sociétés . La petite ou moyenne entreprise est liée,
en général, pour son développement et sa survie, à l'initiative,
au dynamisme et aux compétences de son animateur. La grande
société, en revanche, n'obéit qu'à sa logique propre . Elle est
une organisation en autocréation, alors que la petite entreprise
dépend le plus souvent de son créateur et de son animateur .

C ' est pourquoi le Gouvernement a sagement souhaité que les
P .M.E. ne soient pas concernées par les réformes de structures.
La cosurveillance , par exemple, ne sera applicable qu'aux grandes
sociétés. A l ' inveree, de très nombreuses propositions ont été
faites en faveur de ces petites et moyennes entreprises qui font
l'originalité de notre organisation économique et lui apportent
sa force et sa souplesse . Ces propositions ont pour objet de
faciliter leur création, leur fonctionnement, leur développement
et leur pérennité . Elles portent, par exemple, sur le statut du
gérant majoritaire de S . A . H . L. et sur l'accès des sociétés de
taille réduite aux sources de financement, notamment régionales.
Certains représentants des P. M. E., lorsqu'ils rejettent ou
semblent vouloir rejeter globalement la réforme, vont de ce fait
— je ne crains pas de le dire — manifestement à l'encontre des
intérêts de leurs mandants.

La réforme est pluraliste, car elle offre aussi, non pas_ un
seul, mais plusieurs statuts . C'est là que réside sa plus grande
originalité . Il faut, en effet, tenir compte non seulement de
la diversité, mais aussi de la complexité de l'économie moderne.
Il faut clone multiplier les possibilités de choix entre différentes
combinaisons du capital et du travail et laisser les entreprises
adopter celles qui leur sembleront les mieux adaptées à leurs
caractères propres.

Il paraitra parfois souhaitable que les salariés participent à
la gestion de l'entreprise avec une part de capital . L'actionnariat
ouvrier et le statut de la société à gestion participative, proposé
notamment par le président Edgar Faure, seront alors retenus.

Dans les grandes sociétés, il y aura souvent intérêt à cc que les
salariés soient associés au contrôle de la gestion . La cosurveil-
lance sera alors la formule la plus appropriée, la plus sim ple et
la plus juste.

Nous avons été jusqu'à proposer, avec le statut de la société
des travailleurs associés, que le pouvoir puisse, dans certaines
hypothèses, appartenir aux travailleurs et non plus aux appor-
teurs de capitaux.

L'idée de base de la réforme est donc d'offrir différentes
solutions à l'organisation du pouvoir. De même que le pluralisme
politique assure la liberté, le pluralisme des statuts de sociétés
permet d'assurer une plus grande efficacité économique et une
plus grande ouverture sociale.

La France est une société complexe et riche de potentialités.
On ne peut prétendre la manoeuvrer comme une armée à la
parade . On ne peut pas non plus l'enfermer dans le carcan d'un
modèle juridique unique. Il n'y a pas de solutiou magique
idéologique aux problèmes de l'entreprise.

Réforme globale, pluraliste, niais aussi progressive.

En effet, la réforme de l'entreprise ne peut être que progres-
sive . Les entreprises ne sont bien connues que de l ' intérieur.
Leur évolution &t donc d'abord l'affaire de ceux qui les
composent, qui y vivent, c'est-à-dire des dirigeants, des cadres,
des salariés et des actionnaires.

Les Français sont adultes et doivent être traités comme tels . Les
salariés et leurs syndicats, les chefs d'entreprise et leurs orga-
nisations sont conscients de leurs responsabilités . Il faut leur
faire confiance et élargir le champ de leur initiative. Il n'est pas
d'autre moyen d'y parvenir que de privilégier la voie contrac-
tuelle.

Nous avons trop tendance, mes chers collègues, par défor-
mation cartésienne et sous l'influence du droit romain, à vouloir
tout réglementer de façon précise et détaillée, alors qu'il fau-
drait laisser peut-être un peu plus de place à l'expérimentation
et à l'empirisme . Il serait inutile d'encombrer le cimetière des
textes non appliqués!

L'approche contractuelle est souvent nécessaire avant la déci-
sion législative ou réglementaire . Mais elle n'est pas suffisante.
Le pouvoir politique a le devoir d'intervenir . Il doit le faire
non seulement pour tracer les grandes orientations, mais aussi,
le moment venu, pour mettre un terme à l'expérimentation et en
tirer les conclusions. Il devrait en être ainsi après un délai de
deux ans pour le droit d'expression des salariés sur l'organi-
sation de leur travail . Il devrait en être également ainsi, après
cinq ans, pour la cosurveillance . La réforme de l'entreprise ne
se décrète pas . Elle ne doit pas non plus être une suite de
voeux pieux.

En conclusion, je dirai que réformer l'entreprise, c'est vouloir
préserver son pouvoir de proposition, sa capacité d'initiative
et sa créativité . Sans doute, réformer l'entreprise ce n'est pas
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réformer la société . C'est, en tout cas, faire un choix de
société . Nous avons fait celui d'une société où la multi plicité des
centres de décision et la diversité des sources de pouvoir sont
autant de garants des libertés individuelles.

Comme les tr avaux consacrés à l'étude de la réforme, vos
délibérations devront avoir un but ambitieux, celui de créer désor-
mais un droit . un véritable droit tic l'entreprise. L'entreprise
pourvoyeuse d'emplois, instrument de promotion et d'expansion
économique, n'est reconnue ni clans le code civil, ni dans le code
de commerce, et l'est à peine dans le droit du travail . C'est
invraisemblable, mais c'est ainsi . L'entreprise ne peut rester plus
longtemps un objet indéfini . Nous devons en faire un sujet de
droit qui ait sa place clans la société.

Nous y serons aidés par le fait que l'initiative du Président
de la République et le débat qu'il a souhaité ont provoqué —
et ce n'est pas un mince mérite — une double prise de
conscience clans le pays.

Prise dc' conscience. d'abord . du rôle économique de l'entre-
prise.

On ne peut pas à la fois réclamer des emplois et une élévation
du niveau de vie et engager un processus permanent de désorga-
nisation des entreprises . La générosité idéologique des Français
doit être tempérée par une plus juste appréciation des réalités
extérieures : 1940 a malheureusement défiguré 1936.

Les nations s'affrontent désormais non plus à coups de canons,
mais à coups de compétitivité . Les taux d'expansion et la valeur
des monnaies ont remplacé les batailles du passé Dans cette
lutte permanente, l'entreprise joue un rôle essentiel . 11 n'est pas
de pays puissant sans entreprises efficaces . Mais il n'y a pas
non plus d'efficacité économique sans progrès social.

Prise de conscience aussi que l'ent reprise est beaucoup plus
qu'une accumulation d'intérêts financiers et qu'elle représente
également un ensemble d'intérêts humains.

Il faut donc qu'elle'cfevienne, sinon une communauté, du moins
une collectivité au sens profond du terme. Elle a un rôle social
éminent à jouer clans la mesure où elle tend à s'affirmer comme
l'une des principales structures de la vie collective . De toutes
mes forces . mes chers collègues, je voudrais vous convaincre que
l'entreprise ne peut plus être seulement un lieu de contraintes,
mais qu'elle doit devenir un instrument d'épanouissement au
service des hommes.

C'est un rêve, penseront certains ; mais, comme l'a dit Kant,
comme l'a dit Stendhal sous une autre forme, le rêve est néces-
saire à l'action . (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs . des centr istes et des démocrates sociaux . de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants .r

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

M . Roland Leroy . Comme vient de le rappeler M . Sudreau,
Kant et, d'une autre façon, Stendhal — puis Lénine niais d'une
autre manière — ont souligné la nécessité du sève dans la vie.
Ce qu'on peut dire au mains de votre projet de réforme, monsieur
le ministre, c'est qu'il ne donne pas à rêver.

De nos jours, la production revét un caractère de plus en plus
social ; elle met en œuvre des moyens techniques complexes et
appelle une élévation générale du niveau des connaissances.

Cette production crée un besoin de participation consciente,
responsable, des travailleurs à l'organisation de leur activité
professionnelle, à la vie de l'entreprise, à la gestion de l'économie.

Ce besoin est ressenti et exprimé de façon croissante par les
ouvriers, techniciens, ingénieurs et cadres .

C'est la baisse généralisée de 1r : qualification professionnelle.
Un nombre énorme de travailleurs, femmes, jeune s , immigrés,
sont ravalés au rang d'auxiliaires de la machine ; lems capacités
potentielles sont stérilisées.

C'est l'accélération du mouvement de concentration qui éloigne
les centres de décision des lieux de travail.

C'est l'insécurité généralisée de l'emploi . Les décisions de licen-
ciements et de fermetures d'établissements sont prises dans l'arbi-
traire le plus absolu . Le Gouvernement donne l'exemple de son
hostilité à la concertation en se dérobant à toute véritable négo-
ciation avec les organisations syndicales représentatives, quand
une telle négociation relève de lui directement.

Les militants des syndicats subissent des pressions, parfois
des voies de fait, des agressions à main armée dans les entreprises
comme Simea et Citroën.

Les grandes sociétés capitalistes ont utilisé le développement
des sciences et des techniques pour intensifier les cadences de
travail, sources d'insécurité et de très nombreux accidents ; pour
maintenir et même aggraver une longue durée du travail ; pour
augmenter l'éloignement des lieux de travail du domicile des
salariés ; pour étendre le travail posté, souvent sans aucune
obligation technique.

Dans les entreprises règnent l'autoritarisme, le dédain de
l'opinion des travailleurs et de leurs organisations syndicales.

Au cours de notre XXII' congrès, nous avons dressé le tableau
des entreprises de notre pays :

« Dans les usines et les bureaux, l'exploitation capitaliste
s'est faite plus dure. Le patronat exige toujours plus de travail
dans le minimum de temps . Les cadences sont épuisantes . La
durée hebdomadaire moyenne du travail en France est toujours
la plus élevée des pays d'Europe . Les conditions d'hygiène et
de sécurité sont souvent mauvaises . Dans ces conditions, et sans
parler de la multiplication et de l'aggravation des maladies
professionnelles, les accidents du travail font par an près de
4 000 morts, 125 000 blessés graves, un million d'accidentés,
29 millions de journées perdues, c'est-à-dire le travail de plus
de 100 000 personnes . »

Cette situation rend urgente une réforme profonde de l'entre-
prise qui soit à l'opposé de la fausse réforme, de la réforme
trompeuse qu'on nous présente aujourd'hui.

Cette situation est de plus en plus mal supportée par les
travailleurs de toutes catégories, qui n'admettent pas que les
décisions les concernant soient arises à leur insu, sans discussion,
sans contrôle, en dépit de leurs intérêts.

Cette situation est aussi à l'origine des conflits ayant pour
motif les conditions de travail ou l'emploi, conflits qui tra-
duisent une aspiration profonde des salariés à vivre et à
travailler autrement, à prendre leur part d'initiative et de
responsabilité, à connaître une démocratisation réelle dans
l'entreprise.

Or l'entreprise capitaliste est celle d'un système économique
et social . Ce n'est pas seulement dans l'entreprise que se décident
la politique des salaires, la durée du travail, l'âge de la retraite,
la politique de l'emploi, le financement des équipements
sociaux.

La gestion de l'entreprise capitaliste est conçue et appliquée
en liaison étroite avec la politique d'ensemble déterminée de
façon concertée, dans le cadre du Plan, par le Gouvernement
et le grand patronat . L'ampleur prise par le mouvement de
concentration capitaliste, les formes plus ou moins occultes par
lesquelles les groupes financiers dominants exercent leur
contrôle sur d'innombrables entreprises rendent illusoire toute
tentative de réforme de l'entreprise séparée d'une réforme
démocratique profonde de l'économie et de l'ensemble de la
société.

Hélas ! leur situation est à l'opposé de ces exigences.

L'application généralisée du progrès rapide des techniques et
des sciences s'est accompagnée, et s'accompagne encore, de
ce qui lui est antinomique : le renforcement de l'arbitraire
patronal, l'absence de droits et de moyens d'intervention réels
pour les salariés, la déshumanisation du travail.

C'est la parcellisation des tâches poussée jusqu'à l'absurde,
la séparation accentuée du travail manuel et du travail intel-
lectuel.

Or votre projet ne remet en cause ni l'utilisation de l ' appareil
d'Etat par les grands groupes industriels et financiers, ni la
recherche du profit le plus élevé dans le plus court délai, ni
,la toute-puissance de l'autorité patronale.

Le grand patronat et le Gouvernement ne veulent pas réfor-
mer l'entreprise ; ils veulent seulement tenter de récupérer
l'aspiration des travailleurs à des changements réels afin de
tenter de neutraliser leurs luttes et ,de poursuivre la recherche
du profit maximal et immédiat.
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M. Jac;ues Ferry . préside . .t de la chambre syndicale de la
sidérur g ie . a bien précisé la portée du projet gouvernemental.
Il n'est d'ailleurs pas inutile de noter que les membres du
syndicat patronal que préside M . Ferry bénéficient des lar-
gesses de l'Eut, ce qui n'empi'che pas ces «syndiqués » d'un
certain genre de licencier quand bon leur semble, d'éteindre
des haut fourneaux et de combattre, naturellement, notre
projet de rationalisation de la sidérurgie.

M. Ferry . farouche partisan de la réforme de l'entreprise
que propose aujourd'hui le Gouvernement, nous avertit obli-
geamment : u Ii s'agit d'une réforme des comportements plus
que des structures . . . car il y a des réformes qui nous condui-
raient inévitablement à un tout autre type de société . ,.

Ce n'est pas le comportement du grand patronat que M . Ferry
veut changer. Les maitres de forge modernes ne connaissent
d'autres limites à leur toute-puissance que la lutte unie des
travailleurs, que le mouvement populaire. M . Ferry rêve donc de
voir changer le comportement des travailleurs.

De la loi Chéron, instituant l'actionnariat ouvrier en 1917,
en passant par l'association capital-travail, par les ordonnances
de 1959 et de 1967 sur l'intéressement et la participation,
par les distributions d'actions aux personnels de la Régie
Renault, de la S . N. I . A ., des compagnies d'assurances et des
banques nationalisées, jusqu'au projet actuel de réforme de
l'entreprise, on retrouve une préoccupation constante : neutra-
liser la conscience croissante que les salariés acquièrent de
leurs intérêts de classe communs et, pour cela, tenter de
donner crédit à l'idée d'une possible communauté d'intéréts
entre les exploités et les exploiteurs.

Les luttes sociales témoignent de l'échec de ces construc-
tions artificielles contredites par les réalités quotidiennes de
l'exploitation capitaliste auxquelles sont confrontés les travail-
leur s dans les entreprises, dans leur vie toute entière, hors
mémo des lieux de travail.

L'improvisation prétendument marxiste que M. le Président
de la République a récemment infligée aux journalistes et aux
téléspectateurs n'y change rien . La lutte des classes est une
réalité têtue.

M. le Premier ministre a indiqué tout à l'heure qu'il ne
pouvait pas y avoir de travailleurs heureux dans des entreprises
exsangues. Mais des millions de travailleurs constatent que des
travailleurs sont malheureux dans des entreprises prospères.
(Applaudissements sur les bancs des connnunistes et des socia-
listes et radicaux de gauche), parce que les producteurs des
richesses n'en sont pas les bénéficiaires.

Puis, M . le Premier ministre s'est attardé un moment sur
la fable des menaces du collectivisme et du bureaucratisme.
Ce qui est vrai, c'est que le calcul froid et égoïste est au pou-
voir dans la France d'aujourd'hui . Le collectivisme détruisant
toute personnalité, la décision prise loin des centres de travail,
le grand capital détruisant la petite et moyenne entreprise,
la bureaucratie inhumaine, c'est votre régime . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
penche .)

Votre projet a pour but de graisser les rouages afin de mieux
resserrer les écrous de l'exploitation.

Dans un de ses derniers poèmes, En voyant passer des brebis
tondues, Victor Hugo médite :

s . . .Votre laine n 'est pas à vous, elle est aux maitres,
« Elle est à ceux pour qui le chien aboie, à ceux
« Qui sont les rois, les forts, les grands, les paresseux !

• A ceux qui pour servante ont votre destinée . .. »

Les travailleurs dont vous rêvez, ce sont ces moutons-là.

Vous rêvez d'intégrer les travailleurs dans le système d'exploi-
tation dont ils sont victimes . Oh ! certes, la méthode a quelque
efficacité ailleurs, dans les pays où les directions des organi-
sations syndicales sont passées sous les fourches de la colla-
boration de classe, là où la classe ouvrière ne dispose pas d'une
avant-garde suffisamment puissante, comme en République fédé-
rale allemande, par exemple.

Dans ce pays, malgré la lutte des classes, on peut encore,
avec une bonne propagande, faire croire à la cogestion . Mais,
M . Chirac connaît les différences, lui qui vient de nous dire
que ce qui est passible en République fédérale allemande doit
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étre mieux déguisé chez nous . Il faut assurer a-t-il précisé
ailleurs . ,. une unité de commandement . .• Et il ajoutait : « Le
rapport a eu raison d ' écarter la cogestion pour la cc.sueveil-
lance . •a

Fondamentalement, le projet de réforme de l'entreprise est
une prise en ce apte — niais pour les dévoyer — de la puis-
sance du mouvement syndical et politique et de l ' aspiration
populaire au changement . Il est dangereux pou r ce qu ' il porte
en lui de tentatives d'illusions et de mensonges que nous
dénonçons . Mais il n ' est que le projet dangereux d ' un pouvoir
et d'un grand patronat qui atteignent leurs limites historiques.
En effet, ce projet n'est qu'une version fortement expurgée
des propositions énoncées dans le rapport Sudreau . Tout ce que
les maitres de l'économie y trouvaient trop gênant a encore
été élagué.

Volts vous employez à rassurer les dirigeants des petites et
moyennes entreprises tout en laissant soigneusement de côté
tes risques accrus que fait peser sur elles hi concentration
accélérée de l'économie.

Votre collègue du Gouvernement, M. le comte d'Ornano, a
exposé clairement la philosophie profonde du projet à cet
égard . Voici un an, il concluait ainsi un débat organisé par
les républicains indépendants pou r les patrons de la région
lyonnaise :- s . . .Nous devons conduire le changement, sans
quoi c'est le changement qui nous conduirait, et ce serait
désastreux.

Lorsque la montagne Sudreau eut accouché du projet -Dura-
four, le Président de la République tint à souligner le caractère
intangible de l'autorité patronale, en précisant qu'aucun chef
d'entreprise ne serait obligé d'appliquer les maigres dispositions
de la réforme.

Quelle parodie de démocratie ! L'Assemblée nationale est in-
vitée à débattre d'une idée, d'un projet dont les dispositions, le
Gouvernement le précise par avance, seront facultatives . Gri-
bouille se cachait dams l'eau pour éviter la pluie ; le pouvoir dit
lutter contre les illégalités des grandes sociétés en faisant des
lois facultatives ; mais, à la différence de Gribouille,' le pouvoir
sait très bien ce qu'il fait.

S'agissant des accidents du travail, de la « revalorisation s —
comme vous (lites — du t ravail manuel, vous formulez, de-ci
de-là, des propositions dont l'analyse montre à l'évidence qu'elles
ont pour seul objet d 'aider à surmonter « certains mécanismes
d'affrontements a.

Le projet parle de costu'veillance, mais il s'agit seulement
d'une « possibilité s offerte aux entreprises de plus de
2 000 salariés. La moitié de la classe ouvrière française se trou-
vera du même coup totalement écartée de la s réforme » . Lors-
que les dirigeants de ces grandes entreprises seront d'accord, des
représentants du personnel « pourront » siéger au conseil de
surveillance. Leur mode de désignation sera « éventuellement »
décidé par l'assemblée générale des actionnaires.

Ces limitations successives montrent bien que le grand patro-
nat veut être sûr de ses surveillants-travailleurs, afin de pouvoir
leur faire admettre l'austérité et les amener à partager la res-
ponsabilité de mesures portant atteinte au pouvoir d'achat et
aux conditions de vie des travailleurs.

Le projet tend à faire des cadres les complices de cette
duperie pour les séparer de la classe ouvrière alors que la
dégradation de leur situation les pousse de plus en plus à se
solidariser avec elle.

Le Président de la République vante s les dispositifs d'alerte »
prévus par le projet qui, selon lui, permettraient aux salariés
de crier haro sur le mauvais patron, avant que ne tombe la
sanction des licenciements . tEt vous avez, monsieur Durafour,
insisté sur le caractère presque révolutionnaire de l'obligation,
pour les présidents directeurs généraux, de prendre leur retraite
à soixante-cinq ans — soixante-dix ans pour les membres des
conseils d'administration — tout en précisant que ce caractère
obligatoire ne sera que « progressif » . Heureusement que vous
apportez cette précision car un lecteur naïf aurait failli frémir !

Pourtant, des pans entiers de notre économie sont en train
d'être démolis, l'horlogerie comme la machine-outil, l'aérospa-
tiale comme le textile artificiel.

Aucun dispositif n'est prévu pour alerter les salariés et
l'opinion sur les intentions et les décisions préparées par les
grandes sociétés . Seules demeurent la vigilance des organi-
sations syndicales et l'action des travailleurs .
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Il aurait fallu simplement que le Gouvernement oblige le
patronat et s'oblige lui-même, dans le secteur public et natio-
nalisé, à respecter les dispositions légales, qui sont continuelie-
ment contournées.

Vous ne soufflez mot des prérogatives légales des comités
d 'entreprise. Vous ne prévoyez rien pour faire lever le secret
sur les profits réels et les comptes d'exploitation des sociétés.

Que peut alors signifier la possibilité accordée au comité
d'entreprise de créer une z délégation économique », une

commission de groupe pour étudier s les documents écono-
miques et financiers s ? Quels documents, puisque les plus
intéressants, ceux qui sont décisifs, restent frappés du secret
du profit ?

L'insistance mise sur la prétendue liberté de candidature —
c'est-à-dire la candidature décidée en dehors des syndicats . —
éclaire d'un jour très cru les intentions du grand capital.

L'histoire du mouvement ouvrier apprend que les prolétaires
n'ont comme défense et comme arme que leur organisation.
Ce que veulent les auteurs du projet, c'est la possibilité de
mettre en place partout des < candidats-maisons, dociles et
malléables . Dans le meilleur des cas, face à leurs expioiteurs,
des candidats isolés ne seraient libérés que de la protection
syndicale . Quels surveillants merveilleux que ces élus aux yeux
fermés ! La classe ouvrière, son parti et ses organisations
représentatives ont appris à déjouer le piège de l ' utili cation
abusive du mot a liberté » par ceux qui ne connaissent que
la liberté d'exploiter.

Pour lutter contre les accidents du travail — nous en discu-
terons demain — on s'en remet à ce que vous appelez a l'infor-
mation a . Je sais qu'on annonce un grand progrès de l'infor-
mation et qu'en cas d'accident les camarades de travail
et de peine des victimes pourront téléphoner directement
la nouvelle aux familles, puisque M . Stoleru annonce l'ins-
tallation de deux cabines téléphoniques sur les chaînes de
travail . Peut-être a-t-il lu cette théorie encore récente selon
laquelle le socialisme s'établirait par la généralisation de l'usage
du téléphone.

En tout cas, les travailleurs savent que si, pour leurs reven-
dications, ils composent le numéro du ministère du travail, ils
entendront le disque officiel : a Par suite d'encombrement de
la ligne . il n'est pas possible de donner suite à votre demande . »

Les récentes décisions prises par le conseil des ministres,
concernant la récupération partielle des heures supplémentaires
en repos compensateur, ne seront d'aucun effet pour la moitié
des ouvriers et pour les trois quarts des salariés des autres
catégories.

Elles n'auront qu'un effet très limité pour la plupart des
travailleurs concernés . Un travailleur effectuant régulièrement
quarante-quatre heures de travail par semaine n'aura droit
qu'à une seule journée de congé supplémentaire par an, alors
que les travailleurs et leurs organisations syndicales en sont
à revendiquer une cinquième semaine de congés payés.

La réalité, c'est que, quarante ans après la conquête de la
loi sur les quarante heures et alors qu'on dénombre près d'un
million et demi de chômeurs, la durée moyenne hebdomadaire
de travail est de quarante-deux heures, le maximum restant fixé
à quarante-huit ou à cinquante-deux heures.

Le Gouvernement refuse de s'attaquer de front à la question
de la durée du travail . Il s'en tient aux mini-mesures sans effet.
Deux ministres ont beaucoup parlé à propos de cette réforme
de l'entreprise : vous-même, monsieur le ministre du travail, vous
êtes étendu longuement tout à l 'heure sur les nouvelles pos-
sibilités offertes pour organiser des a sociétés à gestion par-
ticipative n quis feront collaborer de façon différente les appor-
teurs de capital et les apporteurs de travail x . Voilà que vous
révolutionnez le langage courant pour éviter de parler de tra-
vailleurs et de capitalistes, mais c'est pour préciser qu'a un statut
d'entreprise sans but lucratif sera institué s . Le propriétaire
sera dispensé d'impôts, mais les salariés, eux, continueront à
devoir en acquitter ! Que voilà une belle et bonne réforme !

M . Stoleru, de son côté, a été plus direct dans ses commen-
taires livrés à un magazine économique . Il préconise, au niveau
de l'atelier, un dialogue entre les travailleurs, le chef d'équipe,
la maîtrise, les cadres, afin, dit-il, de a dédramatiser a la situa-
tion et de diminuera le risque de grève x .

Autrement dit, le Gouvernement attend de ce projet qu'il
favorise, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, le dynanisme
des entreprises et M. Stoleru précise que ce but sera atteint
en gênant la lutte créatrice des travailleurs.

La vérité est plus simple . C'est par la lutte et par la lutte
seulement que les travailleurs ont acquis des droits dans l'entre-
prise . C'est par la lutte qu'ils les feront respecter . C'est par la
lutte qu'ils imposeront la véritable réforme de l'entreprise . C'est
par la lutte qu'ils imposeront une véritable démocratie à l'en-
treprise.

our nous, l'extension des droits des travailleurs dans l'entre-
prise est affaire de libertés, donc de principes.

Le parti communiste en Franre a toujours défendu et défend
toujours les travailleurs, dans toutes les entreprises, contre
les atteintes quotidiennes aux libertés individuelles et collec-
tives . Il est le seul à avoir présenté et soumis à l'opinion un
projet d'ensemble pour donner à la liberté et à la démocratie
dans notre pays un contenu nouveau.

Les pro ,mitions concernant la réforme démocratique de l'en-
treprise occupent une place centrale ,ir ers la déclaration des
libertés du parti communiste soumise cenelle proposition de loi
constitutionnelle à comm i ssion des libertés de l'Assemblée
nationale . Notre green: a pr-^,sè ce projet, en novembre 1975,
par une proposition 'e loi rendant à favoriser l'interv ention
des travailleurs sur la marche des entreprises.

Il s'agit, aujourd'hui, d'assurer le libre exercice de toutes les
libertés individuelles et collectives dans tous les secteurs de
la vie publique et donc dans les entreprises . Il s'agit aussi
de donner aux citoyens des moyens nouveaux de conduire libre-
ment leur vie et de disposer de possibilités, sans cesse plus
grandes, de pa :ticiper à la gestion des affaires du pays et des
entreprises.

La démocratisation de l'entreprise est une condition indispen-
sable à l'exercice des libertés. Dans notre proposition de loi,
nous précisons que t l'intervention des travailleurs s'avère indis-
pensable aujourd'hui, aussi bien pour faire face aux problèmes
de plus en plus préoccupant :, de l'emploi et de l'aggravation
des conditions de travail, que pour s'opposer au gâchis des
investissements, à toutes les autres incohérences de la gestion
monopoliste et à l'arbitraire patronal s.

Le développement des libertés individuelles des travailleurs
dans l'entreprise et l'exterslun de leurs droits sent indispensables
-1 cette réforme. Nous réclamons le respect des droits d - expres-
sron et d'opinion dans l'entreprise et, par conséquent, la reconnais-
sance des possibilités d 'organisation, de réunion et d' information
pour les partis politiques dans les entreprises, l'interdiction des
organisations patronales chargées de la police intérieure, de la
répression armée ou .iu contrôle médical.

Le personnel doit pouvoir disposer d'heures d'information
prises sur le temps de travail ; les sections syndicales et les
délégués du personnel doivent pouvoir disposer du temps et des
moyens nécessaires à l 'exercice de leur mandat.

Les travailleurs doivent avoir accès à tous les dossiers qui les
concernent, pouvoir en discuter le contenu ainsi que toutes les
décisions de la direction prises à leur égard.

Toute forme de discrimination à l'encontre des travailleurs,
en fonction de l'appartenance syndicale, de l'opinion politique,
de l'origine ethnique, du sexe, de l'âge doit être punie par la loi.
Toute forme de restriction du droit de grève — lock-out, pressions
sur les cadres, sur les salaires — doit être punie.

Les conditions de travail ne peuvent être imposées sans consul-
tation des travailleurs et des syndicats . Une partie de la masse
salariale doit être consacrée à l'amélioration des conditions de
travail après que les comités d'entreprise, les comités d'hygiène
et les représentants syndicaux en auront dbattu.

Les attributions des comités d'entreprise doivent être accrues
Ils doivent être informés de façon claire et complète de tous
les éléments concernant la gestion de l'entreprise . Les comités
d'entreprise 'doivent pouvoir demander le réexamen des condi-
tions de travail, des implantations et investissements avant
toute restructuration.

Ils doivent être obligatoirement saisis de tout projet de fer-
meture ou de licenciement collectif et pouvoir en suspendre
l'application .
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Ils doi ent pouvoir demander l'avis des assemblées élues et
faire appel au Parlement lorsqu'il s'agit d'un groupe industriel.

Dans les groupes de sociétés, un comité de groupe doit
être élu qui dispose des mêmes droits et des mêmes moyens
que les comités d'entreprise. Les syndicats doivent alors pouvoir
constituer des délégations de groupe.

Dans les entreprises nationalisées, les travailleurs et les
usagers doivent être largement représentés au sein des conseils
d'administration qui doivent élire leur président et désigner
la direction générale. Dans ces entreprises, les représentants
des travailleurs doivent être étroitement associés à la mise
en oeuvre et au contrôle de tous les objectifs de production
et d'investissement . En ce qui concerne les conditions de tra-
vail, ils doivent disposer d'un droit de veto.

Nos propositions brisent les hauts murs qui tiennent les
usines hors des lois, sous l'arbitraire du grand patronat . Elles
-donnent aux travailleurs l'accès aux postes de commande
des sociétés nationalisées existantes et de celles que prévoit
le programme commun de gouvernement . Elles donnent à tous
les salariés des moyens de contrôle et d'intervention accrus
sur la vie de leur entreprise . Nos propositions sont une contri-
bution indispensable à la démocratisation des institutions de
notre pays, pour que le peuple ait enfin les moyens de choisir
librement sa voie.

Nous sommes loin, très loin, du projet gouvernemental . Et
même si vous n'aviez pas entendu nos propositions, monsieur
le ministre, vous pourriez le savoir : il vous suffit d'observer que
M . Ceyrac défend ce projet parce qu'il maintient et garantit la
toute-puissance patronale en créant, comme en rève le présiden t
du grand patronat, s un système de coorganisation patrons-
salariés s.

M. Ceyrac approuve votre projet . Nous le condamnons, au
nom des intérêts de la classe ouvrière et de tous les travail-
leurs.

- Dire que nous le condamnons, c'est peu . Nous proposons aux
travailleurs de France de bâtir — et . dans une première étape,
en assurant la victoire et l'application du programme commun
de gouvernement — une société moderne et démocratique dans
laquelle les entreprises seront enfin un lieu de production, de
réflexion et de démocratie . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jacques Blanc . Au nom du groupe des républicains indé-
pendants . je me réjouis, monsieur le ministre, que ce débat
ait lieu . En effet, il vient à son heure.

Dans l'opinion publique et au sein des organisations socio-
professionnelles, de larges discussions se sont engagées sur le
problème difficile des entreprises avant même que vous ne nous
soumettiez des projets tendant à inscrire dans la loi le vaste
dessein qu'est le nôtre : redonner vie aux entreprises, en faire un
lieu de progrès économique et social où ne s'affrontent pas en
permanence des classes sociales, mais où s'établisse une certaine
solidarité.

Voilà pourquoi il nous appartient, à nous qui représentons
I'ensemble de la population, de donner aux entreprises leur
place dans la société que nous voulons bâtir . Vous me per-
mettrez, à cet égard, de ne pas laisser à M . Leroy et au parti
communiste le privilège de parler au nom des travailleurs dont
nous sommes tous ici les représentants . (Rires sur les bancs des
communistes .)

Il y a de grandes entreprises, mais aussi de petites et moyennes
entreprises . Or ces dernières sont indispensables dans notre
société libérale.

Il n'est pas choquant niais, au contraire, nécessaire que des
textes s'appliquent aux premières et non aux secondes où la
nature des problèmes et les rapports entre les hommes ne sont
pas du tout les mêmes.

Les entreprises sont également différentes par leur objet
— entreprises de production, entreprises commerciales, entre-
prises de services — mais encore par leur statut juridique . C'est
cela qui me parait essentiel.

Nous voulons, dans une société pluraliste, donner à chacun
la possibilité d'initiative dans le cadre juridique qu'il souhaite.
Il faut donc que les entreprises q ui existent puissent se déve-
lopper. Nous devons l'affirmer . Mais il faut aussi permettre à
ceux qui veulent promouvoir des formes moins répandues d'entre-
prise — je pense aux coopératives ouvrières, aux sociétés à partici-
pation, ainsi qu'aux entreprises à but non lucratif que vous
avez évoquées — de tenter des expériences susceptibles de
concilier des impératifs qui paraissent aujourd'hui contradic-
toires. Peut-être pourrions-nous ensuite légiférer pour permettre
à de telles expériences de se multiplier . C'est un peu ce que
vous nous avez déclaré tout à l'heure, monsieur le ministre,
niais je me devais d'y insister.

En effet, la réforme de l'entreprise ne peut être qu'évolutive.
Quels que soient sa dimension, sa nature, son statut juridique,
l'entreprise est une cellule vivante. Elle nait, grandit et meurt
parfois, ce qui est dramatique . Elle vit dans une société en
évolution et doit donc s'adapter en permanence pour obéir à
deux impératifs : celui que lui dicte sa vocation et qui est le
rendement économique — celui-ci est indispensable car, osons
le dire, il ne petit y avoir de pingres social dans une société où
les entreprises ne gagnent pas l'argent qui doit être distribué —
mais aussi celui que lui impose son rôle humain.

L'entreprise associe des hommes . Apporteurs de capitaux —
pourquoi ne pas en parier ? — chefs d'entreprise, cadres ou
travailleurs, tous sont des êtres humains qui ont à nos yeux
la même valeur . Nous autres, défenseurs de la société libérale
avancée, avons donc le devoir de mettre en place les formules
d'incitation nécessaires pour que les rapports au sein de l'entre-
prise soient placés sous le signe de la solidarité au lieu de
s'enfermer dans une lutte des classes stérile dont on vient
de nous rappeler une nouvelle fois qu'elle est le seul objectif
de ceux qui, communistes ou associés aux communistes, veulent
instaurer dans notre pays une société collectiviste.

Selon nous . il est possible, sinon de supprimer les tensions —
il doit y en avoir et il y en aura toujours dans un organisme
vivant — du moins de les transfor mer par la solidarité, laquelle
est réelle dans l'entreprise . Qui nierait, en effet, que le sort de
chacun y est directement lié à celui des autres et que s'il y a
rupture chacun en paiera le prix?

Nous pensons donc — et c'est le fondement de la société
libérale — qu'il faut s'appuyer sur la solidarité pour arriver
à des accords, pour bâtir la politique contractuelle qui est
indispensable au développement économique et social du pays.

Nous affirmons notre volonté de maintenir la possibilité d'ini-
tiative et d'entreprise dans notre société libérale . Ce que nous
voterons doit être conforme à ce que nous affirmons et nous
savons, monsieur le ministre, que c'est aussi votre souci.

Or la liberté d'initiative implique la possibilité de réussite
et le risque d'échec . Mais si nous acceptons l'échec, nous refusons
que les plus faibles, ceux qui n'ont pas la responsabilité de cet
échec en soient les victimes. Aussi demandons-nous que l'Etat
mette en place les mécanismes de protection indispensables.

Nous ne voulons pas, monsieur le ministre, que l'esprit d'ini-
tiative soit étouffé . Il serait tout à fait incohérent que les
tenants de la société libérale que nous sommes, ne veillent pas,
chaque fois qu'ils votent un texte et entendent voir l'Etat jouer
son rôle de protection, à ce que l'entreprise ne soit pas enser-
rée dans un carcan bureaucratique . Le texte que nous adopterons
doit être un garde-fou . Il ne doit pas paralyser l'action et empê-
cher notre pays d'avoir des chefs d'entreprise.

Il faut avoir le courage de le dire . Certes, nous voulons
revaloriser la condition de tous les travailleurs, et notamment
celle des travailleurs manuels, mais les chefs d'entreprise ne
sont-ils pas aussi des travailleurs? Nous aimerions que dans
notre jeunesse germe l'esprit d'initiative et le goût d'entre-
prendre, car sans eux, messieurs de l'opposition, vous pourriez
vous plaire vraiment à souligner le nombre des chômeurs.

M . Guy Ducoloné. Pourquoi, il n'y en a pas actuellement ?

M . Jacques Blanc . Nous qui ambitionnons d'assurer le plein
emploi dans notre pays — tel est l'objet du VII' Plan — nous
entendons aussi laisser la faculté aux jeunes de se lancer dans
cette aventure difficile qui consiste à prendre la responsabilité
d'une entreprise.

Plusieurs députés républicains indépendants . Très bien!
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M. Jacques Blanc. Monsieur le ministre, nous suivrons donc
les propositions que vous avez avancées tout à l'heure . Pour le
moment, je m ' arrêterai tout particule entent à trois secteurs
sur lesquels nous reviendrons d'ailler r lors des débats qui leur
seront consacrés.

En ce qui concerne la sécurité, vous avez indiqué que vous
nous soumettriez un projet de loi étudié déjà par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales . La sécurité est un
sujet qui nous parait essentiel . Qui saurait nier que la sécu-
rité dans l'entreprise peut être améliorée sans que soit assurée
en même temps la solidarité face au danger ? La sécurité, c'est
l'affaire de tous. Elle dépend (le la volonté de tous . Dans ce
domaine, nous suivrons vos propositions.

Vous avez évoqué également, monsieur le ministre, un projet
de loi relatif à la revalorisation du travail manuel.

Certains orateurs en ont présenté tout à l'heure une caricature,
ce que je juge quelque peu méprisant pour les travailleurs
manuels. Pourtant il s'agit là de l'un des éléments essentiels
de l'efficacité d'une politique qui aborde les vrais problèmes.

Au-delà des propositions qui ont été avancées, nous aimerions
que vous étudiiez la possibilité de créer ce que j'appellerai un

coeffient de pénibilité s . N'avons-nous pas déjà accordé la
retraite anticipée à certaines catégories de travailleurs manuels?

Il faut aller plus loin . Certains travailleurs accomplissent un
travail difficile dans des conditions pénibles . La création d'un
coefficient de pénibilité du travail permettrait de leur attribuer
un avantage particulier et, notamment, de prendre en compte
ur, temps de travail supérieur à celui qui est réellement effectué,
par exemple. ce qui n'est pas sans importance, pour moduler les
cotisations sociales, ou pour augmenter substantiellement les
salaires sans alourdir d'une manière insupportable la charge
des entreprises de main-d'oeuvre.

Nous souhaitons qu'avant que le texte auquel j'ai fait allusion
nous soit proposé, la mise au point du coefficient de pénibilité
soit étudiée, et nous sommes prêts à y collaborer.

Enfin, monsieur le ministre, vous avez traité de la faculté qui
serait offerte aux entreprises qui le désireraient de faire parti-
ciper des représentants du personnel au comité de surveillance.
A notre avis, c'est une bonne formule. Il vaut mieux prévoir les
événements qu'enfermer d'emblée les entreprises dans une sorte
de carcan.

C'est vous montrer que nous approuvons cette tentative.
A titre personnel, je pense qu'on pourrait aussi tenter de donner
à des représentants du personnel, librement élus, le droit (le
vote dans les conseils d'administration.

M. Guy Ducoloné. Oh là ! (Sourires sur les bancs des continu .
nistes.)

M. Jacques Blanc. Monsieur le ministre, il est nécessaire de
différencier les entreprises, et cette remarque me ramène au
début de mon propos.

En effet, dans certaines entreprises il est nécessaire de
prévoir les moyens de communication indispensables, parce que
la communication n'y est pas spontanée . Dans d'autres, au
contraire, et notamment les petites, la communication s'établit
incontestablement tous les jolies sur les lieux de travail, sur le
chantier par exemple.

C 'est pourquoi je vous suggère de mettre à l'étude une formule
de comité d'entreprise auquel pourraient peut-être participer
des délégués du personnel élus selon un mode d'élection spéci-
fique. Les républicains indépendants sont prêts à s'associer à
toute initiative, quel que soit le groupe de l'Assemblée dont elle
émanera, et même s'il est aux franges de la majorité . Ils sont
prêts à rechercher si, pour les petites entreprises, il n'existerait
pas une formule permettant des élections plus libres des repré-
sentants du personnel et des membres du comité d'entreprise
et surtout de rendre leur action plus efficace.

M . Jacques-Antoine Gau. Tiens, tiens !

M. Jacques Blanc . L'entreprise est un organisme vivant, je l'ai
dit, et en tant que telle, elle meurt parfois, malheureusement.

D'ailleurs, le remarquehie rapport de M . Sudreau consacre
une large place au problème des entreprises en difficulté . Il
propose notamment de mettre en place des clignotants d'alerte
afin que puissent jouer certains mécanismes avant qu'il ne soit
trop tard.

Nous partageons ce souci, mais je tiens malgré tout à appeler
votre attention, monsieur le ministre, sur le point suivant:
il faut éviter qu'en s'allumant le clignotant ne contribue à
faire condamner l'entreprise. En effet, vous le savez comme moi,
il suffit que soient connues les difficultés d'une entreprise
pour que celle-ci soit condamnée.

Il convient donc, dans ce domaine, de faire preuve d'imagi-
nation afin de définir les indicateurs susceptibles de provoquer
la prise de conscience d'un danger pour l'entreprise, mais aussi
d'entraîner la mise en oeuvre des mesures capables de la sauver.

Personnellement, la solution me semble peut-être résider dans
la saisine plus rapide des tribunaux de commerce.

Ceus-ci ne devraient-ils pas pouvoir être saisis aussi par les
représentants du personnel afin qu'une expertise soit faite, avec
toutes les garanties qu'offrent les tribunaux de commerce?
C'est mon avis.

En effet, je me méfie un peu de la multiplication des cabinets
d'études qui se spécialiseraient, en quelque sorte, dans les entre-
prises en difficulté sans offrir les mêmes garanties que j'ai
signalées . S'il convient de revoir les modalités de l'exercice de la
fonction d'administrateur de justice, la nécessité d'une garantie
doit demeurer présente à l'esprit . Je ne crois pas que l'on puisse
en trouver de meilleure que le tribunal de commerce.

Comment permettre que le doute, voire le discrédit, soient jetés
sur un chef d'entreprise, qui sera même parfois condamné,
sans que la justice soit vraiment intervenue? En l'espèce,
notre position doit être audacieuse et réaliste, afin que nos
propositions n'aboutissent pas à un effet contraire à celui que
nous désirons.

D'ailleurs, chaque fois qu'il s'agit de la législation du travail,
je 'crois qu'il faut toujours faire attention aux effets seconds
des modifications que nous proposons.

Tout à l'heure, M. Leroy a traité du droit de . grève . Nous
sommes partisans, bien sûr, du maintien de celui-ci, mais nous
entendons que soit respecté parallèlement le droit au travail.

En aucun cas, il n'est tolérable qu'une minorité empêche les
travailieurs d'exercer soit leur droit de grève, soit leur droit au
travail . Lorsqu'il s'agit de savoir si une grève doit être prolongée
ou non, nous souhaitons que la consultation qui a lieu alors
soit faite — pourquoi pas? — sous le contrôle de l'inspection
du travail, afin de laisser aux travailleurs l'indispensable liberté
de choix.

Liberté ! Il est curieux d'entendre les représentants du parti
communiste employer tout le temps ce terme : sans doute
est-ce pour faire oublier que dans tous les pays au monde où
leur parti détient le pouvoir, les libertés n'existent plus.

Pour nous, la liberté est essentielle . C'est pourquoi nous
estimons que dans une société libérale il faut que règnent à la
fois non seulement la liberté d'initiative et la liberté du travail,
niais encore la justice et la solidarité.

M . Guy Ducoloné. Et les chômeurs ?

M. Jacques Blanc . Tel est bien, me semble-t-il, le dessein
du Président de la République. En tout cas, telle est la vocation
(les républicains indépendants : il convient d'instaurer dans
notre pays davantage de liberté, de solidarité et de justice.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Louis Mermaz. La réforme de l'entreprise est. une des
dernières idées du système.

Tout le monde nous déclare qu'il s'agit d'un débat sérieux.
Le Président de la République a tenu une conférence de presse.
M. Sudreau a établi un rapport et un comité a été créé il y a
une quinzaine de mois. Le Premier ministre et le ministre du
travail ont présenté la philosophie des réformes proposées .
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Pourtant, il nous faut bien constater que le Premier ministre
n'a été que de passage parmi nous, le temps de lire un papier
préparé par ses services- assorti de quelques réflexions de carac-
tère quelque peu prudhommesque . Les grands dignitaires du
régime n'ont même pas daigné honorer quelques instants
l'Assemblée de leur présence.

On compte de nombreux abserts, notamment MM . Debré,
Guich p rd, Guéna, secrétaire général de l'union des démocrates
pour la République, et Lahbé, président du groupe de I'U . D . .R .,
M . Dominati . secrétaire général des républicains indépendants,
et M. Chinaud, président de leur groupe parlementaire. Tous ces
députés et d'autres encore brillent par leur absence dans un
débat dont on nous a déclaré pourtant qu'il était très important
pour l'avenir de notre société.

M . André Fanton . M. Guéna est inscrit dans la discussion,
monsieur Mermaz, vous le savez bien !

M . Louis Mermaz . Certes, mais il n'est pas encore apparu !
C'est dommage.

M . André Fanton. II ne perd rien à ne pas vous entendre !

M. Louis Mermaz. A nos yeux . la réforme de l'entreprise qui
nous est présentée repose sur du sable . En effet, quelles que
soient les idées intéressantes retenues et agitées ici et là, la
qualité intrinsèque du rapport de M. Sudreau ou celle des tra-
vaux du comité, cette réforme ne tient absolument pas compte
de la situation actuelle de l'économie. Cette situation est un
tissu de contradictions, d'une gravité sans précédent, et dû à
des causes structurelles qu'il faut bien rappeler si l'on veut
situer le débat sur un terrain sérieux.

La restructuration du capitalisme industriel repose sur la
nécessité de rechercher des capitaux, donc des profits élevés.
Ceux-ci ne peuvent être obtenus que par un accroissement de
la plus-value, donc par une augmentation des cadences pour
les salariés et une stabilisation de leurs salaires . En définitive,
aujourd'hui, on veut faire payer aux travailleurs le prix de la
concentration capitaliste.

Cette concentration ne peut se faire que par la disparition de
petites et moyennes entreprises au profit des entreprises les
plus importantes. En dix-huit mois, on peut montrer que la
France a battu un triste record pour la disparition des petites
et moyennes entreprises . La concentration s'accentue au profit
des plus puissantes . Elle ouche le petit commerce, l'agriculture,
l'artisans, . Tous les secteur, industriels sont atteints, que ce
soient la sidérurgie, le textile, l'aéronautique ou la production
des biens de consommation.

L'industrie sidérurgique par exemple, qui a tardé à se trans-
former . présente de graves insuffisances quant à la fabrication
des produits finis ou semi-finis.

L'industrie textile est le champ clos de luttes d'empires qui
font passer leurs intérêts avant l'intérêt collectif : un groupe
puissant, comme Rhône-Poulenc, préfère actuellement investir
au-delà des mers, à l'étranger, que de maintenir ses activités,
mêmes rentables, à l'intérieur de l'hexagone.

Dans le secteur aéronautique, où les choix ont porté sur des
avions civils parfois difficilement vendables, la réussite ne
tient ru'à la verte des appareils militaires . La firme Dassault
fait réaliser r . : surd'hui les investissements lourds par des
sociétés nations :es, ce qui compromet leur équilibre financier.
D'ailleurs un plan de restructuration est en cours de préparation
et, s'il est mené jusqu'à son terme, il conduira à l'absorption
de la S . N. I. A . S . et de la firme Dassault par des groupes amé-
ricains.

Le secteur des machines-outils connaît une rare détresse . Le
machinisme agricole est aux mains de groupes étrangers . Faut-il
rappeler que la valorisation de la production agricole française
est déjà passée, pour 50 p. 100, aux mains des groupes étran-
'r• "s ? Tel est le bilan économique de la V' République à l'heure

uelle : une disparition des entreprit; : r., une concentration au
profit au capital américain.

L'imp'antation industrielle telle qu'elle est pratiquée est tout
le coniraire du fruit d'un plan démocratique . Elle se fait parfois
au gré des influences politiques . Tout le monde ge • Jr présente
à l'esprit l'installation de l'usine Ford à Borde .. a: De plus
dans le système actuel, les capitalistes bénéficient des primes
et avantages financiers qui leur sont offerts par la collectivité
nationale, par la D. A . T . A . R ., par le fonds national d'équipe-

ment ou par le F. D. E. S ., quitte ensuite à fermer leurs usines,
car on ne leur demande pas de contre-parties, après avoir perçu
de tels avantages.

Le comité de planification, d'inspiration purement technocra-
tique, n'est qu'un instrument conjoncturel aux moins du Gouver-
neraient et non un organisme de choix démocratique au service
du pays.

Le désengagement de l'Etat dans le domaine industriel se
traduit par la multiplication des subventions aux grandes entre-
prises privées, sans contrepartie et sans contrôle public de
l'utilisation des fonds.

Telle est la situation dans le groupe Citroën. Tel fut le cas
du plan de restructuration des industries de l'électronique et
tel est celui des compagnies pétrolières qui se trouvent à nou-
veau aujourd'hui sous les feux de l'actualité . Ce sont là quelques
exemples de la réalité de l'économie française.

Face à ce tissu d'incohérences, mais aussi devant les choix
délibérément conduits par le pouvoir, la réforme qui nous est
présentée apparaît comme bien incertaine . Les partenaires
sociaux en sont complètement écartés . On veut leur masquer
la réalité des vrais problèmes que connaissent nos entreprises.

Le Gouvernement, sous couvert d'une cogestion bien tempérée,
veut affaiblir encore la représentativité des travailleurs . Il répond
ainsi aux exigences à la fois du patronat, qui ne souffre aucune
réforme sérieuse, et des sociétés multinationales.

Face à cette situation, les socialistes proposent de franchir une
première étape afin (le parvenir à plus de démocratie, par le
renforcement des pouvoirs de contrôle des comités d'entreprise et
l'amélioration immédiate des conditions d'exercice du droit syn-
dical

Mais qu'est-ce que l'entreprise française aujc ard'hui ? Quel but
vise-t-elle ? Comment y travaille-t-on ?

Entre les droits et les devoirs des différents partenaires,
la balance est absolument déséquilibrée.

D'un côté, dans les grandes entreprises . l'arbitraire est au
fond la seule règle, si je puis dire : il permet d'embaucher ou
de licencier suivant des normes qui relèvent de l'exercice pur
et simple d'un droit divin.

Le fonctionnement de l'entreprise, les cadences de la produc-
tion, la qualité et la nature des fabrications sont décidés par des
dirigeants qui, fatalement, recherchent avant tout le profit —
c'est la loi du genre . Ce même profit est systématiquement
capté au service du plus petit nombre.

De l'autre côté, dans l'autre plateau de la balance, la part
est moins belle. Elle est celle (les travailleurs menacés ou déjà
touchés par le chômage . C'est aussi, au jour le jour, le chan-
tage à la sauvegarde de l'emploi et, en s'appuyant sur ce chan-
tage, tout est mis en oeuvre pour que le pouvoir d'achat diminue
et que les profits se réalisent.

Le Gouvernement veut donner des lettres de noblesse aux tra-
vailleurs manuels : très bien! Mais ne serait-il pas urgent, dans
le même temps, de faire ce qu'il faut pour qu'il ne soit plus
dangereux d'occuper certains postes, d'utiliser certains outils ou
d'employer certains produits ?

Chaque jour, une vingtaine de travailleurs qui se sont rendus
dans leurs entreprises ne rentrent jamais chez eux . D'autres,
plus nombreux, sont gravement mutilés, diminués physiquement.

Et quand les travailleurs, maintenus dans ces conditions de
dépendance et d'insécurité permanente, veulent faire connaître
leurs revendications par la voie qui leur est légalement reconnue,
c'est-à-dire les syndicats, la répression, trop souvent, s'organise
sous les formes les plus diverses.

Telle est l'actualité quotidienne, la réalité vécue pour des
millions de travailleurs français eu 1976.

Il y aura bientôt un an et demi que le comité d'étude pour la
réforme de l'entreprise, présidé par M. audreau, a remis son
rapport au Gouvernement, à qui il aura donc fallu un an et demi,
un si long temps, pour donner une suite à ces travaux et soumettre
à l'approbation du Parlement les premières orientations de la
réforme qu'il prétend entreprendre.

Nous observons que c'est beaucoup de temps pour atteindre un
résultat modeste . Néanmoins le débat qui vient de s ' engager
prouve que 1-. -' :blême est un problème très réel de la vie fran-
çaise . Si rien ' V I•'it devait se borner à cette révélation, il n'aurait
pas été complél :,sent inutile .
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Du rapport du comité présidé par M . Sudreau, le parti socia-
liste ne s'attendait certes pas à ce qu'il abordât de front le
problème de la transformation des structures de l'économie capi-
taliste . ni, par conséquent . à ce qu'il formulât, en ce qui concerne
le fonctionnement de Ventissprise capitaliste, des propositions
de réforme décisives.

Le rapport Sudreau ignore en effet résolument — comme je
l'ai indiqué tout à l'heure — le contexte économique et social
dans lequel s'insère l'entreprise capitaliste . Traçant d'une entre-
prise imaginaire un port rait idyllique, il passe totalement sous
silence les rapports d'exploitation, qui sont précisément le fon-
dement de l'économie capitaliste, le rôle que joue l'entreprise
dans l'extraction de la plus-value, l'existence du despotisme
d'usine, la répugnance fréquente du grand patronat à recon-
naître, voire à tolérer le fait syndical.

L'entreprise serait à en croire le rapport « une communauté
de travail s . L'usine serait — M. .Chirac l'a indiqué d'une manière
bien plaisante — « un lieu où l'homme irait au-devant du travail
collectif ».

Ce discours, qui prétend voir dans l'entreprise une communauté
de travail, ne correspond, hélas ! pas à la dure réalité quotidienne.

Le discours du Premier ministre ne nous a pas surpris . L'idéo-
logie de l'entreprise est l'arme favorite des classes au pouvoir
pour masquer l'opposition de leurs intérêts avec ceux des tra-
vailleurs et pour désamorcer les luttes sociales.

Rien n'interdisait, en revanche, de penser qu'un rapport consa-
cré en 1975 à la réforme de l'entreprise ferait, en vue d'élargir
les possibilités d'expression des travailleurs et de leurs repré-
sentants, quelques suggestions concrètes et constructives.

En fait . il n'en est rien . Il n'en est rien non plus si l'on se
réfère à la conférence de presse tenue le 16 avril dernier par M. le
ministre du travail.

D'autres pays capitalistes que la France, dans le cadre de
l'économie libérale, ont pourtant fait preuve, dans ce domaine,
de davantage d'imagination.

La vérité est qu'à la précision des chapitres consacrés à
l'adaptation du droit des sociétés et aux moyens d'assurer un
meilleur contrôle des détenteurs du capital sur le fonctionne-
ment de l'entreprise s'oppose l'extrême imprécision des chapitres
relatifs aux droits du personnel.

Qu'il s'agisse de l'hygiène et de la sécurité du travail, ou des
moyens concrets d 'exercice de l'activité syndicale — disposi-
tion de locaux syndicaux, possibilité de diffuser la presse et
les tracts syndicaux, crédits d'heures — le rapport Sudreau,
comme les propositions actuelles du ministre du travail, se
borne à proposer que des accords soient conclus au niveau
des branches et des entreprises.

Dans tous ces domaines, et sous le très curieux prétexte que
« par son uniformité et sa rigidité, la loi n'est pas toujours un
instrument adapté pour régler les situations économiques et
sociales d'une grande diversité », c'est à une véritable démission
qu'on invite le législateur.

Cela n'empêche pas le Gouvernement de solliciter l'interven-
tion de la loi — telle était la philosophie du rapport Sudreau =
pour découper, éventuellement en plusieurs collèges, le corps
électoral assurant la désignation des représentants du personnel
au comité d'entreprise . Si cette idée était retenue, elle organi-
serait la division des travailleurs.

C'est donc une conception restrictive du rôle du Parlement
et des pouvoirs publics qui nous est proposée.

Quelle est, en effet, la portée des réformes suggérées par le
ministre du travail au cours de sa conférence de presse ?

C'est pour l'essentiel, me semble-t-il, une réforme du statut
des dirigeants, une réforme des droits des actionnaires . Sans
doute les projets de loi que le Gouvernement envisage de
soumettre au Parlement porteront-ils également, dans une mesure
plus modeste, sur les conditions de travail et sur les institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise. Mais en ce
domaine, M. Durafour nous en a lui-même prévenu, « la quantité
des textes législatifs contraignants sera limitée» . Les trans-
formations nécessaires à l'amélioration des conditions de vie
des travailleurs dans l'entreprise et à l'accroissement de leurs
possibilités d'expression devront faire l'objet, pour l'essentiel,
d'une négociation collective. Elles dépendront donc surtout du
bon vouloir du grand patronat .

M . Chirac, après certains membres de son gouvernement, a
exposé une idée absolument mirobolante : la distribution
d'actions aux dirigeants des entreprises !

Quand le général de Gaulle avait proposé de distribuer des
actions aux ouvriers, cela avait parfois porté à sourire . La sug-
gestion de M . Chirac incite seulement à hausser les épaules.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

Vous prétendez, monsieur le ministre du travail, faire de
l'entreprise une « communauté d'hommes» et, pour y parveni r
vous voulez vous appuyer sur la fameuse politique contractuelle.

Nous, socialistes, ne croyons pas que l'entreprise capitaliste
puisse être une conmunauté de travail, une communauté
d'hommes.

C'est pourquoi nous récusons non seulement toute formule
de cogestion, qui, dans le contexte économique et social capi-
taliste, serait une source de confusion et ne pourrait qu'affaiblir
la position des travailleurs, mais encore toute interprétation
prétendument « communautaire » du rôle des institutions repré-
sentatives du personnel, telles qu'elles existent aujourd'hui.

Les syndicats ouvriers ne sont pas, à notre sens, quoi qu'en
pense le rapport Sudreau, des partenaires de la direction ; ils
assurent, face à la direction, la défense des intérêts du travail.
Pas plus que la section syndicale, le comité d'entreprise n'est,
quoi qu'en pense le rapport, « un lieu de coopération » entre
la direction et les représentants du personnel ; il est plutôt un
lieu de confrontation entre le pouvoir économique détenu par
le chef d'entreprise et le pouvoir autonome de défense des inté-
rêts du travail exercé par les représentants des salariés.

Or, monsieur le ministre, en renvoyant à la négociation col-
lective la solution de problèmes qui intéressent la vie quoti-
dienne de millions de travailleurs, le Gouvernement songe
davantage à ménager la clientèle du grand patronat qu'à assurer
l'adaptation à des situations diverses du droit français.

En renvoyant à la négociation collective ls soin de définir
les conditions d'expression des travailleurs sur leurs lieux de
travail, ou les conditions de fonctionnement de la délégation
économique du comité d'entreprise, ou les conditions de dési-
gnation des représentants des salariés dans d'éventuels conseils
de surveillance, vous avez tout d'abord le souci de ne pas mécon-
tenter ceux des employeurs qui s'estiment, pour le présent, en
état de résister aux revendications des travailleurs.

Nierez-vous, enfin, que vous comptiez mettre à profit la situa-
tion des branches et des entreprises où, pour des raisons éco-
nomiques ou historiques, le mouvement syndical n'est pas encore
implanté, pour faire progresser ou aboutir un projet d'intégra-
tion des travailleurs au capitalisme?

Mais je ne crois pas que vous réussirez dans cette voie. Le
chômage, l'inflation témoignent chaque jour de la crise profonde
et structurelle du capitalisme. Les travailleurs savent désormais
que la seule attitude à adopter face à cette crise est de se mobi-
liser pour lutter contre l'aggravation des conditions d'exploita-
tion, contre la multiplications des licenciements, contre la des-
truction du potentiel industriel français par les firmes multi-
nationales et — nous n'avons pas peur de la formule — pour
promouvoir un certain contrôle ouvrier.

Les propositions des socialistes sont d'une nature tout à fait
différente de celles du Gouvernement.

La démocratie économique et la démocratie politique, le pro-
gramme commun de gouvernement l'a rappelé, sont indisso-
ciables pour nous. II n'y aura donc pas de véritable démocratie
dans l'entreprise sans rupture avec le capitalisme et sans trans-
formation profonde des structures économiques et sociales de
notre pays.

C'est, en premier lieu, l'extension et la démocratisation des
secteurs public et nationalisé qui permettront aux travailleurs
de prendre, partout où ils le pourront, et autant qu'ils le pour-
ront, leurs responsabilités.

C'est, en second lieu, la planification socialiste qui, substituant
progressivement sa logique à celle du marché, servira de cadre
au développement d'un certain nombre d'expériences autoges-
tionnaires.

En transférant à ceux qu'ils appelle les partenaires sociaux
les responsabilités qu'il se refuse aujourd'hui à exercer, le Gou-
vernement n'est clone pas seulement en-dessous de sa tâche, il
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fait, en outre, un mauvais calcul, un calcul qui sera démenti
par la combativité des travailleurs qui, aujourd'hui, sont les
meilleurs défenseurs du potentiel industriel de notre pays.

Le parti socialiste, pour sa part, déposera prochainement
plusieurs propositions de loi, l'une tendant à élargir la repré-
sentativité, les compétences et les moyens d'action des comités
d'entreprise, l'autre tendant à assurer le respect du droit syndical
dans l'entreprise.

Prenant en compte la réalité des oppositions de classe qui
existent dans . la France actuelle, ces textes s'efforceront de
donner aux travailleurs, face au pouvoir du capital, le moyen
de renforcer leur position clans les luttes ; c'est, dans le contexte
politique, économique et social actuel, la seule démarche qui
puisse contribuer à transformer . dans la mesure où c'est déjà
possible, le visage de l'entreprise capitaliste.

Réformer l'entreprise oblige à partir des réalités de 1976 . C'est
une nécessité impérieuse.

Réformer l'entreprise, c'est aussi créer les conditions pour
sortir de la situation économique et sociale actuelle.

Vos propositions, les explications apportées par le Président
de la République ne répondent en rien aux nécessités du fonc-
tionnement de l'industrie, aux besoins des travailleurs, à l'actua-
lité sociale et économique.

Même si aujourd'hui les réformes envisagées était mises en
application, rien ne changerait : ni le taux de chômage, ni l'infla-
tion, ni les fermetures d'entreprises, ni la régression du pouvoir
d'achat.

J'ai bien écouté le Président de la République, j'ai lu les pro-
positions que vous avez faites lors de votre conférence de presse.

En dehors de quelques améliorations de détail concernant,
par exemple, les conditions de travail, nous sommes tenus
de constater que finalement votre principal souci aura été de
dégager au maximum la responsabilité du chef d'entreprise dans
les accidents du tr avail, pour la reporter sur l'entreprise prise
comme un tout, comme une entité,

	

-

On en arriverait donc, au terme de ces propositions dont nous
débattrons demain, à un paradoxe qui exprime cependant toute
la logique de la démarche du Gouvernement.

En bref, le chef d'entreprise revendique pour lui seul la
responsabilité du fonctionnement de l'entreprise, le droit de
déterminer les cadences, de disposer de l'outil de travail, le
droit de bénéficier de l'essentiel des profits, mais au moment
où toute cette responsabilité aura pour conséquence d'entraîner
la mort d'un travailleur, de le blesser gravement ou de le muti-
ler à vie, le chef d'entreprise serait, si on vous suivait, déclaré
a irresponsable » des conséquences que les décisions ainsi impo-
sées aux travailleurs auraient entrainées.

Quant à la présence de salariés au sein des conseils de surveil-
lance, elle ne tend pas à renforcer les pouvoirs des comités
d'entreprise, mais à donner la possibilité au conseil d'adminis-
tration, aux actionnaires de choisir des candidatures a libres e,
ce qui répond au souhait de plusieurs éléments, et non des
moindres, du conseil national du patronat français.

Dans la ligne du patronat, bon nombre de représentants de
la droite voudraient supprimer le droit pour les grandes cen-
trales syndicales de présenter seules des candidats aux élections
du comité d'entreprise et éventuellement au conseil de surveil-
lance.

Il semble évident que le patronat préférerait voir se faire
jour des candidatures a libres », c'est-à-dire avoir la possibilité
de peser avec de gros moyens sur les élections . N'est-ce pas
déjà le cas dans certaines usines, comme Simca ou Citroën, qui
connaissent la prolifération de syndicats fascisants, (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M. Alexandre Bolo. Vous avez une bizarre conception de la
démocratie t

M. Louis Mermaz . Le dialogue et la concertation seraient alors
facilités d'une singulière façon,

M . Alexandre Bolo . C'est la démocratie monopolistique!

M . Louis Mermaz, A propos de ce dialogue que le Président
de la République souhaite voir se développer, il serait déjà
intéressant que la législation existante soit appliquée et que,
partout, les syndicats puissent normalement travailler sans avoir
sans cesse à subir la répression.

Il faudrait que le grand patronat accepte au moins de
négocier sur les revendications des travailleurs, alors que trop
souvent il arrête la discussion et fait appel à la police.

Un point pourrait être positif, c'est le recours à une force
extérieure à l'entreprise en cas de crise financière grave,
c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de prendre des mesures énergiques
pour éviter le dépôt de bilan . Mais encore faut-il que le comité
d'entreprise ait des pouvoirs réels pour saisir une instance
compétente et extérieure à l'entreprise.

Confronter à nouveau aux propositions actuelles, futures ou
supposées du Gouvernement, l'ensemble des propositions des
socialistes ferait encore ressortir l'opposition de doctrine.
L'actualité, c'est le chômage, c'est-à dire les licenciements, et
nous pensons que l'arbitraire patronal doit cesser de toute
urgence en la matière . Pour cela, les travailleurs doivent avoir
les moyens d'intervenir efficacement afin de protéger leur
emploi . Nous demandons que, sur proposition du comité d'entre-
prise, un vote puisse être organisé démocratiquement à l'inté-
rieur de l'entreprise et qu'il puisse aboutir à un veto contre
les licenciements.

Bien entendu, nous ne sommes pas des partisans du tout ou
rien . Nous ne prétendons pas que tout au long de sa vie un
travailleur doive se voir fo r cément garantir le même emploi dans
la même entreprise, dans la même région ; mais nous affirmons
qu'il ne doit pas y avoir de licenciements sans proposition de
reclassement à salaire égal et à qualification égale.

Proclamer ce principe . c'est demander la substitution à l'éco-
nomie de marché d'une économie de planification s'orientant
vers des perspectives socialistes.

Mais c'est encore insuffisant. Outre les pertes d'emplois, il
faut aussi considérer les transferts d'emplois d'une région à
l'autre . 11 convient que tout soit mis en oeuvre, dans le cadre
d'un véritable aménagement du territoire — ce qui n'est pas
le cas aujourd'hui — pour éviter la désertification des villes et
des régions . Dans de tels cas, il faudrait pouvoir s'en remettre
à une instance politique la plus proche possible du citoyen
— conseil général ou conseil régional selon la taille de l'entre-
prise — et, éventuellement, pouvoir saisir le Parlement.

Ces instances politiques doivent participer à la recherche
d'une solution, mais encore faut-il qu'elles soient démocratiques.
Nous souhaitons donc la suppression de la tutelle préfectorale
et l'élection de l'assemblée régionale au suffrage universel.
II s'agit certes d'un autre débat . Pourtant, il est indispensable
d'en parler également puisqu'il convient, pour assurer une
politique de l'emploi cohérente, d'en finir avec le centralisme
parisien et de faire en sorte que l'entreprise ne soit pas un
monde à part, isolé dans le département et dans la région.

Sans pouvoir réel, sans moyens financiers réels, sans démo-
cratie réelle pour les régions et les départements, il n'y a pas
de stratégie possible pour développer harmonieusement l'implan-
tation industrielle apportant les emplois nécessaires aux popu-
lations.

Mais comment peut-on parler de l'emploi sans parler des condi-
tions de travail et d'abord des horaires ?

Comment pouvez-vous affirmer que vous voulez améliorer les
conditions de travail si vous n'êtes pas en état de faire appli-
quer la loi fixant à quarante heures la durée maximale du
travail . Il s'agit là d'une conquête de 1936, et pourtant elle n'est
pas encore inscrite dans les faits puisque la moyenne nationale
est de quarante et une heures et demie . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Comment pouvez-vous proclamer vos bonnes intentions puis-
que tous les travailleurs ne sont pas assurés de bénéficier d'une
retraite décente à soixante ans ?

Voilà des dispositions qui rendraient infiniment plus crédibles
vos projets de réforme de l'entreprise.

Et puis, qui peut mieux connaître que les travailleurs eux-
mêmes les conditions de sécurité dans lesquelles ils travaillent
et les améliorations à y apporter. Ils disposent certes, depuis
quelque temps, d'un organisme, le comité d'hygiène et de sécu-
rité, dans lequel ils sont représentés . Il est nécessaire de don-
ner un droit nouveau à cet organisme, celui d'arrêter un atelier,
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un service, un chantier, lorsque les conditions d'hygiène et de
sécurité deviennent dangereuses pour la vie ou la santé des
travailleurs, en attendant que des améliorations soient appor-
tées ou qu ' un plan daté et chiffré de réaménagement soit pro-
posé. Je dis bien un plan daté et chiffré car sans moyens finan-
ciers et sans échéancier, on ne peut pas améliorer les condi-
tions de travail.

Nous proposons que, chaque année, un débat ait lieu au sein
du comité d'entreprise sur un plan d'amélioration des conditions
de travail soumis par le chef d'entreprise au personnel. S'il y
a désaccord il faudra affecter 1 p. 100 de la masse salariale à cet
usage et saisir la délégation régionale de l'agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail qui aura la responsa-
bilité de faire effectuer les travaux nécessaires.

Un tel débat nous parait indispensable à l'intérieur de l'en-
treprise, à condition qu'il aboutisse à une conclusion efficace,
car c'est la vie et la santé des travailleurs et des travailleuses
qui sont en jeu.

Le Président de la République e insisté sur la nécessité
du dialogue dans l ' entreprise . Très bien, mais alors pourquoi
refuse-t-on d'accorder aux travailleurs une heure mensuelle
d'information comme le demandent depuis plusieurs années les
organisations syndicales ? Ce n'est qu'à cette condition que le
dialogue peut s'instaurer dans l'entreprise. Ce système fonctionne
bien dans un certain nombre d'entreprises . Pourquoi ne pas
le généraliser ?

Le Président de la République a fait une proposition relative
à la saisine d'une instance extérieure avant un dépôt de bilan,
et je voudrais préciser les propositions du parti socialiste en
cette matière.

Tout d'abord, il est nécessaire que les travailleurs puissent
intervenir- tout au long de l'année, sur les grandes décisions
économiques de l'entreprise . Ils doivent rester des citoyens,
même lorsqu'ils ont franchi la porte de l'entreprise . On doit
les consulter sur toutes les grandes décisions qui engagent la
vie de l'entreprise, c'est-à-dire celles qui aboutissent directement
ou indirectement à une fusion, à une concentration ou à une
restructuration . On doit les consulter aussi quand il y a créa-
tion, suppression ou transfert d'établissement ou lorsqu'un chan-
gement d'activité économique est envisagé . On doit les consulter,
enfin, lorsque des investissements importants sont susceptibles
de modifier les structures de l'entreprise.

Toutes ces décisions conditionnent la vie de l'entreprise et
celle des salariés . Or, aujourd'hui, ces derniers n'ont pratique-
ment aucun droit de s'exprimer sur ces points fondamentaux.
Il est nécessaire de leur donner la parole pour qu'ils puissent
proposer des décisions, des solutions et, éventuellement, s'opposer
à celles qui mettraient en danger leur entreprise ou leur condition
de travailleur.

Cela vous semblera bien futuriste, mais lorsqu'on proposait
l'élection du Parlement au suffrage universel, il y a maintenant
plus d'un siècle, cela semblait tout aussi futuriste.

En conclusion, les propositions faites par les socialistes ne
se contentent pas d'une timide adaptation des institutions de
représentation des travaillleurs, sans volonté de transformation
des rapports sociaux . Les socialistes, comme l'ensemble des
forces de gauche, veulent jeter les bases d'une rupture avec
la conception p, eudo-libérale des rapports clans l'entreprise . Nous
sommes pour l'établissement d'un véritable pouvoir des travail-
leurs dans la vie des entreprises.

C'est dans le cadre du programme commun que nous enten-
dons proposer une loi portant réforme du comité (l'entreprise.
Cette première étape essentielle devra permettre de réduire le
caractère arbit raire de l'autorité du chef d'entreprise ; elle favo-
risera l'expression des intérêts collectifs des travailleurs et la
prise en considération de lems droits sociaux.

Nos propositions reposent sur trois principes : le refus de
la cogestion qui tend à affaiblir les représentants des travail-
leurs, l'affirmation du pouvoir autonome de défense des intérêts
du travail exercé par les représentants des salariés et la néces-
sité eun eedre institutionnel stable garantissant la possibilité
permanente d'intervention flans tous les aspects de la vie de
l'entreprise.

Ce serait là une première étape en vue de la création d'un
pouvoir de contrôle réel des travailleurs . Il convient, pour cela,
de renforcer les institutions représentatives du monde du travail
et d'améliorer dès maintenant les conditions d'exercice du droit
syndical .

Nous sommes loin de la philos,phie du rapport de M . Sudreau,
niais si celui-ci, le Gouvernement et le Président de la Répu-
blique éprouvent aujourd'hui le désir d'adapter l'entreprise à
une sorte de néo-capitalisme éclairé, c'est parce que des chan-
gements en profondeur se produisent dans le pays et qu'ils
sentent la nécessité d'essayer de faire quelque chose pour
enrayer la montée des forces de gauche et des forces du monde
du travail.

Pour nous, encore une fois, le citoyen doit rester un citoyen à
part entière à l'intérieur de son entreprise . D'où la signification
des propositions concrètes que nous opposons au vague des pro-
positions gouvernementales . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Jean Falala . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, nous assistons depuis quelque temps à un
phénomène étrange . II semble, en effet, que certains de nos
concitoyens, et parfois certains hommes politiques, se compor-
tent comme s'ils venaient de découvrir que la France compte
plus d'un million et demi d'entreprises employant près de
treize millions de personnes.

Le fait n'est pourtant pas récent, mais la publication du rap-
port Sudreau et ses prolongements dans l'action du Gouverne-
ment ont réveillé les esprits et, comme toujours en pareille
circonstance, suscité bien des passions contradictoires.

C'est à l'initiative du Président de la Républiq- e nue fut ins-
titué, en juillet 1974, un comité d'études pour ._ reforme de
l'entreprise . Celui-ci a déposé les conclusions de ses travaux en
février 1975.

Apt'ès un long délai, jugé nécessaire, nous dit-on, pour orga-
niser la concertation et aménager la réflexion, le Gouverne-
ment nous propose aujourd'hui un train de mesures visant
i, moderniser l'entreprise, train de mesures sur lequel il nous
invite à nous prononcer.

Plus précisément, il nous présente un projet de loi relatif au
difficile problème de la prévention des accidents du travail.
Ce projet est d'une extrême importance, puisqu'il s'agit de sau-
ver des vies humaines . Toutefois, il ne -représente qu'un des
éléments de la réforme envisagée . Il ne saurait être, somme
toute, qu'un des wagons d'un train dont il est, à vrai dire,
aujourd'hui, bien difficile de déceler la locomotive.

En effet, la présentation du plan gouvernemental laissait pen-
ser qu'une place privilégiée serait réservée aux mesures ten-
dant à favoriser le dynamisme des entreprises . Or la première
réalisation concrète qui est proposée à notre assemblée s'ins-
crit dans le cadre de la deuxième orientation de la réforme :
l'amélioration de la sécurité des conditions concrètes de travail.

Peut-être convient-il, en fin de compte, d'accorder une égale
importance aux trois propositions gouvernementales, la troisième
tendant à faire de l'entreprise une communauté d'hommes . Mais,
dans ce cas, nous ne pouvons que regretter que le long délai
nécessaire à la réflexion n'ait pas également permis de mettre
au point une série de projets de loi portant sur l'ensemble de
l'action envisagée, projets qu'il aurait été possible d'examiner
dans la foulée de ce débat.

Cependant, il est vrai que tout ne pourra pas être changé
du jour au lendemain et que le franchissement de plusieurs
étapes sera nécessaire. Mais cela ne doit pas signifier pour
autant qu'il faille faire du changement une activité permanente.
Il ne faut pas que les objectifs définis aujourd'hui ne trouvent
d'application que dans des temps éloignés ou à des dates trop
espacées les unes des autres. Une telle pratique dérouterait
les employés et les employeurs, donnerait aux intéressés la
fâcheuse impression qu'ils vivent clans une situation provisoire
et contribuerait, enfin, à rompre l'unité vers laquelle tend
l'entreprise.

A force d'attendre que l'on veuille bien mettre un train sur
ses rails, le voyageur, lassé, ne désire plus partir, à moins qu'il
ne choisisse une autre voie, plus rapide selon lui, mais qui
n'est pas toujours exempte de danger.

C'est pourquoi nous insistons pour que le Gouve . -ement
fasse diligence afin de promouvoir une mise en eeuvrs t,pide
des mesures qu'il envisage. C'est la condition nécessai . , Jour
que son action soit comprise, acceptée et ne sombre pas :ans
l'indifférence .
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Cette réforme de l'entreprise nous a été présentée comme
étant l'un des thèmes majeurs de l'action réformatrice définie
par M. le Président de la République . Reconnaissons que
l'intention est louable et que la tache est ambitieuse.

L'intention est louable . parce qu'il s'agit d'adapter les entre-
prises aux exigences de notre époque . caractérisée par des
changements et des bouleversements rapides et parce qu'il est
nécessaire de préparer ces piliers essentiels de notre économie
à des mutations et à des chocs plus soudains encore.

Mais l'oeuvre est ambitieuse, car l'intitulé de ce projet et la
publicité faite autour semblent annoncer un remède miracle et
inédit qui serait à même de réduire à jamais les difficultés de
nos entreprises.

S'il convient de promouvoir des réformes, c'est-à-dire, selon
la définition du dictionnaire, des changements en vue d'une
amélioration, il importe de ne pas entraver la capacité d ' entre-
prendre de ceux qui en ont la charge. Le but doit être de
concilier la recherche jamais achevée du progrès social et la
performance économique.

De même . la lutte des classes dans l'entreprise est une notion
qui doit ètre dé passée, car la défense de l'emploi, le maintien
des effectifs . la défense du carnet de commandes, la conquête
de nouveaux marchés sont l'affaire de tous et le sort de chacun
en dépend.

La vérité, nues chers collègues, est que nous devons rester
modestes . L'actualité nous enseigne que l'annonce d'une réforme
fait naitre trop d'espoirs qu'il est périlleux et même dangereux
de décevoir.

C'est pourquoi, sans contester ni les idées ni le principe,
nous préférons parler d'une transformation ou d'une adaptation
de l'entreprise aux conditions de notre temps plutôt que d'une
réforme qui n'aurait d'autre effet que de préparer l'opinion à
l'inévitable réforme ultérieure qui viendrait abroger celle-ci.

Par ailleurs, le seul mot de réforme laisse à penser que
l'anatomie de nos entreprises n'a pas évolué depuis leur création
aux xvtir et xtx' siècles, alors que des améliorations consi-
dérables ont été apportées, et notamment au cour:, des dernières
années, grâce à la politique menée et inspirée par le général
de Gaulle.

A cet égard, il n'est peut-être pas inutile de rappeler cer-
taines des réalisations les plus importantes accomplies depuis
1945, et que certains, qui prétendent détenir le monopole du
cœur, avaient violemment contestées en leur temps : la création
des comités d'entreprise, de la sécurité sociale . de l'assurance
chômage et, plus tard, son amélioration, la participation des
travailleurs aux fruits de l'entreprise, la formation p ermanente,
la quatrième semaine de congés payés . les congés formation, la
généralisation de la retraite complémentaire, l'actionnariat des
salariés, la mensualisation, sans oublier, naturellement, la créa-
tion des sections syndicales et la représentation des syndicats
au sein du comité d'entreprise.

M. Alexandre Bob.oTrès bien !

M . Jean Falala . En fait, cela prouve, s'il en était encore besoin,
que le gaullisme ne peut en aucune façon être taxé de conser-
vatisme . Cela doit rappeler à ceux qui l'ont trop vite oublié,
que l'U . D. R. n'entend pas mettre un frein au progrès social
niais que, bien au contraire, il est de l'essence même de notre
mouvement de favoriser, d'encourager et d'accélérer la mise en
oeuvre de mesures indispensables à l'essor de notre pays et au
bonheur de ses habitants.

Parce que nous avons la certitude que la France peut et
doit échapper à la sombre alternative qui n'offre d'autres. issues
que l'exploitation ou la servitude organisées, parce que nous
sommes convaincus qu'il nous faut refuser un capitalisme impi-
toyable, tout autant qu'il nous faut repousser un communisme
contraignant ou un socialisme autogestionnaire qui n'ont jamais
su ap p orter le bien-être ni la prospérité, nous avons choisi une
troisième voie . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République).

M. Jack Ratite . Une fois de plus!

M. Jean Patata . Une troisième voie qui respecte et garantit
la liberté, la sécurité et la dignité de l'homme, une troisième
voie qui permet à chacun d'apporter sa contribution, de parti-

ciper à la création d'un mieux-être pour tous dans le cadre
d'un système de libre entreprise auquel nous sommes et reste-
ront fermement attachés.

Cette troisième voie originale est celle qui, ouverte — je le
répète — par le général de Gaulle, a conduit la France au
redressement et à l'indépendance.

Mais qu'on ne s'y trompe pas ! Notre satisfaction ne sera
pas un oreiller de paresse . Il s'agit de persévérer et de pour-
suivre l'oeuvre accomplie . C'est dans cette perspective que nous
avons étudié avec intérêt, monsieur le ministre, les propositions
du Gouvernement.

Certaines des dispositions envisagées ont retenu notre atten -
tion, dans la mesure où elles correspondent à nos convictions,
où elles répondent à nos aspirations et confirment notre expé-
rience.

Les circonstances de ce débat m'amèneront à laisser de côté
certains aspects du programme gouvernemental sur lesquels
nous aurons certainement le loisir de nous prononcer ultérieu-
rement ou qui seront abordés par d'autres collègues du
groupe U. D. R . C'est ainsi que M. Xavier Hamelin parlera de
la création des entreprises.

Je traiterai plus spécialement de l'aspect social, et me conten-
terai d'évoquer un certain nombre d'Idées que j'articulerai
autour de deux grands thèmes essentiels et solidaires qu'il
me semble nécessaire de mettre en exergue si l'on prétend
améliorer la condition des travailleurs et des entreprises :
favoriser la communication et encourager la participation.

L'une des qualités du rapport Sudreau est, à mon avis, d'avoir
su mettre l'accent sur l'un des maux qui sclérosent la vie p ies
entreprises ; je veux parler de la difficulté de communiquer.

Certes, le mal n'est pas spécifique aux entreprises, puisqu'il
atteint d'autres secteurs de la vie politique et sociale . Mais
ses effets sont ici plus durement ressentis, parce qu'ils affectent
une activité à laquelle l'homme consacre près du tiers de son
temps.

L'entreprise est un tout fort complexe, composé d'unités qui
ont chacune un rôle déterminé . Or . par méfance ou' mauvaise
volonté, ou tout simplement par la force des choses, parce que
personne n'a eu l'occasion de poser le problème, il arrive parfois
que ces unités s'isolent, se replient sur elles-mènes et s'imper-
méabilisent aux préoccupations des autres.

On comprend, dès lors, que, dans certains cas, l'entreprise ne
puisse pas remplir convenablement sa mission et que des conflits
puissent éclater. Des initiatives en vue de faciliter la communi-
cation ou de la rétablir sont donc indispensables.

II ne s'agit pas d'encourager les palabres démagogiques et
inutiles, mais bien d'entreprendre une action qui devra être
effective au niveau de l'individu et à celui de l'ensemble.

Actuellement, la communication au sein des entreprises s'éta-
blit selon des modalités fort diverses qui passent généralement
par des intermédiaires élus — délégués du personnel, comité
d'entreprise, représentants syndicaux.

Il est dans les attributions des uns et des autres d'informer le
travailleur, de l'aider à résoudre un problème personnel ou de
faire aboutir une revendication collective . Mais aussi dévoués
et représentatifs soient-ils, les '•Pprésentants élus des travailleurs
ne sont pas en mesure de déceler, de mettre en valeur et
d'exploiter l'initiative créatrice, l'expérience ou le savoir de
chacun.

C'est pourquoi il importe de donner la parole à l'individu.

Tel détail gênant dans la disposition des outils, dans le classe-
ment des dossiers ou telle contrainte parfaitement inutile n'affec-
tent que l'individu qui en subit les conséquences à tout moment
sans avoir la possibilité de s'en expliquer ou de faire des propo-
sitions pour y remédier. L'accumulation de ces tracas quotidiens,
souvent minimes, est alors trop facilement imputée à l'arbitraire
de la hiérarchie ou à l'inhumanité du système.

Telle idée intéressante sur la production- ou la création, que
chacun, à quelque niveau qu'il se trouve, peut avoir, reste lettre
morte parce qu'elle n'a pu être communiquée. Le travailleur a
alors le sentiment que son savoir et son expérience ne servent
à rien puisqu'ils demeurant ignorés de la collectivité.

Le comité d'étude pour la réforme de l'entreprise a été sensi-
bilisé à ce problème, et le Gouvernement en a fait l'une de ses
préoccupations . Il est proposé de recommander aux chefs
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d'entreprise d'étudier, à titre expérimental, des modalités qui,
au niveau de l'équipe, permettront au salarié de faire connaitre
directement son point de vue sur les conditions d'exercice et
le contenu de son travail.

Cette proposition est intéressante, d'autant qu'elle contribuera
certainement à rompre la glace de l'anonymat, mais peut-être
aurait-il mieux valu réserver l'aspect expérimental aux modalités
d'application plutôt qu'à l'idée même.

Les conditions de mise en oeuvre sont propres à chaque entre-
prise, selon son contexte, et il convient de les étudier cas par
cas. Mais ie principe de la communication est une obligation
qui s'impose aux partenaires sociaux, parce que cette communi-
cation est l'un des fondements des relations humaines et de la
participation.

Certes. il y a et il y aura encore des réticences qu'il est inutile
de se dissimuler. Parce qu'ils n'y sont pas préparés, certains
estimeront leur autorité bafouée . d'autres jugeront ces contacts
néfastes aux intérêts qu'ils prétendent défendre.

Tous doivent abondonner leurs préjugés, apprendre à écouter
et à dialoguer et prendre conscience que c'est la cohésion de la
collectivité qui est en jeu.

Au niveau de l'ensemble, il convient de mettre en place (les
mécanismes qui permettront au personnel d' être loyalement et
correctement informé sur la vie de l'entreprise . Un rôle impor-
tant pourrait ètre .joué, en l'occurrence, par les cadres et les
agents de maitrise qui ne seraient plus uniquement les cour-
roies de transmission du commandement, mais qui aideraient
également à réduire le précipice qui, bien souvent, sépare le
centre de décision (les unités d'exécution.

Du pdiat (le vue matériel, des expériences tendant à créer des
journaux d'entreprise, voire des installations de radio et de
télévision en circuit fermé, ont été tentées, et il ne serait pas
inutile de se pencher sur les résultats de ces essais . Il ne
saurait être question, bien sûr, d'imposer la généralisation de
tels procédés, mais une consultation des partenaires sociaux
en vue de rechercher des solutions du même type serait
souhaitable.

L'amélioration de la communication doit également permettre
de mettre fin à des situations anormales . Il est inadmissible, en
effet, qu'un travailleur apprenne au moment où il reçoit son
préavis — quand il ne l'a pas appris par la presse — que
l'entreprise dans laquelle il travaille est en mauvaise posture
et qu'elle doit fermer ses portes . Si on peut comprendre qu'an
embarras passager ne fasse pas l'objet d'une large publicité,
on est en revanche révolté par le fait qu'on puisse passer sous
silence une conjoncture périlleuse.

Comme les actionnaires, les salariés ont le droit (le connaître
les perspectives d'avenir de l'entreprise car, bien souvent, leur
vie dépend de sa survie.

A l'heure actuelle, il existe bien des dispositions qui per-
mettent une information sur la situation (le l'entreprise, mais
aucun dispositif d'alerte n'est prévu.

De par ses statuts, le comité d'entreprise est obligatoirement
informé des questions intéressant l'organisation, la gestion et
la marche de l'entreprise . Le chef d'entreprise doit faire au
moins une fois par an un exposé d'ensemble sur la situation
et l'activité (le l'entreprise, ainsi que sur ses projets pour
l'exercice suivant . Mais le comité d'entreprise a, en l'occurrence,
un rôle passif.

Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a prévu
d'élargir ses prérogatives et d'instaurer en son sein une délé-
gation économique . Ainsi le comité d'entreprise pourra saisir
le chef d'entreprise d'une demande d'explication sur des faits
susceptibles de traduire une évolution préoccupante . En cas de
refus, il pourra alors saisir le conseil d'administration.

Ce renforcement des pouvoirs de la représentation du per-
sonnel présente des avantages certains, sous réserve du respect
d'un certain nombre d'impératifs.

Le pouvoir d'investigation reconnu au comité d'entreprise
ne doit en aucun cas contribuer à affaiblir le crédit de l'entre-
prise face à ses concurrentes, de même qu'il ne doit pas entamer
l'autorité de sa direction.

C'est pourquoi il est indispensable que dans un premier temps
les demandes d'explication se fassent à huis-clos, dans le seul
cadre e,e l'entreprise .

Ce n'est qu ' au cas où cette démarche serait inopérante qu'il
conviendrait alors de faire appel à un organe extérieur, par
exemple un comité de sages, compétents et reconnus comme tels,
au nombre desque_s pourraient figurer le président du tribunal
de commerce . l'inspecteur (lu travail et un expert désigné par
consensus . Mais il ne s'agit là que d'une mesure extrême, qui
ne doit pas être l'occasion de polémiques ou de pressions à des
fins politiques.

Pour conserver à cette action son caractère exceptionnel,
il conviendrait d'élargir les dispositions prévues à l'article 3 . de
l'ordonnance de 1945 concernant la communication aux membres
du comité d'entreprise de différents documents . En effet, une
connaissance préalable et en temps utile (les données éc.,no-
miques permettrait parfois (l'éviter des recours paralysants.

La solution est esquissée par le projet du Gouvernement dans
la référence à la création d'un document appelé 6 bilan social n.
D'après les indications que nous avons, ce bilan serait un docu-
ment unique et annuel, composé d'indicateurs spéciaux. Mais
l'imprécision de la proposition ne laisse pas présager une réelle
volonté de mise en pratique immédiate.

Cependant, l'établissement de ce «bilan social ., qui serait
obligatoire et comporterait une série d'indicateurs économiques
et sociaux, déterminés d'après des normes définies par les parte-
naires sociaux et les ministères intéressés, serait, à notre avis,
le document idéal à partir duquel pourraient être envisagées
les mesures nécessaires au redressement de la situation . C'est
sur la base de ce seul bilan que la procédure d'investigation
envisagée plus haut pourrait être exercée.

Enfin, l'élaboration, puis l'examen en commun de ce document,
en période normale, ne manquerait pas de marquer une étape
supplémentaire dans la marche vers la participation au sein de
l'entreprise.

C'est au prix de ces transformations nécessaires qu'il sera
possible d'adapter les entreprises au monde paradoxal d'au-
jourd'hui, où il est parfois plus facile d'établir un contact entre
la terre et la lune que de dialoguer avec son contremaître . C'est
au prix de la réalisation de ces importantes propositions qu'il
sera possible de mettre fin à des tensions et à des situations
inadmissibles.

Il n'en reste pas moins que la promotion de la communica-
tion ne saurait être une fin en soi ; elle n'est qu'un des éléments
nécessaires à l'amélioration de la participation qui n'est elle-
même que la voie la plus sûre pour accéder à tune société plus
juste, plus forte et plus unie.

La participation est concrétisée organiquement sur le lieu de
travail par le comité d'entreprise . Aujourd'hui encore, trop
d'entreprises comptant plus de cinquante salariés ne se sont pas
dotées d'un comité d'entreprise . Tout doit être fait pour que la
loi soit appliquée.

D'après ses statuts, le comité d'entreprise doit coopérer avec
la direction à l'amélioration des conditions collectives de travail
et de vie du personnel ainsi que des règlements qui s'y rapportent,
à l'exclusion des questions relatives aux salaires . En outre, le
comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les
oeuvres sociales établies clans l'entreprise au bénéfice des
salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion.

Enfin, le comité d'entreprise exerce, à titre consultatif, diffé•
rentes attributions qui se manifestent par des études et des
suggestions.

Pour assumer ces différentes fonctions, qui sont des fonctions
responsables, il convient que le comité d'entreprise soit le plus
largement représentatif (le l'ensemble des salariés . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrate,( pour la Répu-
blique.

La loi du 29 décembre 1972, après celles du 16 mai 1945 et
du 18 juin 1966, a contribué à renforcer la représentation des
diversés catégories professionnelles au sein du comité d'entre-
prise.

Mais il reste encore un pas à franchir.

Actuellement, seules les organisations syndicales représenta-
tives sont habilitées à présenter des candidats à un siège au
comité d'entreprise.

L'U. D. R . rappelle qu'elle s'est toujours prononcée pour la
nécessité d'un pluralisme syndical et estime tout à fait normal
que les syndicats soient représentés au sein du comité d'entre-
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prise — et ils le sont d'ailleurs en tant que tels. Mais, jusqu'à
preuve du contraire, l'adhésion à un syndicat est . en France.
u' droit et non une obligation.

II s'agit, en réalité, de faire respecter un des principes fonda-
mentaux de la démocratie.

M. Maurice Plantier. Très bien !

M. Jean Falala. Tout comme dans la vie politique, la démo-
cratie doit être respectée dans l'entreprise.

Quand on songe que 23 p. 100 des salariés adhèrent à une
organisation syndicale, le monopole de celles-ci sur la présen-
tation des candidats nous parait exorbitant. (Applaudissement .,
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Il est vrai que certaines organisations connues pour leurs
options réformistes restent, elles aussi, farouchement attachées
à ce monopole . Mais si on les suivait sur cette idée, cela voudrait
dire qu'ici, dans cette assemblée, quinze de nos collègues non
inscrits seraient des n assimilés-députés s et que les milliers de
gens qui leur ont accordé leurs suffrages ne seraient pas des
électeurs comme les autres. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Notre ami Royer, élu dimanche député de Tours ne siégerait
pas aujourd'hui parmi nous car il n'aurait pas pu être candidat !
(Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .)

Par les ordonnances de 1959 et de 1967, il est organisé une
participation des salariés aux fruits de l'expansion.

Au 1°' janvier 1975, cette disposition concernait 4000 entre-
prises et plus de 4 millions de travailleurs . Il serait souhaitable,
monsieur le ministre, qu'un nombre plus important de salariés
y soit associé, notamment en élargissant le cadre des entreprises
prises en considération et en revisant les modalités de redistri-
bution des bénéfices, redistribution qu'il faudra bien un jour
rendre obligatoire.

Notre collègue Charles Magaud vient de déposer une proposi-
tion de loi importante, visant à convertir en points de retraite
supplémentaires des actions qui ne semblent pas avoir un
grand attrait sur les salariés . Nous souhaitons que cette pro-
position importante soit étudiée par notre assemblée dans
les meilleurs délais.

La participation doit pouvoir être étendue également au
partage des responsabilités.

M. Louis Mexandeau. C'est du vent !

M. Jean Falala . C'est peut-être votre opinion, nais ayez
au moins la politesse de me laisser parler . Je n'ai interrompu
personne ! (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République.)

Il ne s'agit pas de préconiser des formules radicales comme
l'autogestion ou l'élection du directeur par les salariés, formules
que seuls des irresponsables peuvent se permettre d'inscrire
dans des programmes électoraux . (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Il s'agit d'accorder aux membres d'une même collectivité
la possibilité d'une responsabilité plus poussée dans la prise
en main de leur destin commun.

Nous avons vu quel rôle pourrait jouer le comité d'entreprise
en l'espèce, spécialement en cas de difficultés pour l'entreprise.
Mais il est possible d'envisager une extension de ses compé-
tences, notamment en ce qui concerne la formation du personnel
ou l'organisation des conditions de travail.

Cela nécessiterait évidemment que les membres du comit
d'entreprise soient mieux préparés à de telles tâches Des
dispositions doivent être prises pour qu'une formation adéquate
leur soit dispensée.

M. Pierre Mauger. Très bien !

M . Jean Falala. Au niveau des sociétés comptant plus de
2 000 salariés, une place effective doit être réservée à des repré-
sentants des travailleurs au sein du comité de surveillance .

Une large concertation doit pouvoir permettre de fixer les moda-
lités d 'application d'une telle disposition qui contribuerait à res-
serrer les liens entre les différentes unités qui constituent l'entre-
prise.

Enfin, s'il est un domaine où la promotion de la communi-
cation et l'encouragement à la participation doivent être parti-
culièrement organisés et de manière intensive, c'est bien
celui de la prévention des accidents du travail.

Douloureux problème que celui-ci, qui chaque année affecte
plus d'un million de salariés . Contrairement à ce que certains
voudraient laisser croire, les accidents du travail ne résultent
pas d'un conflit idéologique . De grâce, ne troublons pas le repos
des victimes en exploitant leurs dépouilles à des fins politiques !

Toutefois, il est de notre devoir de faire en sorte que leur
nombre aille décroissant, et cc le plus rapidement possible. Je
n'examinerai pas en détail les dispositions du projet (le loi sur
lequel nous nous prononcerons demain . Je me contenterai de rap-
peler qu'à notre avis, le renforcement de la sécurité dans l'entre-
prise doit avant tout procéder d'un changement de menta-
lité. Un ou plusieurs additifs au code du travail ne remplaceront
jamais une grille de protection ou un casque de sécurité.

C'est un fait que beaucoup trop d'accidents du travail résultent
de la négligence ou (le l'inconséquence de certains chefs d'entre-
prise . ..

M . Marcel Rigout . Et des cadences !

M . Jean Fatals . . . . et il convient que ces derniers soient punis,
et sévèrement punis.

Mais il est aussi certain que beaucoup trop d'accidents sur-
viennent encore de par la faute même de la victime. II est
donc indispensable que s'opère une prise de conscience géné-
rale. Il faut que tous ceux qui sont concernés acceptent de se
mobiliser et de prendre leurs responsabilités.

Il incombe à la direction d'appliquer scrupuleusement la
législation en vigueur et de faire établir un constat par les
autorités . Il incombe à la direction, assistée par les représen-
tants du personnel, d'étudier la mise en place (le dispositifs spé-
ciaux, permettant d'obtenir des conditions maxima de sécurité,
adaptée à l'entreprise.

II incombe aux représentants du personnel, de concert avec
le personnel d'encadrement, de présenter de manière concrète
les mesures adoptées ; ceux-ci doivent initier, former et informer
le travailleur et l'inciter à suivre les consignes prescrites . U
est dans l'intérêt de chacun de s'y conformer.

Sans préjuger la portée du travail qui sera le nôtre demain
quand nous légiférerons en la matière, je suis convaincu que
seule une solution recherchée en commun, résultant d'une large
consultation et d'une franche participation . permettra de faire
disparaître un fléau qui, il est vrai, affecte bien trop souvent
aujourd'hui les humbles et les sans grade.

La sécurité dans l'entreprise, c'est l'affaire de tous! Voilà le
slogan que je propose à votre méditai on.

Il reste à faire en sorte que toutes les mesures soient prises
pour qu'il deviennent réalité.

L'entreprise, organisme divers et complexe, tout comme l'est
le corps humain, a besoin d'une thérapeutique appropriée . Ce
ne sont pas des réformes sporadiques qui lui permettront de
résister aux assauts de la civilisation. Ce ne sont pas non plus
des perfusions de drogues qui lui permettront d'être dynamique
et offensive.

En fait, il n'existe pas de remède miracle, parce qu'il n'existe
pas une entreprise mais une multitude d'entreprises, chacune
ayant sa personnalité, son individualité et des problèmes parti-
culiers . Pour cette raison, il est hasardeux de penser, ou de laisser
croire, qu'une réforme, si élaborée soit-elle, permettra de résou-
dre uniformément toutes les difficultés.

Les situations concrètes ne permettent pas d'appliquer un
gabarit standard, préparé avec soin par des technocrates . Nous
pensons que, moins que les structures, ce sont les mentalités
qu'il faut arriver à modifier . Chacun, à son niveau, doit pouvoir se
sentir responsable et opérateur d'une (ouvre commune.

Mais la tâche n'est pas aisée .
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Peut-on . par exemple, à l'heure actuelle, exiger d'un jeune
qui ne connait de la vie que l'univers feutré de l'école, qu'il se
sente responsable dans le monde du travail adulte où il a été bru-
talement précipité

Peut-on, aujourd'hui encore, exiger d'un travailleur àgé qu'il
coopère avec enthousiasme à une oeuvre commune, alors qu'il
redouie le jour, toujours plus proche, où il sera rejeté clans
l'inactivité

Il convient que, dès l'école . le jeune soit préparé à affronter les
réalits du travail : une période d'adaptation doit pouvoir lui
ètre aménagée.

De la même manière, il est inclispertsable de préparer le futur
retraité à une vie moins agitée.

On a remarqué que, pour des raisons financières, les départs
en retraite se faisaient surtout en fin d'année, car les bénéficiaires
attendent, et c'est normal, les primes de tin d'année et divers
autres avantages. A condition de garantir la -prestation d'avan-
tages identiques, il serait possible d'échelonner Ies départs dès
le milieu de l'année . Coordonnée avec une intégration progres-
sive des jeunes dans le monde du travail, cette . démarche aurait
l'avantage de désembouteiller le marché du travail au moment des
vacances scolaires et à l'automne.

Par ailleurs, est-on en droit, en 1976. d'exiger d'un travailleur
à la chaine qu'il se sente responsable, si on ne lui donne
pas la possibilité de diversifier son travail et si l'en n aménagé
pas à son intention des temps de récupération, dans des lieux
spécialement affectés?

Enfin . est-il possible d'exiger des femmes âgés qui travaillent
manuellement qu'elles participent avec entrain à une oeuvre
commune, si elles ne peuvent pas prendre leur retraite avant
soixante-cinq ans, alors que des hommes exerçant une profession
souvent moins pénible peuvent la prendre dès cinquante-cinq
ans?

L'ordre du jour de nos prochains travaux nous permettra,
je l'espère . de réparer cette injustice, puisque Claude Labbé,
président de notre groupe parlementaire, et moi-même avons
déposé une proposition de loi visant à donner la possibilité
aux travailleuses manuelles de quitter la vie active dès soixante
ans .

Dans le combat pour la réalisation de tous ces objectifs,
l'U . D. R. sera toujours au premier rang, parce qu'elle n'a pas
oublié le message (lu général de Gaulle qui, dès 1945, déclarait
devant l'Assemblée consultative : . . .Nous affirmons qu'il
est équitable et salutaire d'associer par l'esprit et par le coeur
aussi bien que par les mains, à ce qui est gestion, organisation,
perfectionnement des entreprises, tous ceux qui y prodiguent
leur peine s.

Comme pour tous les autres problèmes, monsieur le ministre,
l'U . D. R., au sein d'une majorité unie, dans la loyauté
qu'elle doit au Président de la République, dans l'amitié et le
dévouement qu'elle porte au Premier ministre, dans le soutien
qu'elle apporte à son gouvernement, sera toujours aux avant-
postes quand il s'agira de favoriser le progrès social, dans le
cadre d'une société libérale organisée, parce que c'est dans
ses principes, parce que c'est dans sa raison d'être . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite du débat sur la réforme de l'entreprise.

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

(Le compte rendu intégral de la 2" séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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