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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DELEGATION
PARLEMENTAIRE DE LA- REPUBLIQUE SOCIALISTE
TC1-IECOSLOVAQUE

M . le pésident. Je signale à l'Assemblée la présence dans les
tribunes d'une délégation de l'Assemblée nationale fédérale
de la République socialiste tchécoslovaque, conduite par le
président de cette Assemblée, M. Aloïs Indra.

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à
nos collègues . (Applaudissements sur tous les bancs .)

_ 2

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Alain Vivien . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Alain Vivien. Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment se fonde sur l'article 139, alinéas 2, 3 et 4.

Depuis quelques jours, on peut voir sur toutes les palissades
de Paris des affiches annonçant la manifestation — d'ailleurs
autorisée par M. le ministre de l'intérieur -- organisée par une
secte qui fait régulièrement l'objet de nombreuses critiques,
que j'estime pour ma part tout à fait jrstifiées.

Je m'étonne que cette secte ait été autorisée à tenir ce soir-
méme un meeting d'autant plus que les questions écrites que
j'ai adressées à différents membres du Gouvernement, sous les
n"' 26-215, 26-216, 26-217, 26-218 et 26-219, depuis le 7 février
dernier, n'ont obtenu jusqu'à ce jour aucune réponse, malgré
plusieurs rappels.

Je vous prie donc, monsieur le président, de bien vouloir
faire auprès des membres du Gouvernement concernés, à savoir
M. le Premier ministre, M . le ministre de l'intérieur . M. le
ministre du travail et Mme le ministre de la santé, les repré-
sentations d'usage. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. Mon cher collègue, je vous donne acte de votre
déclaration qui figurera au procès-verbal de cette séance. Je
suis convaincu que le Gouvernement vous a écouté et entendu.

-3 —

ACCESSION DES SALARIES A LA PROPRIETE

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à faciliter
l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux
d'habitation destinés à leur usage personnel (n"" 2194, 2270).

La parole est à M. de Préaumont, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean de Préaumont, rapporteur. Mes chers collègues, nous
avons à examiner aujourd'hui, en deuxième lecture, la proposi-
tion de loi de M . Marcel Dassault, adoptée le 19 décembre 1975
par l'Assemblée nationale, tendant à faciliter l'accession des
salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation
destinés à leur usage personnel.

Le Sénat n'a apporté que deux modifications légères au texte
adopté par l'Assemblée.

A l'article 3, les critères de classement des salariés, en vue
de bénéficier de l'aide de la commission d'aide au logement ont
été complétés . La priorité sera étendue aux titulaires de pensions
d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale
ainsi qu'aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail cor-
respondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 p . 100, au
lieu du taux de 75 p . 100 qui avait été retenu par l'Assemblée
nationale .
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Le Sénat s'est donc montré un peu plus libéral dans la défi-
nition des prioritaires que nous ne l'avions été nous-mémes.
Cette modification a paru tout à fait acceptable à votre commis-
sion.

A l'article 5, le Sénat a précisé que le nombre des membres
de la commission d'information et d'aide au logement ne pourrait
pas dépasser un chiffre fixé par décret.

Il est fréquent que les modalités de . fonctionnement des com-
missions qui siègent au sein du comité d'entreprise soient défi-
nies par des textes réglementaires. Ce n'es( dune pas une novation.
Mais il apparaît nécessaire de ne pas meltiplier outre mesure
le nombre de ces commissions internes.

Cette disposition, qui vise à éviter une excessive multiplication
des crédits d'heures, est judicieuse.

Jugeant ces modifications à la fois sages et libérales, la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, vous demande
d'adopter la proposition de loi dans le texte du Sénat . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
Républh'ue . des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociau

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement, chargé du logement.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a déjà
eu l'occasion d'indiquer qu'il ne pouvait qu'approuver les objec-
tifs de cette proposition de Ici : assurer une meilleure information
des salariés sur leurs possibilités de logement et leur faciliter
l'accession à la propriété.

Il se réjouit . en outre, que la commission des affaires cultu-
relles de l'Assemblée nationale ait adopté le texte du Sénat.
Un consensus semble s'être ainsi dégagé sur les moyens à
mettre en œuvre.

Le Gouvernement est donc favorable au texte proposé.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Guermeur.

M. Guy Guermeur. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, je ne prends pas la parole aujourd'hui en tant que
représentant de la commission de la production et des échanges,
comme en première lecture . Mon intervention aura plutôt le
caractère d'une explication de vote.

Le hasard de l'ordre du jour nous conduit à examiner, deux
jours après l'important débat sur la réforme de l'entreprise, le
proposition de loi déposée pal• M. Dassault et le groupe (l . D . R.,
tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété de leur
logement . Voilà qui confirme le vieux dicton populaire selon
lequel le hasard fait bien les choses.

En effet, le texte qui nous est soumis aujourd'hui constituera
une contribution importante à la réforme de l'entreprise dont
M . le Premier ministre nous a exposé ici même, avant-hier, quels
seront les trois axes : améliorer la sécurité et les conditions de
travail, favoriser le dynamisme des entreprises et faire de ces
entreprises des communautés humaines et vivantes.

Nul doute que l'entreprise doit être un lieu où se développent
le progrès économique et le progrès social, et non pas une
scène où s'affrontent en permanence les classes sociales, ainsi
que le souhaitent les défenseurs d'une théorie qui ne peut
conduire — nous le savons bien — qu'à la dictature.

Le problème du logement, ainsi que l'auteur de cette propo-
sition a eu le mérite de le rappeler, est l'un de ceux qui
comptent le plus clans la vie quotidienne des Français.

Dans leur immense majorité, — nul ne l'ignore — ils éprouvent
maintes difficultés à apprécier les qualités techniques des loge-
ments qui leur sont proposés, à maitriser les procédures juri-
diques qui régissent les opérations immobilières et même à
connaitre l'ensemble des avantages auxquels ils ont droit.

La dispersion que provoquent aujourd'hui les conditions de la
vie moderne est telle que l'entreprise constitue, en définitive, le
meilleur cadre pour promouvoir la diffusion de cette information
nécessaire et pour assurer le contact entre les salariés et les
organismes spécialisés : comités interprofessionnels du loge-
ment, association nationale pour l'information du logement, voire
sociétés d'H . L. M.

Les commissions d'information et d'aide au logement qui ont
été créées au sein des comités d'entreprise constituent l'une
des innovations du texte et, sans bouleverser les structures de
l'entreprise, elles sont de nature à permettre une évolution
considérable, dans la mesure où une plus grande attention
sera ainsi portée aux problèmes qui se posent aux salariés, en
particulier en matière de logement.

Ainsi l'entreprise ne sera plus seulement le lieu où l'on vient
échanger sa force de travail : elle pourra même devenir l'un
des cercles privilégiés de la vie sociale .
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Le texte que nous examinions contient une autre innovation
importante, que la commission de la production et des échanges
avait d'ailleurs appelée de ses voeux dans le rapport d'infor-
mation qu'elle avait présenté en juin dernier. Je veux parler
de la mise à la disposition des salariés qui désirent accéder à
la propriété des sommes bloquées au titre de la participation
aux fruits de l'expansion.

Cette formule doit avoir des effets heureux tant sur le plan
économique que sur le plan social . Cette possibilité nouvelle
s'inscrit d'ailleurs clans la ligne des préoccupations exprimées
récemment à cette tribune par notre collègue M . Falala qui,
voici deux jours, au nom du groupe de l'union des démocrates
pour la République, réclamait l'extension de l'intéressement et
la revision des modalités de distribution des droits ainsi
constitués.

Je ne reviendrai pas sur les avantages que présente ce texte.
Mon collègue M. de Préaumont les a suffisamment décrits, avec
une connaissance approfondie du problème, aujourd'hui même
et lors du débat en première lecture . Je me bornerai simple-
ment à ajouter que ces avantages ont été reconnus tant par
l'Assemblée que par le Sénat, qui a adopté cette proposition de loi
en y apportant deux modifications, conformes l'une à l'équité et
l'autre au bon sens.

Je suis convaincu que tous les groupes de l'Assemblée voteront
de grand coeur, comme l'union des démocrates pour la Républi-
que, ce texte qui concrétise la constante volonté de notre groupe
d'améliorer les relations sociales clans notre pays et plus parti-
culièrement dans l'entreprise . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Maurice Andrieu.

M. Maurice Andrieu . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, cette proposition de loi revient du' Sénat pratique-
ment sans aucune modification de quelque importance.

Comment pouvait-rl en être autrement, s'agissant d'un texte
aussi inconsistant ?

J'ai déjà démontré, lors de mon intervention en première
lecture, que l'information était ce qui manquait le moins dans
ce domaine puisqu'elle était très largement répandue dans les
entreprises par les organismes spécialisés . Les syndicats y contri-
buent pour leur part gràce à l'action de ceux de leurs adhérents
qui travaillent au sein de ces organismes . Enfin, le Gouvernement
vient d'y ajouter l'association nationale d'information du loge-
ment.

Mais si, en général, l'information est bonne, les possibilités
d'accession au logement social sont mauvaises . A la limite,
n'est-ce pas manier l'humoir noir que de donner une priorité
à ce texte, alors que la réforme de l'aide au logement reste
à faire?

Vous n'ignorez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, l'impossi-
bilité où se trouvent de nombreux travailleurs, même s'ils
perçoivent des salaires moyens — ne parlons pas de ceux qui
ne touchent que le S .M.I .C . — d ' accéder à la propriété d'un
logement individuel.

En province, l'apport personnel pour un logement de type F 4
varie entre 3000 et 4000 francs, avec un remboursement
mensuel de prêt de 800 à 1000 francs . Le plafond de l'allocation
de logement est de l'ordre de 400 à 450 francs et cette alloca-
tion s'amenuise d'ailleurs au fur et à mesure que les enfants
atteignent la majorité.

Dans le secteur du logement locatif de type H . L. M., les
loyers et les charges sont inaccessibles aux travailleurs dispo-
sant de ressources modestes, sans parler des exclus : chômeurs,
personnes àgées, célibataires, travailleurs migrants . Et ce n'est
pas le déblocage anticipé des sommes peu considérables prove-
nant de l'intéressement qui pourra résoudre ce problème.

Je souligne à ce propos que ces sommes sont la propriété
des travailleurs et que certaines dispositions de ce texte ne
doivent pas donner à ces derniers l'illusion que le Gouvernement
leur accorde une faveur.

Vous me répondrez sans doute, monsieur le secrétaire d'Etat,
que le Gouvernement se préoccupe de cette grande réforme du
logement, que le rapport Barre, dont nous aurons l'occasion de
reparler, a été déposé, qu'il fait l'objet d'études qui vont débou-
cher sur la solution miracle tant attendue . D'abord, laissez-moi
vous dire combien ce rapport, a priori séduisant et à cause de
cela sans doute, me parait fort inquiétant.

Il est séduisant par l'aide personnelle qu'il prévoit, mais il
faudrait pousser celle-ci fort loin pour éviter toute ségrégation.
Il nous parait inquiétant car il est de nature à livrer le secteur du
logement à la loi aveugle du marché, et à lier le rythme de la
construction à l'évolution des dépôts dans les caisses d'épargne .
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e A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise
des critères de classement des salariés candidats à l'accession
à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte,
notamment, des charges de famille des candidats.

t Une priorité sera accordée aux bénéficiaires des disposi-
tions du code des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre,
veuves de guerre. pupilles de la nation, internés et déportés
de la Résistance, aux titulaires de pensions d'invalidité servies
par un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi qu'aux béné-
ficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un
taux d'incapacité au moins égal à 66 p. 100.

«Le comité d'entreprise examine pour avis les propositions
de la commission, dans le cadre de la consultation prévue à
l'article L. 432-1 du cotte du travail . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

Article 5.

M . le président. « Art . 5 . — La commission d'information et
d'aide au logement des salariés est constituée conformément
aux articles L. 434-3 et " . 432-7 du code du travail.

« Le nombre des membres de cette commission ne pourra
pas dépasser un chiffre qui sera fixé par décret.

• Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs
suppléants aux séances de la commission prévue à l'article pre-
mier est payé comme temps de travail dans la limite d'une
durée qui ne peut excéder vingt heures par an . Il n'est pas
déduit des vingt heures prévues au premier alinéa de l'arti-
cle L. 434 . 1 du code du travail au bénéfice des membres
titulaires du comité d'entreprise.

e Avec l'accord du chef d'entreprise, !a commission peut
s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers
délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou
techniques et rémunérés, le cas échéant, dans des conditions
fixées par décret . »

Personne ne demande la parole? . . . -
Je mets aux voix l'article 5.
(L'aificle 5 est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-4—

PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif au développement de la prévention
des accidents du travail (n"' 2209, 2266).

Hier soir la discussion générale a été close.
Nous abordons la discussion des articles.

M. le président . Je donne lecture de l'a"ticle 1".

TITRE I"

Formation à la sécurité.

Article 1".

e Art . 1". — Il est ajouté au titre III du livre II du code
du travail un article L. 231-3-1, ainsi rédigé :

« Art. L . 231-3-1 . — Sans préjudice de l'application, s'il y a
lieu, des mesures prévues au 3" de l'article L . 231-2, tout chef
d'établissement est tenu d'organiser au bénéfice des travailleurs
qu'il embauche et de ceux qui changent de poste de travail
une formation pratique en matière de sécurité.

« En fonction des risques constatés, des actions particulières
de formation à la sécurité =ont également conduites dans
certains établissements avec le concours, le cas échéant, des
organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à
l'article L . 231-2 (4").

« L'étendue de l'obligation établie par les deux alinéas qui
précèdent varie selon la taille de l'établissement, la nature
de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et
le type des emplois occupés par les salariés concernés.

« Un règlement d'administration publique pris en application
de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la
formation prévue au présent article est organisée et dispensée. »

La parole est à M. Le Pensec, inscrit sur l'article.

_et

Il nous semble dangereux car le désengagement de l'Etat, à
travers la suppression de l'aide à la pierre, tournerait le dos
à une politique volontariste d'aménagement du territoire et d'aide
à la construction, les entreprises du bâtiment étant fort inquiètes
en ce moment.

Le problème. depuis longtemps abordé dans les congrès
d'H. L . M., pourrait trouver une solution beaucoup plus simple
dans la recherche d'un logement de qualité d'un seul type,
dont le financement serait à revoir, par un accroissement de la
durée d'amortissement, par exemple, avec une aide modulée
en fonction des revenus.

Il suffit . monsieur le secrétaire d'Etat . que vous ayez la
volonté de donner enfin aux plus pauvres un logement de
qualité sans les obliger à se retrouver toujours avec les plus
pauvres dans cet échantillonnage de logements dont on attend
toujours la nécessaire disparition.

A tout cela, la proposition de loi qui nous est soumise n'ap-
porte, hélas aucune solution . Elle aurait dù céder le pas à la
discussion de problèmes plus urgents qui se posent dans ce
secteur.

Automne et hiver ont vu la chute des feuilles, celle des
sommations d'huissiers . Avec le printemps, dans les foyers
les plus modestes de nos cités d'H. L. M., les expulsions
reprennent.

Certains peuvent penser que de telles procédures d'autorité
sont la sanction méritée de comportements irresponsables, de
mauvaise gestion du budget familial.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, avez-vous fait la part
des malheurs imprévisibles des familles de travailleurs modestes
victimes de la conjoncture économique, de hausses de prix
insupportables? Un kilo de pommes de terre . ce légume du
pauvre, coûte 5 francs : 500 francs anciens pour quatre ou cinq
pommes de terre, ce qui est à peine suffisant pour le repas de
deux jeunes enfants ! N'est-ce pas scandaleux ? (Protestations sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants .)

Avez-vous songé à la maladie de longue durée qui réduit le
salaire du chef de famille ?

A côté de ce texte anodin que nous voulons bien voter,
prenez, monsieur le secrétaire d'Etat, des mesures permettant
aux organismes L. M. de surseoir à ces expulsions en leur
accordant, par exemple, un moratoire compensateur.

Vous avez déjà atténué les effets du droit de reprise . S'agis-
sant des vieillards aux ressources modestes, qui s'accrochent à
leur logement parce qu'il leur rappelle des jours meilleurs,
il faut d'urgence relever le plafond de ressources au-dessous
duquel les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ne peuvent
pas être expulsées . Actuellement fixé à 15 000 francs, ce plafond
est beaucoup trop bas, volts en conviendrez.

Il faut atténuer les effets des lois impitoyables qui, en période
de crise, frappent les plus faibles et redonner au logement
sa vraie dimension sociale.

Telles sont les réflexions sommaires que cette discussion
m'a permis de dégager . Elles me paraissent d'une autre por-
tée que celles qui ont présidé à l ' élaboration de la proposition
de loi en discussion, texte de circonstance, j'allais dire de
complaisance à l'égard de l'un de nos collègues de la majo-
rité dont je salue la présence dans cette enceinte, texte aussi
d'une portée plus q .re limitée et qui ne peut en rien résoudre
la crise et le problème du logement . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean de Préaumont, rapporteur. Je ne répondrai pas à

M. Andrieu.
D'une part, je n'ai pas trouvé dans son intervention la consis-

tance qu'il reproche à la proposition de loi de ne pas pré-
senter . D'autre part, certains des problèmes qu'il a évoqués me
paraissent n'avoir qu'un rapport lointain avec le texte en dis-
cussion. (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n ' étant présentée,

le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées la Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit -dans le texte du Sénat.

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — La commission d'information et
d'aide au logement des salariés a également pour objet d'aider
les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au
titre de la participation des employeurs à l'effort de construc-
tion, ou qui souhaitent investir les fonds provenant des droits
constitués en application des dispositions du titre IV du livre IV
du code du travail.
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M. Louis Le Pensec. Nous avons toujours considéré qu'en
matière de prévention d'accidents du travail, il convenait d'agir
en priorité sur les causes des accidents. C'est dans cet esprit
qu'est intervenu hier notre collègue M . Gau.

Nous connaissons les causes essentielles des accidents . Ce sont
les conditions du travail, c'est-à-dire les cadences, l'agencement
des postes et la nature du travail, selon qu'il est posté ou non.

A nos yeux . c'est d'abord sur ces facteurs prioritaires qu'il
convient d'agir ; nous ne le répéterons jamais trop.

Autrement dit, pour nous, la formation à la sécurité, souvent
présentée comme la panacée, ne saurait jouer qu'un rôle second,
quoique important . On pourrait donc déjà s'interroger sur la
présence, dans le titre I" de ce projet de loi, des actions
de formation à la sécurité.

Les remarques que notre groupe entend formuler à l'occasion
de la discussion de l'article 1" sont les suivantes.

En matière de sécurité du travail, on ne peut laisser au
hasard ou au bon vouloir de l'employeur le soin d'organiser
la formation à la sécurité . Il fallait en arriver à une obligation
légale ; cet article la prévoit fort opportunément.

Il importait aussi qu'il soit bien précisé à qui incombait la
responsabilité de la formation . Cela ne doit souffrir aucune
ambiguïté : il appartient au chef de l ' établissement d 'assumer
cette responsabilité.

Nous savons aussi que de telles actions ne porteront leurs
fruits que dans la mesure où elles seeont pleinement assumées
à tous les niveaux de l'encadrement . La formation à la sécurité
fait partie intégrante des responsabilités de commandement
dans l'entreprise.

Les comités d'hygiène et de sécurité sont en ce domaine les
interlocuteurs privilégiés du chef d'entreprise ; leur responsa-
bilité doit être pleinement reconnue . On con hait leur compétence,
leur vigilance et les résultats de leur action. Il leur revient
une mission de proposition et de contrôle des actions de forma-
tion à la sécurité qui doivent être conduites par le chef
d'établissement.

Le texte du projet de loi ne prévoit pas cette mission des
C. II . S . d'une manière assez formelle . Il faut y inclure la
consultation obligatoire de ces comités.

Par ailleurs, la formation à là sécurité étant, pour les
employeurs, une obligation nouvelle, nous avons voulu qu'aucune
catégorie de travailleurs ne soit omise.

Ainsi nous demandons que suivent une formation pratique
de sécurité les travailleurs intérimaires, ceux qui se voient
confrontés, dans leur poste, à un changement technologique, ceux
qui font l'objet d'un «suivi» par le médecin du travail et ceux
qui reprennent leur tâche après un arrêt de travail dû à un
accident du travail.

On sait qu'une telle action est indispensable, notamment
pour ce qui concerne le personnel intérimaire.

Autant nous considérons qu'il convient d'être très strict sur
l'obligation légale, autant nous estimons qu'il importe de laisser
au chef d'établissement une certaine marge d'initiative pour
assumer pleinement sa responsabilité et ses obligations.

C'est en ce sens que nous proposerons un amendement pré-
cisant que la formation pratique doit être « appropriée s.

Dans son article 1°`, le projet de loi qui nous est soumis
est très discret sur un point important, celui de savoir qui
doit supporter le coût de la formation . Ce point également ne
doit souffrir aucune ambiguïté . S'agissant d ' une adaptation
au poste de travail, le financement ne saurait être imputé sur
le 1 p . 100 affecté à la formation professionnelle continue. S'il
n'en était pas ainsi, on serait fondé à parler de détournement
de la loi du 16 juillet 1971 . Cela ne signifie nullement que des
actions de formation à la sécurité ne puissent tomber sous le
coup de la loi de juillet 1971.

En conclusion, je dirai que les dispositions du projet de loi
qui nous est soumis n'innovent pas fondamentalement en matière
de formation à la sécurité.

Le code du travail, les circulaires de la sécurité sociale compor-
tent déjà, de longue date, des dispositions relatives à la formation
à la sécurité . Si celles-ci étaient appliquées, un certain progrès
pourrait être réalisé dans le domaine de la sécurité dans le
travail. Il convenait néanmoins de préciser dans un texte les
responsabilités en matière de formation.

L'analyse que les socialistes et radicaux de gauche font
du monde du travail et da système économique qui environne
celui-ci les conduit à identifier les véritables causes des acci-
dents du travail . Elles résident dans les . conditions qui sont
imposées aux travailleurs par un système économique tendu
vers le profit, qui ne fait pas aux travailleurs la place qui
leur revient et entend leur dénier le droit de s'occuper de ce
qui les concerne au premier chef : leur propre sécurité . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la formation professionnelle.

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . J'ai écouté M. Le
Pensec avec attention . Son intervention rejoint les préoccupations
de plusieurs membres de cette assemblée qui ont déposé des
amendements à l'article 1" du projet de loi.

M. Le Pensec a posé un problème fondamental, celui de
l'imputation du coût des actions de formation à la sécurité sur la
participation des entreprises aux dépenses de formation, instituée
par la lei de juillet 1971.

En ma qualité de secrétaire d'Etat chargé de la formation
professionnelle, je tiens à lui répondre très clairement sur ce
problème important.

Les solutions proposées — elles sont d'ailleurs de sens
contraire — qui retiennent soit l'imputation totale des dépenses
de sécurité sur le 1 p. 100 de la formation professionnelle, soit
l'interdiction absolue de cette imputation, ne sont pas raison-
nables car elles ne prennent pas en compte la diversité des
situations.

D'ores et déjà, certaines formations générales, et c'est normal,
intègrent la préoccupation de sécurité . M . Le Pensec m'approuve
sur ce point, et je l'en remercie. Tel est 'notamment le cas dans
les stages d'adaptation à un premier emploi ou à un nouvel
emploi . Cela est également vrai des actions de formation menées
par l'A .F .P.A. comme des actions décidées au niveau des entre-
prises dans le cadre des plans de formation. Ces actions doivent
être développées, et le Gouvernement souhaite qu'elles le
soient.

Comment, et surtout pourquoi, dans ces conditions, interdire
la prise en compte de ce « volet sécurités sur le 1 p . 100? Ce
ne serait ni logique ni raisonnable.

A l'inverse, et d'ores et déjà, les dépenses d ' adaptation au
poste de travail ne sont pas déductibles du 1 p . 100, car elles ne
visent pas à la formation continue telle qu'elle a été instituée par
la loi de juillet 1971 . La « dimension sécurité a, qu'il est néces-
saire de prendre en compte, est un aspect majeur de cette adapta-
tion, mais n'en demeure qu'un des aspects.

Son financement doit rester en dehors du 1 p . 100, n fortiori,
lorsqu'il s'agit de dépenses rendues nécessaires par les actions
particulières dans les entreprises où les accidents du travail sont
particulièrement nombreux.

Aussi parait-il nécessaire au Gouvernement de prévoir un
financement des actions de formation en matière de sécurité
selon une clé de répartition logique et conforme à la fois aux
principes de la loi de 1971 et au bon sens.

Tel est le sens, monsieur Le Pensec, de l'amendement n" 160
présenté par le Gouvernement, qui tient largement compte des
observations que vous avez tout à l'heure présentées.

L'alinéa 1" de cet amendement dispose notamment :
« Les comités d'hygiène et de sécurité sont obligatoirement

consultés sur les actions de formation prévues à cet article et
veillent à leur mise en oeuvre. »

La position du Gouvernement est donc claire, mesdames, mes-
sieurs. Elle tend à respecter les dispositions fondamentales
de la loi de 1971, à développer la formation professionnelle et
à faire en sorte que les dépenses de la formation à la sécu-
rité prévue par l'article I" du projet de loi puissent être,
lorsqu'elles entrent dans le cadre de la loi de 1971, imputées,
au titre de la participation des entreprises, sur le 1 p . 100.

M . le président . Je suis saisi de quatre amendements, n"" 1,
148, 4 et 116 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1, présenté par M. Briane, est ainsi libellé :

« Après les mots : « est tenu », rédiger ainsi la fin du
premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 231-3-1
du code du travail :

« d'informer les travailleurs qu'il embauche et ceux qui
changent de poste de travail des risques inhérents à leur
tâche et des moyens mis en oeuvre pour assurer leur pro-
tection s.

L'amendement n" 148, présenté par MM . Vauclair, Pujol et
André Glon, est ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 231-3-1 du code du travail par les mots :

« destinée à informer les intéressés des risques inhérents
à leurs tâches et des moyens mis en oeuvre pour assurer
leur protection a.

L'amendement n" 4, présenté par M. Caille, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et par
M . Gau, est ainsi libellé : .

e Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 231-3-1 du code du travail :

« Sans préjudice de l'application s'il y a lieu des mesures
prévues au 3" de l'article L . 231-2, tout chef d'établissement
est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée
en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il
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embauche, de ceux qui changent de poste de travail, de
technique ou de produit . de ceux qu'il utilise dans les cas
prévus aux alinéas n à e de l'article L. 142-2 et, à la
demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent
leur activité après un arrêt de travail provoqué par un
accident du travail . »

L'amendement n" 116, présenté par MM . Gau, Andrieu, Che-
vcuentent, Desmulliez, Paul Duraffour, Forni, Pierre Joxe,
Laborde, Le Pensec . Saint-Paul, est ainsi libellé

z Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 231-3-1 du code du travail :

s Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures
prévues au 3" de l'article L . 231-2, tout chef d'établissement
est tenu d ' organiser au bénéfice des travailleurs qu'il
embauche, de ceux qui changent (le poste de travail, de
technique ou de produit et . à la demande du médecin
du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un
arrêt de travail provoqué par un accident de travail, une
formation pratique et appropriée en matière de sécurité.

La parole est à M. Briane, pour soutenir l'amendement n" 1.

M. Jean Briane. Hier, dans mon intervention, j'ai indiqué
les raisons qui nous incitent à proposer que soient distinguées
information et formation.

Il ne semble pas nécessaire, en effet, que le nouvel embauché
reçoive dès son entrée dans l ' entreprise, quel que soit le poste
occupé ou la fonction exercée. une formation à la sécurité.

Dans bien des cas, une information judicieuse, qui serait
renouvelée et actualisée, parait suffisante et plus efficace, la
formation étant réservée aux cas qui le nécessitent.

Les actions de formation seraient alors imputables sur la
participation des emploi eurs au financement de la formation
professionnelle continue. Il est important que ce mode de finan-
cement figure sans ambiguïté dans le texte ale loi.

Mais, ce disant, je défends déjà les amendements n"' 2 et 3
qui sont la conséquence de cet amendement n" 1.

M. le président. La parole est à M. Vendait. , pour soutenir
l'amendement n" 148.

M . Paul Vauclair . Le texte de l'article 1"' est un peu vague
On ne saurait mieux faire, pour être plus précis . que de reprendre
les termes mêmes de l'exposé des motifs du projet de loi.

M . le président . La parole est à M. Caille . rapporteur de la
commission des affaires culturelles . familiales et sociales, pour les
titres 1, II . 111 et IV du projet, afin de soutenir l'amendement n" 4.

M. René Caille, rapporteur . Cet amendement a pour objet
d'étendre l'obligation de formation pratique dont les salariés
doivent bénéficier.

S'il est adopté, trois catégories de travailleurs seront concer-
nées : ceux dont les postes de travail auront été transformés,
les travailleurs temporaires, et — c'est M . Gau qui est à l'origine
de cette disposition — les travailleurs qui, après un arrêt de
travail provoqué par un accident du travail, reprendront leur
activité et pourront, si le médecin du travail le juge utile, béné•
licier de la formation pratique en question.

M. le président . La parole est à M. Gau, pour défendre l'amen-
dement n" 116.

M. Jacques-Antoine Gau. Monsieur le président, les termes
de l'amendement n" 116 se trouvent incorporés dans l'amendement
n " 4. Par conséquent, si celui-ci est adopté, comme nous le
souhaitons, l'amendement n" 116 deviendra sans objet et nous le
retirerons.

Mais permettez-moi d'exprimer en quelques mots mon désac-
cord sur les amendements n"' 1 et 148, non pas en ce qui
concerne le problème de l'information — il me parait aller de soi
qu'une formation n'est possible que si elle comporte un minimum
d'information — mais parce que ces deux amendements se réfè-
rent à la notion de risque inhérent à la tâche, notion que nous
contestons, ainsi que nous l'avons précisé hier au cours de la
discussion générale : il n'y a pas de risque fatal, il n'y a pas de
risque inévitable ; il y a des risques qui résultent d'un certain
type d'organisation du travail.

Je souhaite donc que l'Assemblée adopte l'amendement n" 4
et rejette les amendements n"' 1 et 148.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les enten-
dements n' ,' 1 et 148 ?

M. René Caille, rapporteur. S'agissant de l'amendement n" 1
de M. Briane, notre commission a engagé un débat sur la dis-
tinction entre formation et information.

Elle a considéré que toute opération de formation était inévi-
tablement précédée d'une phase d'information, d'autant que le
code du travail contient deux articles qui prévoient déjà que
les travailleurs peuvent bénéficier d'une série de séances d'infor-
mation dispensées soit par les membres du comité d'hygiène et
de sécurité, soit par l'employeur lui-même .
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La commission a donc émis un avis défavorable à l'amen-
dement n" 1 déposé par M. Briane.

Elle a également rejeté l'amendement n' 148 qui a le même
objet.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Michel Durafour, ministre du travail . Monsieur le prési-

dent, si j'ai bien compris, il ne reste plus que trois amende-
ments en discussion puisque l'amendement n" 116 est retiré.

M . Louis Le Pensec . Nous le retirerons si l'amendement
n" 4 de la commission est adopté.

M . le ministre du travail. En effet !
S'agissant de l'amendement n" 1 de M. Briane, je comprends

très tien le sentiment qui l'a inspiré . Certes, l'information pré-
cède la formation, niais l'information n'est pas forcément suf-
fisante : une formation doit en outre être donnée à tout salarié
pour qu'il puisse apprécier les risques inhérents à sa tâche et
surtout les moyens mis en oeuvre pour assurer sa protection.

Pour cette raison, je serais tenté de me rallier au point de vue
exprimé par la commission et d'émettre un avis défavorable
sur cet amendement . Mais, compte tenu des explications qui
viennent d'être données, M . Briane, qui se soucie de faire coexis-
ter information et formation, acceptera peut-être de retirer son
amendement.

Sur l'amendement n" 148, le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

En revanche, il accepte l'amendement n" 4 de la commission.
En effet, ce texte prévoit deux dispositions nouvelles concernant
les travailleurs tempor aires. Mais M. le rapporteur accepterait
peut-être de supprimer, après le membre de phrase : « de ceux
qui changent de poste de travail .>, les mots : « de technique
ou de produit s qui me semblent trop restrictifs. En effet,
le cas d'un changement de produit en cours de chaîne ne
manquerait pas de poser des problèmes.

Sous cette réserve, le Gouvernement accepterait l'amendement
de la commission.

M. le président . Monsieur Briane, maintenez vous votre amen-
dement n" 1?

M . Jean Briane . Monsieur le président, je répondrai d'abord
au Gouvernement que l'information et la formation ne sont
pas concurrentes ; au contraire, elles sont complémentaires et
forment même un tout.

La sécurité dans l'entreprise dépend en effet du consensus
général qui doit être le fait de chacun, du haut en bas de
l'échelle des fonctions.

Parmi les tâches, certaines ont purement pour objet d'informer
les travailleurs : d'autres sont des tâches de formation qui peu-
vent parfaitement être intégrées dans la formation profession-
nelle continue.

Compte tenu de ces observations, je souhaite qu'on appelle
information ce qui est information et formation ce qui est forma-
tion . En conséquence, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je rappelle que, sur l'amendement n" 148,
le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le ministre du travail . Monsieur le président, j'ai effecti-
vement indiqué que le Gouvernement, sur cet amendement,
s'en remettait à la sagesse de l'Assemblée . Mais il est bien
évident que si elle adoptait l'amendement n" 4 de la commis-
sion, la rédaction de l'amendement n" 148 devrait être modifiée.

En fait, il semble même que l'adoption de l'amendement de
la commission-exclut celle de l'amendement n" 148.

M. le président. Nous pouvons réserver l'amendement n" 148
jusqu'au vote sur l'amendement n" 4.

M. le ministre du travail . Je suis d'accord.

M. le président. Il en est ainsi décidé.
Quel est l'avis de la commission sur la suppression proposée

par le Gouvernement à l'amendement n" 4?

M . René Caille, rapporteur . Quelle que soit la courtoisie avec
laquelle je suis disposé à considérer les suggestions de M . le
ministre du travail, en espérant qu'il répondrait éventuellement
à mes appels avec la même chaleur, je ne peux accepter cette
modification puisque cet amendement a été accepté par la
commission dans la rédaction qui est soumise à l'Assemblée.

La précision relative au changement de technique ou de
produit n a d'ailleurs été proposée par M . Gau, qui pourrait
exprimer son avis sur une éventuelle suppression de ces termes.

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

M. Jacques-Antoine Gau. Dans certaines entreprises, à un
moment donné, sans qu 'il y ait à proprement parler de modifi-
cation des postes de travail, la technique du travail ou le pro-
duit sur lequel ou avec lequel on travaille peuvent être modi-
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fiés . dans des conditions exigeant que les salariés qui occupent
ces postes soient formés à cette nouvelle technique ou informés
sur ce nouveau produit.

A cotre avis . il serait regrettable de ne pas prévoir cette
importante disposition, que nous maintenons.

M. le président. Le Gouvernement maintient-il sa demandé
de suppression ?

M. te ministre du travail . Oui, monsieur le président.
Le Gouvernement propose la suppression des mots : s de tech-

nique ou de produit s dans l'amendement n" 4, pour des motifs
d'ordre pratique que l'Assemblée comprendra certainement.

En effet . un changement de poste de travail est clair : mais la
détermination d'un changement de technique ou de produit sera
très difficile à établir et créera un contentieux permanent.

I .e Gouvernement est donc d'accord sur l'esprit du texte pré-
senté par la commission : mais il lui parait excessif de rendre
ce tete inapplicable ou sujet à contentieux.

M. le président . Je suis saisi par le Gouvernement d'un sous-
amendement ainsi rédigé .

s Dans le texte de l'amendement n" 4, après les mots :
« de ceux qui changent de poste de travail a, su, frimer les
mots : « de technique ou de produit, s.

Je mets, aux voix ce sous-amendement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)

M . le ministre du travail . Dans ces conditions, je suis contre
lame 'lement n" 148.

M. le président. L'amendement n" 116 n'a donc plus d'objet.
Je mets maintenant aux voix l'amendement n" 148, qui avait

été précédemment réservé.
(L ' amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . MM. Gan, Andrieu, Chevènement, Desmulliez,
Paul Duraffour . Ir orni, Pierre Joxe, Laborde, Le Pensec, Saint-
Paul ont présenté un amendement n° 146 ainsi rédigé :

< Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 231-3-1 du code du travail, après les mots : s qu'il
embauche ) . insérer les mots : « ou de ceux dont il utilise
les services temporairement u.

Cet amendement me semble satisfait par l'adoption de l'amen-
dement n' 4.

M . Louis Le Pensec. En effet, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 146 n'a donc plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements n"' 5 et 160 pouvant être

soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 5, présenté par M. Caille, rapporteur et
MM . Andrieux, Berthelot. Nilès et Legrand, est ainsi rédigé:

« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 231-3-1 du code du travail, insérer le nouvel alinéa sui-
vant :

s Le comité d'établissement et le comité d'hygiène et de
sécu r ité sont obligatoirement consultés sur les programmes
de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective . Le
financement de ces programmes est à la charge de l'em-
ployeur qui ne peut l'imputer sur les fonds de la formation
professionnelle continue s.

Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-amendements
n" 90 et 91.

Le sous-amendement n" 90, présenté par Mme Moreau, MM . Ber-
thelot, Nilès et Legrand, est ainsi rédigé:

s Au début de l'amendement n" 5, après les mots : a Le
comité d'établissement s, insérer les mots : « le comité
d'entreprise s.

Le sous-amendement n" 91, présenté par MM . Porelli, Dalbera,
est ainsi rédigé:

« Compléter l'amendement n" 5 par le nouvel alinéa sui-
vant :

e Dans les entreprises cù il n'existe pas de comité d'entre-
prise, la consultation se fait auprès des délégués de person-
nel s.

L'amendement n" 160, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

e Après le premier alinéa du tette proposé pour l'article
L. 231-3-1 du code du travail, insérer les deux nouveaux
alinéas suivants :

« Les comités d'hygiène et de sécurité sont obligatoirement
consultés sur les actions de formation prévues à cet article et
veillent à leur mise en oeuvre . Dans les entreprises où il

n'existe pas de comités d'hygiène et de sécurité, la consulta-
tion se fait auprès des délégués du personnel.

a Le financement de ces actions est à la charge de l'em-
ployeur qui ne peut l ' imputer sur la participation prévue
à l'article 13 de la loi n" 71 . 575 du 16 juillet 1971 que pour
les actions de formation du type de celles définies à l'arti-
cle 10 de ladite loi . n

Sur cet amendement je suis saisi d'un sous-amendement n" 165,
présenté par Mme Moreau, ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le début de l'amendement n" 160 :

s Les comités d'entreprise ou les comités d'établissement
ainsi que les comités d'hygiène et de sécurité . . . (le reste sans
changement) s.

La pàrole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n " 5.

M . René Caille, rapporteur . Cet amendement prend en consi=
dération le fait que les représentants des travailleurs sont les
mieux placés pour apprécier ce que doit être une formation
spécialisée en matière de prévention d'hygiène et de sécurité.

D'ailleurs, l'article R. 231-6 du code du travail ' prévoit que le
comité d'hygiène et de sécurité doit veiller à ce que toutes les
mesures utiles soient prises pour assurer l 'instruction et le per-
fectionnement du personnel dans le domaine de l'hygiène et de
la sécurité

Quant au sous-amendement n" 90, il part du fait que les
membres des comités d'entreprise sont intéressés au premier
chef par tout ce qui relève du domaine des accidents du travail.

M. le président . La parole est à M . le ministre du travail,
pour défendre l'amendement n" 160.

M . le ministre du travail . La consultation du comité d'hygiène
et de sécurité est tout à fait souhaitable et elle doit porter sur
l'ensemble des actions de formation prévues à cet article.

La mention du comité d'entreprise est, en revanche, inutile, le
comité d'hygiène et de sécurité étant la commission spécialisée
du comité d'entreprise chargée (le la sécurité . Pour couvrir
les cas où ce comité n'existerait pas, le Gouvernement a repris
le sous-amendement n" 01.

En ce qui concerne le financement au titre de la formation
continue — tout à l'heure M . le secrétaire d'Etat à la formation
professionnelle a eu l'occasion de s'expliquer sur ce point —
le Gouvernement souhaite que soient respectés les principes
de la loi de 1971, qui prévoit notamment la prise en charge
lorsqu'il s'agit d'une embauche ou d'une adaptation -à l'emploi,
mais non d''tn changement de poste ou d'un stage spécialisé.

Telles sont les raisons du dépôt de cet amendement par le
Gouvernement, qui, en revanche, ne peut accepter l'amendement
n" 5 de la commission .

M. le président. La parole est à Mme Moreau, pour soutenir
le sous-amendement n° 90.

Mme Gisèle Moreau . Le Gouvernement a repris dans son amen-
dement les dispositions contenues dans l'amendement n" 5 pré-
senté par M. le rapporteur et MM. Andrieux, Berthelot et
Legrand, ainsi que dans notre sous-amendement n" 9L Nous
ne pouvons que nous en réjouir.

S'agissant du sous-amendement n" 90, nous considérons qu'il
convient, dans le texte de l'amendement n" 5, de prévoir aussi
la consultation du comité d'entreprise, afin d'éviter, dans le
cas où il n'existe pas de comité d'établissement — parce que la
société ou l'entreprise ne dispose que d'un seul siège — des
controverses permettant à l'employeur de s'opposer à l'inter-
vention de ce comité d'entreprise.

Pour créer les conditions de l'application la plus complète
de la loi, la prudence nous a ainsi conduits à proposer ce
sous-amendement, qui a été adopté par la commission.

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

M . René Caille, rapporteur . La commission est favorable au
deuxième alinéa de l'amendement n" 160. Il s'agit. simplement
de l'application rigoureuse de la loi de 19'11.

En revanche, s'agissant du premier alinéa de cet amendement,
elle n'a pas estimé devoir établir une distinction entre le comité
d'hygiène et de sécurité et le comité d'entreprise . En effet, le
comité d'hygiène et de sécurité est en général une commission
du comité d'entreprise.

Il a semblé nécessaire à la commission que tous les pro-
blèmes traités au niveau du comité d'hygiène et de sécurité
soient soumis à l'appréciation du comité d'entreprise . Pour
cette raison, la commission accepterait l'amendement n" 160
du Gouvernement s'il était complété par le sous-amendement
n" 165 de Mme Moreau.
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M le président. Monsieur le ministre . acceptez-vous le sous-
amendement n" 165 . dont l'adoption rendrait sans objet l'amen-
dement n" 5 et les sous-amendements n' 90 et 91 ?

M. le ministre du travail. Le Gouvernement comprend très
bien ies craintes exprimées par Mme Moreau, mais il estime
que seule la mention du comité d'hygiène et de sécurité doit
subsister dans le texte.

En effet, ce comité a délégation du comité d'entreprise en
matière d'hygiène et de sécurité . et le comité d'entreprise
est informé des travaux du comité d'hygiène et de sécurité.

Nous aurons l'occasion d'examiner tout à l'heure un article
- - supprimé d'ailleurs par la commission — prévoyant, dans
certaines branches, la possibilité pour certains organismes
d'intervenir au lieu et place (lu comité d'hygiène et de sceu-
rité lorsque l'entreprise est trop petite pour comporter un
comité d ' entreprise.

Telles sont les raisons du dépôt de l'amendement n" 160
par le Gouvernement, qui ne peut pas retenir le sous-amen-
dement n 165 de Mme Moreau.

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

M . Jacques-Antoine Gau . Il me semble, monsieur le président,
que les amendements n"' 118 et 119 déposés par plusieurs de
nues collègues et moi-même, et qui traitent du même sujet,
auraient dit être joints a la discussion . Mais je n'engagerai pas
un débat de procédure.

Je signale simplement que notre amendement n" 119 déve-
loppe une idée identique à celle qui est contenue dans le
sous-amendement n" 165 . En conséquence. nous demandons à
l'Assemblée de prévoir que, non seulement les comités d'hygiène
et rte sécurité, ruais aussi les comités d'entreprise, voire les
délégués du personnel dans les entreprises de moins de cin-
quante salariés, devront être consultés par l'employeur pour
ces opérations de formation.

M. le président. L'amendement n" 5 de la commission est-il
maintenu ?

M. René Caille, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 90.

(Le sous{amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 91.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix i'amendement n" 5 . modifié
par les sous-amendements n"' 90 et 91.

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

M . le président. En conséquence, l'amendement n" 160 du
Gouvernement tombe et le sous-amendement n" 165 devient
sans objet.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la formation professionnelle.

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, nous étions en présence de deux amendements : l'amende-
ment n' 5 de la commission et l'amendement n" 160 du Gouver-
nement.

L'amendement du Gouvernement visait deux problèmes : d'une
part, la consultation soit du comité d'entreprise, soit du comité
d'hygiène et de sécurité ; d'autre part, l'imputation des dépenses
de formation sur le 1 p . 100.

J'avais cru comprendre qu'un assez large consensus s'était
dégrgé au sein de l'Assemblée pour le respect des principes
fondamentaux de la loi de 1971 . Or, nous nous trouvons main-
tenant devant une décision qui va à l'encontre de ce qu'avait
indiqué publiquement M . Caille et qui remet en cause, sur
un point essentiel, la loi de 1971 sur la formation professionnelle
continue.

Je m'en suis d'ailleurs expliqué . Ii est tout à fait souhaitable
que le financement des actions de formation au titre de
la sécurité soit imputé sur le 1 p . 100 dès l'instant qu'elles
entrent dans le cadre de l'application rte la loi sur la formation
professionnelle continue.

Toute autre solution, je le répète, remettrait en cause les
principes de cette loi, et ce serait très grave.

M . le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, l'Assemblée
s'est déjà prononcée sur l'amendement n" 5 et les sous-amende-
ments n"' 90 et 91 dont le vote est acquis . Du reste, j'avais
pris soin de demander à ia commission si elle maintenait son
amendement.

Mais il vous est toujours possible, monsieur le secrétaire
d'Etat, de demander une seconde délibération.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Caille, rapporteur. Monsieur le président, il ne m'était
pas possible de retirer l'amendement n" 5, car il avait été adopté
par la commission.

M . le président. Je ne fais de reproche à personne . Je me suis
borné à rappeler au Gouvernement que le vote de l'amendement
n" 5 était acquis.

Je suis saisi de trois amendements n"' 6, 92 et 159 pouvant
être soumis à une discussion cemmune.

L'amendement n" 6, présenté par M. Caille, rapporteur, et
MM. Berthelot, Andrieux, Legrand et Nilès, est ainsi libellé :

A p rès les mots : ., formation à la sécurité sont s, rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L.231-3-1 du code du travail

' conduites dans certains établissements, en liaison avec
les services de prévention des caisses régionales d'assurance
maladie de la sécurité sociale

L'amendement n" 92, présenté par Mme Moreau, MM . Berthe-
lot, Legrand, Nilès, est ainsi rédi'é :

- Après les mots : formation à la sécurité sont s, rédiger
ainsi la fin (lu deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 231-3-1 du code du travail

• conduites dans certains établissements, en liaison avec
les services de prévention des caisses régionales d'assu r ance
maladie cle la sécurité sociale et selon les modalités prévues
au présent article s.

L'amendement n" 159, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé:

«Compléter le deuxième alinéa (lu texte proposé pour
l'article L.231-3-1 du code du travail, par les mots:

' et avec les services de prévention des caisses régio-
nales d'assurance maladie de la sécurité sociale s.

La parole est à Mme Moreau, pour soutenir les amendements
n""6et92,

Mme Gisèle Moreau . Il n'y a pas lieu, selon nous, de créer de
nouveaux organismes professionnels d'hygiène et de sécurité . Un
décret de 1947 a confié à la sécurité sociale le soin de veiller à
la prévention des accidents du travail . Ce qu'il faut, c'est appli-
quer ces dispositions et non point en prendre d ' autres.

En effet, rien n'a jamais été fait pour faire fonctionner les
organismes existcnts, c'est-à-dire la commission d'hygiène indus-
trielle et la comm ission de sécurité du travail qui sont des orga-
nismes paritaires, le conseil supérieur de la médecine du travail
qui ne s'est pas réuni depuis trois ans, et les comités techniques
nationaux et régionaux par branche d'activité . De deux choses
l'une : . ou bien les nouveaux organismes seront compétents sur
les mêmes problèmes — et alors pourquoi supprimer ceux qui
existent déjà ? — ou bien ils n'auront pas à traiter des mêmes
questions.

Notre amendement n° 6 va clans le sens du maintien et du
fonctionnement de ces organismes aux articles 33 et 34 que nous
discuterons en temps utile . Leur suppression, prévue par l- pro-
jet, ne nous parait pas opportune . Certaines dispositions concer-
nant les st ructures de remplacement, outre qu'elles sont très
vagues, dépendent entièrement d'un décret.

L'amendement n" 92 répond aux mêmes préoccupations et il
a été accepté par la commission.

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail, pour
donner son avis sur les amendements n°• 6 et 92 et pour
défendre l'amendement n" 159 du Gouvernement.

M. le ministre du travail . Ainsi que l'indique son exposé des
motifs, l'amendement n" 6 est lié à la suppression de l'article 8
décidée par la commission . Or le Gouvernement n'est pas
d'accord sut ce point, et j'aurai l'occasion de m'en expliquer.

Je demande 'donc la réserve de cet amendement jusqu'à la
discussion de l'article 8.

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

M. René Caille, rapporteur . Le sort de ces trois amendements
dépend en effet du vote qui interviendra sur l'article 8 . Il
convient donc de les réserver . Je précise toutefois que la
commission a émis un avis favorable à leur adoption.

M. le président . La réserve est de droit.
En conséquence, les amendements n" 6, 92 et 159 sont réservés

jusqu'après l'article 8.

MM . Gau, Andrieu, Chevènement, Desmulliez, Paul Duraffour,
Forni, Pierre Joxe, Laborde, Le Penses . Saint-Paul ont présenté
un amendement n" 117 ainsi rédigé

n Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 231-3 . 1 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant:

a En outre, l'employeur est tenu d'assurer périodiquement
des actions de formation à la sécurité pour l'ensemble de
son personnel . »

La parole est à m. Le Pensec .



Y972

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1 SEANCE DU 13 MAI 1976

M . Louis Le Pensec . Dans mon intervention sur l'article, j'ai
précisé que tant le code du travail que les caisses de sécurité
sociale pré\oyaient déjà toute une réglementation relative aux
actions de formation à lu sécurité.

Il nerfs parait utile qu ' aux actions ponctuelles de formation
vienne s'ajouter une action plus systématique d'actualisation,
de mise à jour . en quelque sotie . des connaissances en matière
de formation à la sécurité.

Tel est l'objet de notre amendement qui prévoit aussi une
extension de cette formation à l'ensemble du personnel et donc
ad personnel d'encadrement qui, du fait de ses responsabilités
de commandement, doit se préoccuper des règles de sécurité.

C 'est donc le rappel d'un principe permanent qui doit inspirer
les chefs d'établissement.

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

M. René Caille, rapporteur . La commission a repoussé cet amen•
dement.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est du ntéme avis
que la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 117.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le pésident . Je suis saisi de deux amendements, n" 2 et
n " 118, pouvant être soumis à une discussion commune.

L 'amendement n " 2, présenté par M. Briane . est ainsi rédigé:
a Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article L . 231.3-1 du code du travail par la nouvelle phrase
suivante:

«Les dépenses afférentes à ces actions sont imputables
sur la participation des employeurs au financement de la
formation professionnelle continue visé à l'article L . 950-1 .»

L'amendement n" 118, présenté par MM . Gau, Andrieu, Chevè-
nement, Desmuiliez, Paul Duraffour, Forni Pierre Joxe, Laborde,
Le Penser, Saint-Paul, est ainsi rédigé:

a Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 231-3-1 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant:

Les actions de formation prévues aux deux alinéas pré-
cédents sent financées par l'employeur sans que celui-ci
puisse en imputer le montant sur les fonds destinés à la
formation permanente . s

La parole est à M . Briane, pour soutenir l'amendement n" 2.

M . Jean Briane . Cet amendement tombe, monsieur le président.

M . le président . En effet, l'amendement n" 2 tombe ainsi
que l'amendement n" 118.

MM . Gau, Andrieu, Chevènement Desmulliez, Paul Duraffour,
Forni, Pierre Joxe, Laborde, Le Pensec, Saint-Paul ont présenté
un amendement n" 119 ainsi rédigé :

a Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 231-3-1 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant :

a L'employeur ne peut être regardé comme s'étant conformé
aux dispositions du présent article que s'il justifie que le
comité d ' entreprise, pour le cas où l ' employeur occupe au
moins cinquante salariés, ou sinon, les délégués du person-
nel ont délibéré sur les problèmes relatifs à la formation en
matière de sécurité.

Cet amendement tombe également.

M. Caille, rapporteur, a présenté un amendement n" 7 ainsi
rédigé :

a Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 231-3.1 du code du travail, substituer aux mots :
e par les deux alinéas qui précèdent s, les mots : a par le
présent article s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . René Caille, rapporteur. H s'agit d'un amendement de
forme.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est d 'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Briane a présenté un amendement n" 3
ainsi libellé:

a Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 231-3-1 du code du travail:

a Un règlement d'administration publique fixe les condi-
tions dans lesquelles la formation prévue au présent article
est organisée et dispersée, ainsi que les modalités d ' impu-
tation des dépenses qui y sont afférentes, au titre de la
participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue. s

La parole est à M. Briane.

M . Jean Briane . Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur
le président.

M . le président. L'amendement n" 3 est devenu sans objet.

M . Delhalle a présenté un amendement n" 144 ainsi rédigé :
e Compléter le texte proposé pour l'article L. 231-3-1 du

code du travail par le nouvel alinéa suivant:
a Toute modification apportée au poste de travail pour des

raisons de sécurité sera suivie d'une période d'adaptation de
deux semaines au moins pendant laquelle tout molle de
rémunération au rendement sera interdit . La rémunération
sera établie sur la moyenne des deux semaines précédant
la modification . »

La parole est à M. Delhalle.

M . Jacques Delhalle . Le refus de l'emploi de systèmes de pro-
tection est souvent dû à la baisse de productivité qu'il peut
entrainer au détriment de l'employé . Une phase d'adaptation
semble justifiée pour permettre de lever un obstacle à son accep-
tation, mais il serait inadmissible de pénaliser l'ouvrier par une
rémunération au rabais pendant cette phase d'adaptation.

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

M . René Caille, rapporteur. La commission a émis un avis
favorable.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement, qui comprend les
craintes de M. Delhalle, trouve l'amendement d'une application
trop rigide . On ne saurait poser comme règle que a toute
modification x — les termes employés sont, à cet égard, extré-
mement précis — apportée au poste de travail doive être
suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins.

La formule retenue par le Gouvernement est plus souple . C'est
pourquoi il préfère sa propre rédaction et s'oppose à l'amende-
ment de M . Delhalle.

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

M . Jacques Delhalle. Monsieur le
modification apportée au poste de
de sécurité w . C'est tout différent !

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

M. le ministre du travail . Je comprends le sentiment qui anime
M. Delhalle, mais mon observation reste valable et je maintiens
l'opposition du Gouvernement à l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. A la demande du Gouvernement et de la
commission, le vote sur l'article 1•' est réservé.

Avant l'article 2.

M. le président. MM. Fillioud, Gau, Andrieu, Chevènement,
Desmulliez, Paul Duraffour, Forni, Pierre Joxe, Laborde, Le Pen-
sec et Saint-Paul ont présenté un amendement n" 120 rectifié ainsi
rédigé :

a Avant l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
c Le huitième alinéa (2") de l'article L . 133 . 4 du code

du travail est complété par les mots :
a . .., sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles et

insalubres. »
La parole est à M. Fillioud.

M. Georges Fillioud . Pour exposer les motifs de cet amende-
ment, je prendrai un exemple.

Le vendredi 9 avril dernier, une explosion s'est produite dans
ane cartoucherie de la manufacture générale de munitions appar-
tenant au groupe Gévelot, à Clérieux, près de Romans, dans la
Drôme. L'accident a fait six morts et trois blessés gravement
atteints. Toutes les victimes sont des femmes.

Il n'y a, dans ce drame, ni fatalité ni hasard.

ministre, il s'agit de toute
travail a pour des raisons
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Ou alors, s'il devait y avoir fatalité, ce serait celle de la
misère. Si cette usine n'emploie que des femmes, c'est parce
que les salaires pratiqués sont au niveau le plus bas . Les hommes
cherchent donc ailleurs un emploi plus rérnunerateur, au risque
de n'en pas trouver. Le patronat exploite en toute tranquillité
le sous-prolétariat féminin, dans une région où le chômage sévit.

Le hasard ne pourrait être ici que le nom pudique donné au
risque non pas accepté mais imposé par des conditions écono-
miques qui permettent à une telle entreprise de tourner et de
trouver du personnel, malgré un danger que personne n'ignore
et sans que soient pour autant pris tous les moyens de nature
à l'éviter ou à l'atténuer. Qui ne pourrait com p rendre, tant cette
logique parait évidente, qu'à manipuler des substances explo-
sives, le risque s'accroit lorsqu'il faut travailler vite, trop vite?

Quel est l'objet de mon amendement ? Décider par la loi que
désormais la rémunération dans les établissements dangereux ne
pourra être soumise aux normes de rendement, aux cadences
imposées. Sans doute serait-il souhaitable qu'une telle mesure
de caractère humanitaire sait étendue à tous les ateliers et à
tous les chantiers où le danger est présent.

Quels objectifs de production et quels appétits de profit ,pour-
raient en effet mériter qu'on leur sacrifie la santé, l'intégrité
physique et la vie des travailleurs? Mais lorsqu'il s'agit de
lieux où la mort rôde en premanence, pouvons-nous attendre?
Pouvons-nous, à l'occasion de la discussion du présent projet
de loi, ne pas agir, ou différer une action concernant les entre-
prises où le danger mortel est permanent?

Je déclare de la manière la plus catégorique et la plus solen-
nelle devant l'Assemblée nationale que les conséquences de
l'accident de l'usine de Clérieux eussent été moins tragiques si
les exigences de la productivité avaient été moindres. Ainsi, il
est reconnu qu'il n'y aurait jamais dû y avoir dix ouvrières en
même temps dans le local où l'explosion s 'est produite. L'acci-
dent eût-il pu, pour autant, être évité ? Les enquêtes judiciaires
et techniques en cours le diront. Mais la question est posée.

Une jeune ouvrière rescapée a fait un récit qui place chacun
d'entre nous, mes chers collègues, devant ses responsabilités et
qui, personnellement, me glace.

Sur l'établi de la machine où cette jeune ouvrière travaillait,
occupée à disposer dans les culots des cartouches le produit
constituant l'amorce de la munition, un peu de poudre s'était
répandue, une poudre détonant à la chaleur, au frottement, au
choc et même au simple contact dans certaines conditions
physiques.

Inquiète, cette jeune ouvrière, qui était débutante, s'était
adressée, quelques semaines avant la catastrophe, à sa collègue
de travail la plus voisine pour lui demander ce qu'il fallait faire.
Cette dernière lui avait répondu : Bien sûr, il faudrait passer
de temps en temps l'aspirateur pour éliminer la poudre . Mais

,cela fait perdre du temps. s
Du temps ! Le temps, la productivité, les cadences, sont-elles

compatibles — je vous le demande, monsieur le ministre, mes
chers collègues — avec les précautions requises lorsque les
matériaux utilisés peuvent tuer et que chaque geste fait un peu
trop site peut être fatal

A cette question, je demande à l'Assemblée de répondre
< non s en votant l'amendement que je lui propose. Il vise à
interdire la rémunération au rendement dans les établissements
dangereux.

Avant de vous prononcer, je vous demande de réfléchir à ce
que serait votre position dans cette grave affaire si l'un de vos
proches ou quelqu'un qui vous est cher travaillait dans une
telle entreprise et s'il devait manipuler au moins 540 000 car-
touches par jour, au risque, faute d'atteindre cette norme, que
son salaire ne soit réduit — actuellement, il est fixé dans cette
entreprise à huit francs l'heure . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. René Caille, rapporteur. La commission a émis un avis
favorable.

Mais, monsieur Fillioud, tous ceux qui connaissent le monde du
travail n'a,'aient pas besoin, pour se rallier à votre amendement,
d'entendre votre plaidoyer, aussi justifié et émouvant soit-il.

La commission a considéré votre amendement comme pertinent.
C'est pourquoi elle l ' a adopté, pleinement consciente de sa portée.
Ses membres n'ignoraient rien de ce que vous venez de déclarer,
ce qui ne signifie nullement que vos propos étaient inutiles.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Berthelot et Andrieux ont présenté un
amendement n° 94 ainsi rédigé :

e Avant l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
a Il est inséré après l'article L. 231-1 du code du travail

le nouvel article suivant :
a Un comité d'hygiène et de sécurité doit être créé dans

tous les établissements de 50 salariés et plus, y compris les
établissements et chantiers du bâtiment et des travaux
publics.

• Cette obligation vise aussi bien le secteur privé que le
secteur public et nationalisé.

< Sur les chantiers de construction, des . comités de coor-
dination interentreprises des comités d'hygiène et de sécu-
rité sont créés.

s Les délégués des comités d'hygiène et ne sécurité, en
plus des pouvoirs qui leurs sont attribués dans l'article
R . 231-6 du code du travail, ont :

• — le droit de faire interrompre le travail lorsqu'ils
constatent que la sécurité n'est pas assurée ;

• -- la garantie de libre circulation dans l'entreprise ou
sur le chantier ;

• — une franchise d'heures au moins égale à celles dont
bénéficient les délégués du personnel sans qu'il puisse être
fait obstacle aù paiement intégral du temps passé à accom-
plir leur mission. a

La parole est à M. Berthelot.

M. Marcelin Berthelot . Hier, dans la discussion générale, nous
avons insisté sur le rôle que peuvent jouer les syndicats, les
comités d'établissement et les comités d'hygiène et de sécurité
comme moyens pour prévenir les accidents et accroître la sécurité
dans le travail.

En conséquence, nous avons décidé de déposer l'amendement
n" 94, car il est indispensable d'accorder aux organismes exis-
tants, et aux comités d'hygiène et de sécurité en particulier,
ainsi qu'aux syndicats, les moyens de jouer leur rôle qui, dans le
domaine des accidents du travail, est essentiel, je le répète.

Tout le reste n'est que littérature.

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

M. René Caille, rapporteur. La commission avait fait remarquer
à M. Berthelot que l'objectif visé pouvait relever du domaine
réglementaire.

D'ailleurs, j'avais cru comprendre que cet amendement avait
été retiré, si bien que la commission n'a pas exprimé d'avis
à son sujet.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur
Berthelot ?

M . Marcelin Berthelot . Oui, monsieur le président.

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

M. le ministre du travail . L'amendement présenté par MM. Ber-
thelot et Andrieux modifierait très profondément toutes les dispo-
sitions du code du travail.

D'abord, s'agissant du premier alinéa, on ne peut étendre
à tous les établissements commerciaux l'obligation de créer des
comités d'hygiène et de sécurité à partir de cinquante salariés.
En effet, ces établissements présentent des risques moindres
et, dans le cas où les risques particuliers apparaîtraient, le direc-
teur départemental peut déjà descendre au-dessous du seuil de
trois cents salariés.

Pour le deuxième alinéa, il faut distinguer entre les entre-
prises nationalisées, normalement soumises dès maintenant aux
règles du code du travail, et le secteur public, c'est-à-dire i'Etat,
les départements, les établissements publics et les ' communes.

Le secteur public ne relève pas du code du travail. Vouloir l'y
soumettre bouleverserait complètement le régime existant, sans
avantage évident, puisque les collectivités rie sont pas des entre-
prises .

	

-,
Quant au troisième alinéa, la création sur ses chantiers de

construction de comités de coordination interentreprises des
comités d'hygiène et de sécurité est à l'étude . Elle relève,
comme vient d'indiquer M . Caille, du domaine réglementaire.

Enfin, le droit d'interrompre le travail dangereux ne saurait
être, à mon avis, reconnu aux délégués des comités d'hygiène
et de sécurité, car ceux-ci tomberaient alors sous le coup des
dispositions du code pénal en cas d'accident du travail. En effet,
s 'ils n'utilisaient pas ce droit pour interrompre le travail sur une
machine dangereuse, leur responsabilité pénale, en tant que per-
sonnes physiques, serait évidemment engagée.

Néanmoins, dès maintenant, les comités d'hygiène et de sécurité
peuvent se réunir autant que leurs membres salariés le désirent.
Pratiquement, ces comités ont la possibilité de prendre toutes les
dispositions utiles .
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Pour ces diverses raisons, le Gouvernement est opposé à l'amen-
dement présenté par MM. Berthelot et Andrieux.

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

M. Jean Brocard . La commission a examiné un amendement,
présenté par un de nos collègues socialistes, tendant à introduire.
après l'article 32, un titre additionnel où est prévue la création
obligatoire d'un comité d'hygiène et de sécurité dans toute
entreprise industrielle ou commerciale employant au moins cin-
quante salariés a.

A la majorité . la commission a adopté cet amendement.
Comment se relie-t-il à l'amendement n" 94 actuellement en dis-
cussion ? J'aimerais que soit éclairée ma lanterne.

M. le président. Monsieur Brocard, il est exact que des dis-
positions analogues à celles qui figurent dans l'amendement n" 94
sont prévues dans un autre amendement qui sera appelé après
l'article 32.

C'est pourquoi . si la commission et le Gouvernement en étaient
d'accord, l'amendement n" 94 pourrait (Are réservé jusque là.

M. René Caille, rapporteur. Non, monsieur le président!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement . n" 94.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n'" 8
et 161, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 8 . présenté par M . Caille, rapporteur, est
ainsi rédigé :

c Avant l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
Il est ajouté au titre III du livre II du code du travail

un article L . 231-3-2 ainsi rédigé :
a Des règlements d'administration publique, pris en appli-

cation de l'article L . 231-2 et après avis des organisations
professionnelles et syndicales les plus représentatives Inté-
ressées, organisent par branche d'activité, en fonction des
risques constatés, la limitation progressive des modes de
travail par équipes successives et des rythmes de travail
affectant l'hygiène et la sécurité des travailleurs . s

L'amendement n" 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

c Avant l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
c Il est ajouté au titre III du livre II du code du travail

un article L. 231-3-2 ainsi rédigé :
a Des règlements d'administration publique pris en appli-

cation de l'article L . 231-2 organisent par branche d'activité
en fonction des risques constatés les modalités du contrôle
des modes de travail par équipes successives, des cadences
et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter
l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 8.

M. René Caille, rapporteur . Dans la discussion générale, sur
ce sujet important que constituent les accidents du travail, on
a répété à de nombreuses reprises gile les conditions dans les-
quelles les travailleurs étaient appelés à exercer leur activité
étaient une des origines des accidents . Chacun a admis qu'il fal-
lait consentir le maximum d'efforts pour les améliorer.

Or l'article L. 231-2 du code du travail m'a paru offrir au
Gouvernement la possibilité . d'intervenir activement par voie de
règlement d'administration publique, pour que la volonté d'amé-
lioration se traduise de plus en plus dans la réalité . Ce doit
être l'oeuvre collective de tous ceux qui s'en préoccupent et, en
particulier, du Gouvernement dont je considère qu'il a prouvé en
plusieurs circonstances qu'il occupait dans cette action une place
de choix.

L'article L . 231-2 dispose : « Des règlements 'd 'administra-
t'-on publique déterminent . . . au fur et à mesure des nécessités
constatées les prescriptions relatives soit à certaines professions,
soit à certains modes de travail ».

Or ceux-ci comprennent les cadences, le travail posté, le tra-
vail en équipe, autant d'éléments dont on a montré avec une
grande insistance et parfois de l'émotion, qu'ils étaient à l'origine
de nombreux accidents du travail.

En résumé, l'amendement n" 8 doit permettre, selon moi, au
Gouvernement de participer à l'amélioration de certains modes
de travail.

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail, pour
soutenir l'amendement n" 161 et donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n" 8.

M. le ministre du travail . L'amendement n" 161, présenté par
le Gouvernement, s'inspire très largement des préoccupation
que vient d'exposer M. le rapporteur, mais sa rédaction est
sensiblement différente de celle de l'amendement n" 8 . En voici
les raisons.

Le rôle des pouvoirs publics n'est pas d'organiser la production
dans les entreprises, d'autant que ses modalités varient en
fonction de la dimension de l'entreprise, de ses capacités finan-
cières ou de la spécificité de ses produits. Il semble donc parti-
culièrement difficile d'imaginer e priori une réglementation de
portée générale.

En revanche, les pouvoirs publics ont bien pour mission de
veiller à ce que les processus de travail ne portent pas atteinte
à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et il leur appartien-
dra d'organiser u : : contrôle des modes de travail. Tel est l'objet
de l'amendement n" 161.

C ' est pourquoi le Gouvernement n'accepte pas l'amendement
présenté par la commission . Le sien est très voisin, mais il
tient compte de la vocation de la puissance publique qui
consiste non pas à organiser la production dans les entreprises,
mais au contraire à imaginer des moyens de nature à assurer
aux travailleurs de meilleures conditions de sécurité.

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

M . René Caille, rapporteur. Monsieur le ministre, puisque vous
venez de nous exposer les raisons de votre opposition à notre
amendement, à mon tour, j'expliquerai pourquoi je ne suis pas
d'accord avec vous.

A votre avis, il' n ' appartient pas aux pouvoirs publics d'orga-
niser la production dans les entreprises. Alors, ne faut-il plus
intervenir du tout ?

L'autorité dont vous disposez et 226 articles du code du tra-
vail lui permettent déjà d'exercer des contrôles rigoureux.

Dans ces conditions, je ne vois pas ce que votre amendement
offre de nouveau, pas plus que je ne décèle le caractère pertur-
bateur que pourrait présenter la limitation progressive des modes
de travail par équipes r sccessives et des rythmes de travail affec-
tant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Or cette possibilité me semble relever d'une nécessité impéra-
tive, d'autant plus que notre débat s'inscrit dans le cadre de
la réforme de l'entreprise . Réformer, c'est changer et trans-
former.

Mon amendement offre la possibilité au Gouvernement de
s'appuyer sur une décision de l'Assemblée nationale, pour tout
mettre en oeuvre afin- de coopérer à l'amélioration des conditions
de travail par la limitation progressive de certains modes de
travail, travail en équipe ou travail posté, par exemple.

Je persiste à penser que l'amendement de la commission est
plus positif que celui du Gouvernement . II ne me semble pas
utile, je dirai même que, sous certains aspects, il est rigoureu-
sement inutile d'inventer de nouvelles modalités de contrôle.

J'aurais plutôt tendance à considérer, monsieur le ministre,
qu'il vaudrait mieux renforcer les possibilités de contrôle dont
vous disposez actuellement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l 'amendement n" 161 est
devenu sans objet.

Article 2.

M. le président. Je donne lecture de l'article 2:

TITRE II

Intégration de la sécurité et association
des partenaires sociaux.

a Art . 2 . — L'article L. 231-7 du titre III da livre II du code
du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art . L . 231-7 . — Dans l' intérêt de l'hygiène et de la sécu-
rité du travail peuvent être limitées ou interdites la fabrication,
la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque
titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et prépara-
tions dangereuses pour les travailleurs.

a Ces limitations ou interdictions peuvent être établies même
dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est
lé fait du chef d'établissement ou de travailleurs ' indépendants.

a Obligation peut en outre être faite aux fabricants, importa-
teurs et vendeurs de substances ou préparations dangereuses :

a — de fournir à des organismes déterminés les informations
nécessaires à l'appréciation des risques que ces substances et
préparations peuvent faire courir aux travailleurs ;
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— de participer à la conservation et à l'exploitation de
ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses
qui en résultent.

a Les mesures d'application du présent article font l'objet
de règlements d'administration publique pris clans les conditions
prévues à l'alinéa premier de l'article L. 231-3 et qui peuvent
notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a
urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des
substances et préparations dangereuses . s

MM . Gau, Andrieu, Chevènement, Desmulliez, Paul Duraffour,
Forni, Pierre Jose. Laborde, Le Pensec, Saint-Paul ont présenté
un amendement n" 121 ainsi rédigé :

a A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 231-7 du code du travail, substituer aux mots :
a dangereuses pour les travailleurs s, les mots : ° utilisés sur
les lieux de. travail s.

La parole est à M. Gau.

M . Jacques-Antoine Gau . Mes chers collègues, le début de
l'article 2 prévoit que pourront être limitées ou interdites dans
l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, la fabrication,
la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque
titre que ce soit des substances et préparations utilisées par les
travailleurs.

Mais il ne s'agit que des substances et des préparations
a dangereuses s . Or il nous parait que ce terme est superflu et
que la limitation ou l'interdiction doivent pouvoir être étendues
à tous les produits dès lors qu'ils mettent en jeu l'hygiène et la
sécurité de, travailleurs.

Autrement dit, nous voulons ôter du texte qui nous est soumis
le caractère restrictif introduit par le mot «dangereuses », dont
je souligne que la signification est vague, sauf à considérer
que le danger doit avoir déjà été établi par un accident du
travail mettant en cause la substance ou la préparation consi-
dérée.

Pour ces raisons, nous souhaitons que le mot « dangereux s

soit supprimé dans le texte proposé pour l'article L . 231-7 1u
code du travail.

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

M. René Caille, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement, . mais j'ai déjà précisé dans mon rapport oral que
le problème soulevé par M . Gau avait retenu toute notre attention.

En outre, l'amendement n° 9, présenté par la commission,
me parait de nature à résoudre les difficultés qui préoccupent
M . Gau, ce qui rend moins catégorique, moins formel, ou moins
systématique, le refus opposé à l'amendement n" 121.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement rejoint la com-
mission dans son refus.

En effet, il est nécessaire que le texte précise que seules
les substances dangereuses peuvent être interdites . Or la rédac-
tion proposée par l'amendement n° 121 ne donnerait pas à
l'autorité administrative des indications suffisantes pour exercer
son contrôle.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 121.
(L' amendement n'est pas adopté .)

M. le président. .le suis saisi de deux amendements n" 9 et
n° 122 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 9, présenté par M. Caille, rapporteur, est
ainsi rédigé:

a Substituer aux troisième, quatrième et cinquième alinéas
du texte proposé pour l'article L. 231-7 du code du travail
les dispositions suivantes:

a Avant toute mise sur le marché à titre onéreux ou
gratuit des substances ou préparations qui peuvent faire
courir des risques aux travailleurs, Ies fabricants, importa-
teurs et vendeurs desdites substances ou préparations doivent
fournir, à des organismes agréés par le ministre chargé
du travail, les informations nécessaires à l'appréciation de
ces risques.

e Obligation peut en outre être faite aux fabricants,
importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conser-
vation et à l'exploitation de ces informations et de contri-
buer à la couverture des dépenses qui en résultent . s

L' amendement n" 122, présenté par MM. Gan, Andrieu, Chevè-
nement, Desmulliez, Paul Duraffour, Forni, Pierre Jexe, Laborde,
Le Pensec, Saint-Paul est ainsi rédigé :

e A la fin du troisième alinéa du texte proposé pour
l 'article L. 231-7 du code du travail, substituer au -mot:
a dangereuses s les mots : a utilisées sur les lieux de tra-
vail s .

	

-

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 9 .

M . René Caille, rapporteur. Cet amendement confirme que
nous prenons connaissance avec une très grande attention, au
cours de l'élaboration du rapport, des informations et des docu-
ments que nous soumettent les représentants des diverses orga-
nisations syndicales intéressées.

Nombre d'entre eux ont déploré que la nocivité et les dangers
que présentent certains produits ne soient constatés qu'après
leur utilisation.

C'est la raison pour laquelle j'ai considéré, et la commission
a suivi mon appréciation, qu'il était nécessaire d'analyser les
caractéristiques des substances ou des préparations pour déce-
ler éventuellement leur caractère dangereux, avant qu'elles ne
soient mises sur le marché . Cela me parait être de nature à
limiter, voire à éviter, les conséquences néfastes que pourrait
entrainer leur utilisation.

M . le président. Pouvez-vous donner dès maintenant l'avis
de la commission sur l'amendement n" 122?

M . René Caille, rapporteur . La commission l'a repoussé,
monsieur le président.

M . le président. La parole est à M . Gau, pour défendre l'amen-
dement n" 122.

M . Jacques-Antoine Gau. Cet amendement est analogue à
l'amendement n" 121, déjà repoussé par l'Assemblée, puisqu'il
vise à supprimer du texte proposé pour l'article L. 231-7 du
code du travail le terme e dangereuses s.

En fait, nous nous trouvons dans une hypothèse différente,
et j'appelle l'attention de l'Assemblée sur ce point qui parait
avoir échappé à la commission.

Prée g emment, il s'agissait de savoir sur quelle préparation ou
quelle substance pouvait s'exercer l'intervention de la puissance
publique.

Cette fois-ci, nous sommes dans le cas où il appartient au fabri-
cant lui-même, à l'importateur ou au vendeur de prendre l'initia-
tive de fournir à certains organismes des éléments d'apprécia-
tion ou bien de participer à la conservation et à l'exploitation
de ces informations.

Petit-on laisser au fabricant le soin de déterminer lui-même
si un produit est dangereux ou ne l'est pas et par conséquent
de fixer dans quels cas il devra se soumettre à l'obligation
que prévoit la loi ? Ce serait là une mesure extrêmement dange-
reuse à moins que M . le ministre du travail se propose d'établir
par voie réglementaire une liste exhaustive des produits ou
substances dangereuses . Mais est-ce possible dans la mesure où
il s'agit par hypothèse de substances ou de produits nouveaux ?

L'Assemblée a refusé précédemment de supprimer le mot
e dangereuses s, parce qu'elle a considéré, avec le ministre du
travail, que l'intervention de la puissance publique devait
s'appuyer sur un terme précis . Mais elle ne se contredirait pas
en adoptant notre amendement car nous affirmons que, dans
tous les cas, les produits utilisés sur les lieux de travail doivent
être soumis aux dispositions prévues par le texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"" 9 et 122?

M. le ministre du travail. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment n" 9 qui précise le texte du Gouvernement et s'harmonise
avec ses objectifs.

En revanche, il repousse l'amendement n" 122 qu'a défendu
M. Gau. Je précise, à l'intention de ce . dernier, qu'il est effec-
tivement possible de dresser une liste des produits dangereux ;
cela ne sera pas simple et nous devrons faire , en sorte qu'elle
ne soit pas figée, niais susceptible d'évolution.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l ' amendement n" 122 tombe.
MM . Gilbert Schwartz, .Legrand, Berthelot ont présenté un amen-
dement n° 93 ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 231-7 du code du travail, insérer le nouvel alinéa suivant :

« L'utilisation par les entreprises ou les établissements
mentionnés à l'alinéa premier de l ' article L. 231-1 du code
du travail de toute substance ou produit nouveau doit être
soumise à la délivrance d ' un visa de l'institut national de
recherche ét de sécurité agissant dans ce domaine sous le
contrôle de la commission d'hygiène industrielle .»

La parole est à M. Gilbert Schwartz.

M. Gilbert Schwartz. L'article 2 du projet de loi ne vise que
les produits reconnus nocifs et ne tient pas compte du fait qu'un
nouveau produit, ne présentant pas de caractère apparemment
dangereux, peut cependant se révéler nocif longtemps après sa
mise en service.
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Or, en France comme dans nombre de pays industriels, on
assiste à une augmentation constante du nomb des substances
composées et des produits utilisés qu'on évalt . . t quelque 2 000
par an.

Bien souvent, ces nouveaux produits sont fabriqués et utilises
dans l'industrie sans que des recherches ou études aient été
faites préalablement quant à leurs conséquences sur la santé des
travailleurs.

Il importe donc que le Gouvernement exerce ses responsabili-
tés dans le domaine de la protection de la vie et de la santé des
travailleurs et qu'il édicte des mesures législatives et réglemen-
taires garantissant un milieu de travail star et sain.

Dans cet esprit, les fabricants et les importateurs doivent être
mis dans l'obligation de veiller à ce que les produits et les subs-
tances soient inoffensifs ou que des précautions soient prises
pour garantir la santé des travailleurs.

De plus, l'utilisation de tons les produits comprenant des compo-
sants nouveaux doit être subordonnée à un visa délivré par un
organisme compétent, tel l'institut national de recherche et de
sécurité — I- N. .R. S.

C'est pourquoi nous soutenons l'action de la C . G. T. qui réclame
que le comité d'hygiène et de sécurité puisse interdire l'utilisa-
tion des nouveaux produits en raison des risques encourus, si
les mesures de prévention ne sont pas suffisantes.

Avant toute introduction de composants nouveaux dans la pro-
duction, le médecin du travail, le médecin inspecteur du travail,
le comité d'hygiène et de sécurité, le service de prévention de
la caisse régionale et 1'I. N. R . S. doivent être informés sur la
composition des produits et les risques de toxicité ou de noci-
vité, sur ce qui distingue ceux-ci des éléments employés pré-
cédemment, ainsi que sur les conditions d'utilisation, les mesures
de protection collective et individuelle proposées.

Le visa de l'institut national de recherche et de sécurité doit
apporter une garantie en la matière . La commission d :hygiène
industrielle doit être associée à cet objectif en raison de son
rôle dans l'étude et la définition des tableaux des maladies pro-
fessionnelles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. René Craille, rapporteur. La commission, ayant adopté

l'amendement n" 9, a repousé l'amendement n" 93.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement n'accepte pas non

plus l'amendement n" 93.
Je ferai cependant remarquer à M . Schwartz que notre inten-

tion est bien de faire appel à N. R. S. mais que cet établisse-
ment n'a pas pour autant une compétence générale . On ne doit
pas lui reconnaître un monopole, dont il ne souhaite d'ailleurs
pas disposer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 93.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. Caille, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 10 ainsi rédigé :
a Dans le dernier alinéa du texte proposé pour Parti•

cle L. 131-7 du code du travail, après les mots : e de
l'article L . 231-3 », insérer les mots : e et après avis des
organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
intéressées . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . René Caille, rapporteur . Comme pour les dispositions rela-

tives aux machines dangereuses, il parait souhaitable d'associer
les organisations professionnelles directement intéressées à l'éla-
boration des décrets d'application . II convient également de pré-
ciser qu'elles peuvent représenter tant les salariés que les
employeurs.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre du travail .- Le Gouvernement est favorable à

l'adoption de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement est auopté.)
M. le président . MM. Gau, Andrieu, Chevènement, Desmulliez,

Paul Duraffour, Forni, Pierre Joxe, Lahorde, Le Pensec et Saint-
Paul ont présenté un amendement n" 123 ainsi rédigé :

e -A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l ' arti-
cle L. 231-7 du code du travail, substituer au mot : « dange-
reuses e, les mots : s utilisées sur les lieux de travail ».

La parole est à M. Gau. .

M. Jacques-Antoine Gau . Cet amendement tombe.
M . le président. L'amendement n° 123 est devenu sans objet.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 modifié par les amendements

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

Article 3.

M. le président. a Art . 3. — L'article L . 233-5 du titre III du
livre H du code du travail est remplacé par les dispositions
suivantes:

• a) Des appareils, machines et éléments de machine dan-
gereux qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou comman-
dés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des
travailleurs ; -

s b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs
ou équipements de protection qui ne sdnt pas de nature à
garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres aux-
quels ils sont exposés.

e Des règlements d'administration publique pris dans les
conditions prévues à l'alinéa premier -de l'article L . 231-3 et
après avis des organisations professionnelles intéressées :

e 1" Déterminent les matériels auxquels s'appliquent les dis-
positions au premier alinéa du présent article ;

e 2' Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité aux-
quelles ceux de ces matériels qui sont les plus dangereux doivent
satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et
fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures
prescrites à cet effet;

e 3" Précisent les conditions dans lesquel,- s l'interdiction
prévue au premier alinéa du présent article est levée après
vérification de l'efficacité des mesures de protection prises ;

s 4" Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité
auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent
le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires
à l'application de ces règles ;

e 5" Règlent les conditions dans lesquelles l'interdiction prévue
au premier alinéa du présent article est écartée pour les maté-
riels mentionnés au 4" sur production d'une attestation du
fabricant ou de l'importateur établissant qu'ils répondent aux
règles générales et prescriptions techniques mentionnées au 4°
ci-dessus ;

e 6" Organisent une procédure d'urgence permettant de s'op-
poser à ce que des matériels ne répondant pas aux exigences
définies aux a et b du premier alinéa ci-dessus fassent l'objet
des opérations énumérées au premier alinéa du présent article . »

M. Caille, rapporteur, et MM. Gau, Andrieu, Desmulliez et
Saint-Paul ont présenté un amendement n" 11 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa a du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 233-5 du code du travail, supprimer le mot "dan-
gereux" . »

La parole est à M. Gau.

M . Jacques-Antoine Gau . En la circonstance, la commission a
bien voulu me suivre et considérer que l'adjectif e dangereux »,
qui a un sens trop vague, est superflu.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord.

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

M . le président. M. Caille, rapporteur, et MM. Gau, Andrieu,
Desmulliez et Saint-Paul ont présenté un amendement n° 12
ainsi rédigé :

e Au début du troisième alinéa, b), du texte proposé pour
l'article L. 233-5 du code du travail, substituer aux mots :
e ou équipements», les mots : e équipements ou produits ».

La parole est à M. Gau.

M. Jacques-Antoine Gau. L'article L . 233-5 actuel vise e les
produits de protection » . Il convient de maintenir ce terme.

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

M. le ministre du travail. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Caille, rapliorteur, a présenté un amen-
dement n° 13 ainsi rédigé :

«A la fin du quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 233. 5 du code du travail, après les mots : e orga-
nisations professionnelles », insérer les mots : a d ' employeurs
et de salariés,.

La parole est à M. le rapporteur.
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M . René Caille, rapporteur . Il s'agit d'un amendement d'harmo-
nisation avec l'amendement n" 10 adopté à l'article 2.

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

M . te ministre du travail . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Caille, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 14 ainsi rédigé:

« Dans le sixième alinéa (2°) du texte proposé pour
l'article L. 233-5 du code du travail, substituer aux mots
« ceux de ces matériels qui sont les plus dangereux s, les
mots : « les matériels les plus dangereux et les protecteurs
de machines s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. René Caille, rapporteur. Cet amendement tend à soumettre

les protecteurs de machines à la procédure d'homologation,
comme c'est le cas actuellement.

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

M. ia ministre du travail . Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L ' artic l e 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4.

M. le président.

	

Art . 4 . — Le début de l'article L. 233-6
est modifié comme suit :

« Art . L. 233-6. — L'acheteur auquel yin matériel ou un pro-
duit entrant dans la prévision soit de l'article L . 231-7, soit
de l'article L . 233-5, a été livré dans des conditions contraires
aux dispositions de ces articles et des textes prie pour leur
application . . . (le reste sans changement) . s

M. Caille, rapporteur, a présenté un amendement n" 15 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 4:
a L'article L . 233-6 du code du travail est remplacé par

les dispositions suivantes:
« Art . L . 233-6. — L'acheteur d'un produit visé à l'arti-

cle L. 231-7 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel
visé à l'article L . 233-5 qui a été livré dans des conditions
contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris
pour leur application petit, nonobstant toute clause contraire,
demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal
qui prononce cette résolution peut, en outre, accorder des
dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire . »

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement n" 84,
présenté par M . Caille et ainsi rédigé:

« Dans le texte de l'amendement n° 15, après les mots
« nonobstant toute clause contraire, a , insérer les mots

« dans le délai d'une année à com pter du jour de la
livraison, s.

La parole est à .d . le rapporteur pour défendre l'amende-
ment n" 15 et le sous-amendement n" 84.

M . René Caille, rapporteur. Il est prévu que les acquéreurs
de matériel peuvent engager une procédure de contestation à
l'encontre du vendeur.

Or, dans la pratique, on constate qu'un grand nombre de
matériels sont loués . Nous avons donc jugé nécessaire de per-
mettre également aux locataires de matériels de bénéficier des
garanties accordées à ceux qui en ont fait l'acquisition.

Le sous-amendement n" 84 impose un délai pour la réso-
lution de la vente qui tient compte de la nécessité de tester
les appareils.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 15 et sur le sous-amendement n" 84 ?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement accepte l'un et
l'autre, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 84.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, modifié

par le sous-amendement n" 84. .
(L' amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 4 .

Article 5.

M. le président. « Art . 5 . — Le premier alinéa de l'article
L. 263-2 du code du travail est remplacé par l'alinéa suivant:

a Art. L . 263-2 . — Les chefs d'établissement, directeurs, gérants
ou préposés qui ont enfreint les dispositions des chapitres 1,
2 et 3 du titre IlI du présent livre ainsi que les autres per-
sonnes qui ont enfreint les dispositions des articles L . 231-6,
L. 231-7, L . 232-2, L. 233-5 et L . 233-7 dudit livre et des régie-
mente d'administration publique pris pour leur exécution sont
punis d'une amende de 500 à 3 000 F. s

	Te suis saisi de deux amendements

	

95 et 149 pouvant
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L'amendement n" 95, présenté par MM. Lucas, Nilès, Legrand,
Berthelot, est ainsi libellé;

«Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 263-2 du
code du travail:

a Art . L. 263 .2 . — Les chefs d'entreprise qui ont enfreint
les dispositions des chapitres I II et III du titre III du pré-
sent livre et des règlements d'administration publique pris
pour leur exécution sont punis d'une amende de 2 000 à
100 000 francs. s

L'amendement n" 149, présenté par MM. Pujol, André Glon
et Vauclair, est ainsi libellé:

a Rédiger ainsi l'article 5;
«L'article L . 263-2 du code du travail est remplacé par

l'article suivant :
«Art . L . 263-2. — Les chefs d'établissement, directeurs,

gérants ou préposés dont il est établi qu'ils ont personnel-
lement commis une infraction aux dispositions des chapitres
I", II et III du titr e III du . présent livre, ainsi que les autres
personnes qui ont enfreint les dispositions des articles
L . 231 .6, L . 231-7, L . 232-2, L . 233-5 et L . 233-7 dudit livre
et des règlements pris pour leur exécution, sont punis d'une
amende de 5,00 à 3 000 F.

«L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il y a
de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions
relevées dans le procès-verbal aux articles L. 611-10 et
L . 611-13.

« Les peines prévues au présent article , ainsi qu'à l'arti-
cle L . 2634 et celles des articles 319 et 320 du code pénal
ne se cumulent pas .>

La parole est à M. Andrieux, pour soutenir l'amendement
n' 95.

M. Maurice Andrieux. L'article 5 aborde un problème grave,
nous l'avons dit au cours de l'examen du projet par la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

Il nous semble que les dispositions de cet article . — qui seront
encore aggravées vraisemblablement par des amendements de
la majorité adoptés en commissioh — tendent à diluer la respon-
sabilité du chef d'entreprise et les premières victimes en seront
les préposés, c'est-à-dire les agents de maitrise et les cadres.

La responsabilité du personnel d'encadrement doit être écartée
en matière d'hygiène et de sécurité. Il nous semble que seul
t e chef d'entreprise dispose de l'ensemble des moyens techniques
et financiers nécessaires à la mise en oeuvre des règles d'hygiène
et de sécurité.

Sur la base de cette position, il n'est pas possible de se trom-,
per d'adversaire . On ne peut admettre la confusion, entretenue
à dessein par certains, entre l'encadrement et le patronat, c'est-
à-dire entre ceux qui sont chargés, contre rémunération salariale,
d'appliquer et de faire appliquer une politique et ceux qui,
possesseurs des moyens de production, détiennent le pouvoir
réel de décision dans l'entreprise et l'exercent à leur profit.
Une telle confusion ne servirait qu'à fausser l'approche du véri-
table problème de la responsabilité.

Le personnel d'encadrement, dans la mesure où il ne détient
pas le pouvoir économique ou n'en reçoit pas délégation, ne peut
êtr e considéré comme fondamentalement responsable des consé-
quences d'un accident du travail . II y a donc lieu de supprimer
la référence aux «préposés a dans l'article 5.

M. le président. La parole est à M. Glon, pour souten i r l'amen-
dement n" 149.

M . André Gien . La rédaction de cet amendement est assez
explicite, mais j'appelle particulièrement l'attention de l'Assem-
blée sur son dernier alinéa.

En effet, le chef d'ent reprise ou le cadre mis en cause à
l'occasion d'un accident du travail doit bénéficier comme tout
citoyen, de l'application du droit commun et ne pas subir les
effets d'une présomption de responsabilité exorbitante de celui-ci.
Autrement, le développement et même l'existence des entre-
prises seraient menacés .
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M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendements en discussion ?

M. René Caille, rapporteur. La commission a repoussé ces
deux amendements et leur a préféré les amendements n"' 16 et 17.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Sur ces deux amendements, l'avis

du Gouvernement rejoint celui de la commission.
M. André Fanton . Il aurait d'abord fallu voter sur les amen-

dements n"' 16 et 17.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 95.
(L'arrtendentent n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 149.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. M. Caille, rapporteur, et MM . Jacques Blanc,
Brocard et Mme Tisné ont présenté un amendement n" 16
ainsi rédigé :

s Dans le texte proposé pour l'article L. 263-2 du code du
travail, après les mots : s gérants ou préposés qui », insérer
les mots :

	

par leur faute p ersonnelle e.

La parole est à m. le rapporteur.

M . René Caille, rapporteur . Je vais laisser la parole à mon
collègue . M. Brocard, qui, avec beaucoup de dynamisme et de
conviction, a proposé cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Brocard.
M. Jean Brocard . Monsieur le président, si vous en êtes

d'accord, je souhaiterais défendre en même tem p s l'amendement
n" 17 qui répond aux mêmes préoccupations que l'amendement
n' 16.

M. le président. M. Caille, rapporteur, et MM. Jacques Blanc.
Brocard et Mine Tisné ont en effet présenté un amendement
n" 17 ainsi rédigé :

s Dans le texte proposé pour l'article L . 263-2 du code
du travail, après les mots : s autres p ersonnes qui », insérer
les mots : s par leur faute personnelle s.

La parole est à M. Brocard.

M. Jean Brocard. Je serai bref car, au cours de la discussion
générale, j'ai longuement exposé les problèmes que pose la
responsabilité pénale.

Compte tenu de la jurisprudence de la chambre criminelle de
la Cour de cassation, il nous a paru préférable, dans un souci
de clarification, de fonder le régime des sanctions pénales sur la
responsabilité personnelle.

M. le président. La parole est à M . Limouzy, rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

M . Jacques Limouzy, rapporteur pour avis. La commission des
lois avait déposé un amendement très proche des amendements
n"' 16 et 17 et peut-être un peu plus sévère.

En définitive, elle s'est ralliée aux propositions de la com-
mission des affaires culturelles . En effet, ainsi que je l'ai dit
hier, le législateur, faute quelquefois de légiférer, a laissé,
dans un certain nombre d'affaires, les cours et les tribunaux
en face d'un vide juridique assez vaste à la faveur duquel
certains arguments ont pu être développés, en contradiction avec
le texte explicite de la loi.

D'ailleurs . le projet en discussion pouvait être interprété
dans le sens voulu par M . Brocard et, par conséquent, il n'était
pas déséquilibré en lui-même . Quoi qu'il en soit, la commission
saisie pour avis a préféré présenter une position commune
avec la commission saisie au fond.

Contrairement à certaines affirmations, nous ne revenons
pas sur l'opinion antérieure du législateur, mais simplement
sur une certaine forme de jurisprudence. La commission des
lois n'entendait pas accepter, dans ce domaine, l'idée d'une
sorte de présomption légale de la faute pénale, pas plus qu'elle
ne souhaitait, comme je l'ai dit également hier, que la culpa-
bilité elle-même se transmette en droit pénal français.

Telles sont les observations que j'avais à présenter, monsieur
le président.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n° 16 ?

M . René Caille, rapporteur . La commission a adopté les amen-
dements n°' 16 et 17.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Fe ministre du travail . La Cour de cassation n'établit pas une

présomption de responsabilité, mais considère comme une faute le
fait, pour le chef d'entreprise, de n'avoir pas tout mis en oeuvre,
au besoin par une délégation de pouvoir au profit d'une personne
désignée à cette fin, pour veiller au respect des règles d'hygiène
et de sécurité . Il s'agit donc bien d'une faute personnelle .

Le Gouvernement considère que cet amendement n'ajoute ni
ne retranche rien, et il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jacques-Antoine Gau . Monsieur le président, nous sommes
à un moment important de ce débat, mais, à mon sens, ce moment
vient un peu trop tôt.

A la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
j'avais formulé le souhait que l'on réservât cet article jusqu'à
l'examen de l'ensemble des problèmes de responsabilité visés
au titre IV du projet de loi . Nous avons intérêt, me semble-t-il,
pour la clarté de notre discussion, à ce que le débat sur la
responsabilité ne soit pas divisé.

Je me permets donc de renouveler ce souhait et, comme je
n'ai pas personnellement la possibilité de demander la réserve, je
me tourne vers MM. les rapporteurs au fond et pour avis et vers
le Gouvernement pour leur demander si l'examen de la nature
de la faute ne pourrait pas venir plus tard.

Cependant, pour le cas où, comme à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, ma demande serait rejetée,
je tiens, dès maintenant, à préciser notre position sur le fond.

Je note d'abord avec intérêt que M. le rapporteur pour avis de
la commission des lois a bien voulu admett r e — ce qu'il n'avait
pas fait hier, mais il parlait, il est vrai, à titre personnel —
que les amendements n"' 16 et 17 constituent un recul par
rapport à notre droit positif actuel, tel qu'il résulte de la juris-
prudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

J'ai eu la surprise d'entendre hier certains de nos collègues,
comme M. Limouzy, qui parlait, pourtant au nom de la commis-
sion des lois, affirmer que la Cour de cassation avait violé
les principes fondamentaux de notre droit pénal . La Cour de-,
cassation — M . le ministre du travail vient de le reconnaître,
et je le note avec intérêt, car j'avais cru comprendre qu'il
disait le contraire dans son discours d'hier et qu'il approuvait
l'amendement que je combats — n'a pas du tout violé les prin-
cipes fondamentaux de notre droit lorsqu'elle a reconnu qu'exis-
tait une responsabilité personnelle du chef d'entreprise, dans
la mesure où il détient le pouvoir économique et le pouvoir
hiérarchique dans son entreprise, dans la mesure aussi où il en
organise le travail et décide si tels ou tels moyens doivent ou
peuvent être mis en oeuvre pour améliorer les conditions
d'hygiène et de sécurité . Il n'y a rien là qui fasse injure à notre
droit mais, au contraire, une conséquence logique tirée d'une
responsabilité inhérente à la fonction même de chef d'entreprise.

Je suis d'ailleurs tout aussi surpris d'entendre ceux-là mêmes
qui se font, dans cette Assemblée ou ailleurs, les chantres
éloquents de la responsabilité du chef d'entreprise, contester
les conséquences de cette responsabilité lorsque celle-ci est
le plus gravement engagée.

La conception exposée par M. Brocard en commission et qui
tend à limiter la responsabilité aux cas de faute personnelle
a été approuvée hier à cette tribune par ceux qui, si mes
souvenirs sont exacts, ont voté la loi anticasseurs dans laquelle
on avait un peu perdu de vue ces notions de responsabilité et
de faute directe personnelle . Ce sont ceux-là mêmes qui avaient
voté cette loi qui s'étonnent aujourd'hui que le chef d'entreprise
puisse, du fait de sa situation éminente dans l'entreprise, être
tenu pour responsable.

M . Jean Brocard . Ce n'est pas comparable !

M . Alexandre Bolo. Il n'y - a pas d'intention!

M . Jacques-Antoine Gau . Ce faisant, vous ne faites que
reprendre, mes chers collègues, les positions du patronat.

Monsieur le ministre, votre affirmation selon laquelle le vote
ou le rejet de cet amendement importe pets ne nous parait pas
sérieuse . Le 16 avril 1976, M . François Ceyrac, président du
conseil national du patronat français, commentant les disposi-
tions connues du projet de loi, déclarait, si j'en crois le journal
Le Monde paru le même jour. ..

M . Alexandre Bol* . Ce n'est pas parce que Le Monde le dit que
c'est sérieux !

M . Jacques-Antoine Gau . M. Ceyrac déclarait : c Les patrons
doivent donc être considérés comme innocents tant que leur
faute personnelle n'a pas été établie . » Etrange coïncidence !

Cet amendement que je combats a repris purement et simple-
ment la thèse patronale et fait totalement fi de ce qu'est effecti-
vement l'entreprise capitaliste dont ses auteurs souhaitent la
survie. Ils semblent ignorer la responsabilité qui découle du
pouvoir du chef d'entreprise, et c'est la raison pour laquelle
nous ne pouvons pas accepter cet amendement.

S'il était adopté, la modification considérable du texte qui
en résulterait serait de nature à provoquer une délibération du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche pour revoir
sa position lors du vote sur l'ensemble de ce projet de loi.

M. Alexandre Bolo. C'est du chantage !
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M. Jacques-Antoine Gau. Monsieur le ministre, vous avez
déclaré tout à l'heure que le vote ou le rejet de l'amendement
n'avait pas d'importance. Nous affirmons, au contraire, que si
cet amendement est adopté, remettant ainsi en cause les prin-.
cipes actuels du droit de la resp onsabilité, il s'ensuivra un
grave recul qui rendra celte loi inacceptable.

M. le président. La parole est à m. le rapporteur pour avis.

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis . Je pense d'abord
qu'on ne saurait me reprocher d'être en contradiction avec
M . le ministre . Un rapporteur n'est pas tenu d'être systémati-
quement d'accord avec le Gouvernement, sinon de quelle utilité
serait-il ?

Ensuite, je n'ai pas dit .ni écrit que la Cour de cassation
avait violé quelque principe que ce soit.

I1 suffit, pour s'en convaincre, de se reporter au compte rendu
analytique ou au Journal officiel qui rend compte de nos débats.

J'ai dit exactement le contraire. Faute de légiférer, c'est-à-dire
faute de prendre certaines responsabilités, nous avons laissé les
cours et les tribunaux livrés à eux-mêmes, devant une telle zone
d'indétermination qu'ils sont obligés de dire le droit. Je ne vois
donc pas où est le viol. La Cour de cassation a fait ce qu'elle
avait à faire compte tenu des textes dont elle disposait.

Notre rôle est justement de préciser les choses et d'éviter
le retour d'imbroglios nés des jurisprudences différentes de
la chambre criminelle de la Cour de cassation et de certaines
cours.

Nombre de mes collègues et moi-même estimons qu'en insé-
rant les mots par leur faute personnelle n — ce à quoi le
Gouvernement n'est pas opposé, puisqu'il considère simplement
que ces mots n'ajoutent rien — nous clarifions les choses.

Nous devons élaborer des lois suffisamment précises pour
éviter que la Cour de cassation n'ait à imaginer — comme elle
y est obligée dans certains cas — des constructions jurispru-
dentielles, et donc pour n'avoir pas à la mettre en cause ici,
ce que j'ai tait, mais d ' une manière qui n'était pas excessive,
car je n ' ai jamais prononcé les mots qu'on vient de me reprocher.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois. En fait,
c'est plutôt en mon nom personnel que je tiens à indiquer que
j'adhère complètement à l'amendement proposé par la commis-
sion des affaires culturelles.

J'estime qu'il est inexact de dire — et c'est un point sur lequel
je suis d'accord avec M . Gau — qua l'amendement n" 16 est sans
por tée . Il a, ait contraire, une portée très précise . ..

M. Alexandre Bob.oIl est fait pour cela !

M. Jean Foyer, président de la commission des lois. . . .qui
est de restituer aux ternies de la loi l'interprétation qu'ils
auraient toujours dû recevoir et que — je ne crains pas de le
dire — une certaine jurisprudence a déformée.

En effet, si l'on se reporte au texte de l'article L. 263-2 du
code du travail, qui n'est d'ailleurs que la réécriture de textes
antérieurs de ce code et qui tient sa rédaction actuelle de la
loi de 1972, il apparaît clairement que les auteurs de ce texte
n'ont pas entendu déroger aux principes fondamentaux de la
responsabilité pénale selon lesquels ne peut être déclaré cou-
pable et ne peut être sanctionné par une peine que celui qui
est personnellement l'auteur de l'infraction.

M. Jacques-Antoine Gau . Et la loi anti-casseurs?

M. Jean Foyer, président de la commission des lois . Ce n'est
pas parce que certains textes, selon votre interprétation, monsieur
Gau, auraient dérogé à ce principe qu'il faut en tirer justifi-
cation pour y déroger dans d'autres textes. Ce n'est pas au
moment où, avec un intérêt puissant, l'Assemblée tout entière
s'attache à légiférer à nouveau sur les libertés que nous pou-
vons, dans ce domaine ou dans un autre, adopter des dispo-
sitions d'exception . Or c'est ce que vous voulez faire.

L'article L . 263-2 n'a nullement prévu que toutes les infrac-
tions aux règles d'hygiène et de sécurité qui pourraient être
commises à l'intérieur d'une entreprise auraient comme unique
coupable le chef d'entreprise . Ce texte, au contraire, dans des
dispositions qui sont fort larges, vise, le cas échéant, les chefs
d'établissement, directeurs, gérants' ou préposés.

Malgré cela, une jurisprudence de la chambre criminelle, qui
reconnaît d'ailleurs, dans ses attendus de principe, qu'elle déroge
au principe fondamental selon lequel nul n'est passible de
peines qu'à raison de son fait personnel, a décidé le contraire
en appliquant cet article et a fait peser l'unique responsabilité
pénale sur le chef d'entreprise .

Que le chef d'entreprise supporte cette responsabilité pénale
quand il est personnellement coupable, c'est tout à fait naturel
et, en d'autres temps. j'ai même fait adresser des circulaires
pour rappeler la nécessité des poursuites et des condamnations
en ce domaine.

Mais il est inique que certains arrêts puissent décider que
le chef d'entreprise est coupable alors même que ses subordonnés
lui ont délibérément désobéi — et je pourrais citer plusieurs
arrêts de la chambre criminelle pour illustrer mon propos.
Il convient donc de préciser le sens que le législateur entend
donner aux dispositions qu'il vote.

Nous avons repris le texte de cet article L . 263-2 du code du
travail en 1972, au moment où nous avons transformé les contra-
ventions de police en délits . Mais notre réécriture n'a pas suffi
à préciser la volonté du législateur, et il convient de le faire
maintenant par une nouvelle rédaction.

Il est d'ailleurs tout à fait remarquable que, si cette juris-
prudence est celle de la Cour de cassation, les juges du fait,
qui sont plus prés des réalités, ont de plus en plus tendance
à ne pas suivre cette jurisprudence dans les cas où son appli•
cation conduirait à des jugements iniques.

Cette jurisprudence est ancienne, et elle était peut-être tolé-
rable à une époque où ces faits ne constituaient que des contra-
ventions de police. Mais, en 1972, je le répète, nous en aven?
fait des délits . Il faut donc revenir au droit commun, et c'est les
sens qu'il faut donner à l'amendement n" 16 de la 'commission
des affaires culturelles, familiales et sociales qui tend à insérer
les mots « par leur faute personnelle o dans le texte de l'ar-
ticle L. 263-2 du code du travail . C'est la raison pour laquelle
je voterai cet amendement.

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

M . Marc Bécam. L'intervention du président Foyer me per-
mettra d'étre bref.

Il est intervenu avant moi pour des raisons de hiérarchie,
et cela est tout à fait normal,

' M. Jean Foyer, président de la commission des lois . Il n 'y a
pas de hiérarchie entre nous !

M. Marc Bécam. Vous êtes tout de même président de la
commission des lois.

Je tiens à souligner que la situation concrète est tout à fait
différente dans un atelier où le chef d'équipe peut assurer une
surveillance, de ce qu'elle est sur des chantiers très décen-
tralisés ou au cours des opérations de traitement dans les entre-
prises agricoles, pour prendre un exemple auquel on pense rare-
ment ici.

Le responsable transmet les consignes à ses employés : le port
du masque est indispensable pour tel produit de traitement
agricole . Mais il est de notoriété publique qu'un employé, habi-
tué à vivre au grand air, montre une certaine réticence à
utiliser le masque . I] ne l'utilise donc pas, malgré les injonc-
tions du chef d'équipe, mais refuse par ailleurs de lùi signer
une décharge 'reconnaissant sa propre responsabilité en cas
d'accident.

Pour le Gouvernement, l'amendement n'apporte rien au texte.
M. Gau, au contraire. considère qu'il le remet complètement
en cause. Mais, pour le président de la commission des lois,
comme pour moi, cet amendement a une portée très précise.
J'approuve donc ce qu'a déclaré M. Foyer au sujet de la respon-
sabilité du chef d'entreprise et je voterai l'amendement n" 16.

M . le président . La parole est à M. Maurice Andrieux.

M . Maurice Andrieux. Monsieur le président, je suis d'accord
avec M. Foyer, mais sur un point seulement, vous vous en
doutez : cet amendement est effectivement important . Il est
méme essentiel pour le C .N.P.F., parce qu ' en fin de compte
M. Foyer parle de liberté, nais il s'agit, pour les patrons,
de la liberté d'exploiter les travailleurs sans risques . (Applaudis-
sements sur les bancs des conte-autistes et des socialistes et
radicaux de gauche. — Protestations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M . André Gien . Allez dire cela dans les pays où il n'y a pas
de patrons !

M . Maurice Andrieux. Pour les auteurs de l'amendement,
il s'agirait d'expliciter la notion de responsabilité personnelle,
mais en réalité, ce texte aboutirait à diluer cette notion, à
effacer la responsabilité fondamentale de l'employeur . Or c ' est
lui qui possède les moyens, qui loue la force de travail, qui est
donc rèsponsable au premier chef.

M . André Fenton. Vous en êtes resté au xtx' siècle !

M. Mare Lauriol . Totalitaire !
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M. Maurice Andrieux. Si on suivait les auteurs de l'amende-
ment, on peut affirmer qu'aucun employeur ne serait plus
jamais inquiété . Le patron déciderait du plan financier, de
l'organisation et du rendement de l'entreprise, mais lorsque les
ouvriers ou les ouvrières seraient les victimes de ce rendement
ou de cette organisation du travail, le patron, n'ayant commis
aucune faute personnelle, ne serait jamais inquiété . Ce serait
alors peut-être quelque 'chef d'équipe qui jouerait le rôle du
bouc émissaire.

M. le président . La parole est à M. Ferretti.
M. Henri Ferretti . Si cet amendement était rejeté par l'Assem-

blée, le juge pénal, se référant à nos travaux, pourrait parfai-
tement conclure que nous avons entendu repousser l'idée de
responsabilité individuelle telle qu'elle existe dans notre droit
pénal . En outre, il pourrait se prévaloir de ce vote pour consi-
dérer que nous avons rejeté la notion de responsabilité indi-
viduelle telle qu'elle a été définie d'une manière fort extensive
par la Cour de cassation.

Je crois que c'est un aspect qu'il importe de souligner et qui
doit nous inciter à voter cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 16.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et par le groupe des républicains indépendants d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais.

' M . le président . Je prie Mmes et MM, les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 298
Contre	 183

L ' Assemblée nationale a adopté.

MM. Maurice Andrieux et Henri Deschamps . Le patronat sera
satisfait !

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n" 17.
Je suis saisi par le groupe des républicains indépendants d'une

demande de scrutin public . Cette demande est-elle maintenue ?
M . Jean Brocard . Non, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. MM . Pujol, Glon et Vauclair ont présenté un

amendement n" 150 ainsi rédigé :
e Dans le texte proposé pour l'article L . 263-2 du code

du travail, supprimer les mots :
s . ..et-des règlements d'administration publique pris pour

leur exécution . s

La parole est à m, Glon.
M. André Glon . L'amendement n" 150 compléterait heureuse-

men't, inc semble-t-il, les deux amendements de la commission
que l'Assemblée vient d'adopter.

La rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article
L. 263-2 du code du t avail soulève une question de constitu-
tionnalité . En effet, seule la détermination des contraventions
est du domaine réglementaire, ainsi que le Conseil constitution-
nel l'a souligné dans sa décision du 23 novembre 1973.

Parlant, il y a un instant, sur l'amendement n" 95, l'un de
nos collègues a employé le mot s adversaires s . Je suppose
que ses paroles ont dépassé sa pensée.

M. André Fenton. Il pensait à la lutte des classes !
M . André Gien : Je pense pour ma part qu'il n'y a pas à l'inté-

rieur de l'entreprise des adversaires, mais des personnes qui
collaborent ; une oeuvre commune, pour le bien et la prospé-
rité génbraie.

Il faut savoir ce que l 'on veut ! Dans les entreprises d ' Etat,
il n'y a pas non plus d'adversaires, mais il y a des accidents et
des victimes, et quelquefois aussi des responsables . Et j'ajoute
que dans les pays où l'on a supprimé l'entreprise on n 'a pas,
pour autant, hélas ! supprimé les accidents.

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

M. René Caille, rapporteur . La commission a donné un avis
défavorable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . On ne peut pas demander au législa-

teur d'arrêter lui-même toutes les dispositions relatives à la
sécurité dans le travail, d ' autant que certaines de ces dispositions
ont un objet très spécifique.

La loi doit fixer les' principes essentiels et le règlement la
compléter . Le Conseil d'Etat a estimé que cette répartition des
compétences était conforme à la Constitution.

Compte tenu de ces précisions, je demande à M. Glon de bien
vouloir retirer son amendement.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis.
M . Jacques Limouzy,' rapporteur pour avis . La commission

des lois a beaucoup hésité avant de rejeter, à une infime majo-
rité, un amendement semblable qui avait été proposé par
M . Lauriol.

Bien évidemment, la commission ne s'est pas sentie liée par la
position du Conseil si'Etat, qui n'est pas le juge suprême de la
constitutionnalité, et si elle a rejeté l'amendement, c'est essen-
tiellement pour des raisons pratiques.

J'ajoute toutefois que si nous suivions l'avis du Conseil cons-
titutionnel, toute décision administrative touchant à la vie
courante deviendrait impossible.

M. le président. Monsieur Glon, maintenez vous votre amende-
ment ?

M . André Glon . Compte tenu des explications qui m'ont été
fournies, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n" 150 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean Foyer, président de la commission -des lois . Nous

sommes devant un problème juridique absolument capital et sur
ce sujet j'ai vu en d'autres temps la gauche de cette assemblée
soutenir les positions juridiques qui, aujourd'hui,_étaient celles
de M . Glon.

Est-il juridiquement correct que la loi édicte à l ' avance des
peines à l'encontre des personnes 'qui enfreindront des obliga-
tions qui seront fixées ultérieurement par des actes réglemen-
taires — en l'occurence par un règlement d'administration public
— alors que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi
détermine les délits et les crimes-et les peines qui leur seront
applicables ? Ce problème a donné lieu à de multiples échanges
de propos dans cette assemblée.

Il y a onze ans, alors que j'étais garde des sceaux, j'avais
soutenu la thèse qu'a défendue aujourd'hui M. le ministre du
travail et fait valoir que si l'on contestait au législateur le
pouvoir de fixer des peines à l'encontre de ceux qui enfrein-
draient les dispositions d'un règlement, on rendrait pratique-
ment inapplicables des pans entiers de notre législation, telles
les règles de la sécurité du travail, la législation des fraudes et.
celle des prix.

Le Conseil d'Etat M. le ministre du travail l'a fort juste-
ment rappelé -- a toujours reconnu que ce procédé était juri-
diquement indiscutable. Mais il résulte d'une incidente — je
n'ose l'appeler en latin de son terme anglais : obiter dictum
— d'un arrêt du Conseil constitutionnel qu'il serait au contraire
incorrect.

II est préférable que l' Assemblée n 'ait pas eu à se prononcer
sur l'amendement de M . Glon. Mais j'indique à mes collègues que
s'ils souhaitent voir trancher définitivement le problème, l'occa-
sion est bonne de saisir le Conseil constitutionnel sur la consti-
tutionnalité des mots s et des règlements d'administration
publique » dans l'article que nous allons voter.

M . le président. MM . Dalbera, Legrand et Le Meur ont présenté
un amendement n" 96 ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 263-2 du
code du travail par les nouvelles dispositions suivantes :

a Ces sanctions pourront être étendues au chef d'établis-
sement s'il a reçu une délégation générale de pouvoirs,
expresse et effective- et portant sur l'ensemble des pouvoirs
du chef d'entreprise.

s Pour être valable, la délégation nécessite un écrit stipu-
lant l'acceptation en pleine connaissance de cause par le
délégataire, . mentionnant le risque pénal encouru, connue

-des salariés placés sous son autorité et des tiers. s
La parole est à M. Andrieux.
M. Maurice Andrieux . Cet amendement est devenu sans objet

du fait des dispositions précédemment adoptées par l'Assem-
blée.

Nous développerons nos arguments lorsque nous aborderons, à
l'article 13, les règles de responsabilité.
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M. le président. L'amendement ne 96 n'a plus d'objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.

M. Maurice Andrieux . Les communistes votent contre!

M. Jacques-Antoine Gau . Les socialistes et radicaux de gauche
également !

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

Après l'article 5.

M. le président. M. Limouzy, rapporteur pour avis,. a présenté
un amendement n" 72 ainsi rédigé :

Après l'article 5, insérer le nouvel article suivant
« Le deuxième alinéa de l'article L . 263-2 du code du

travail est modifié comme suit :
a L'amende peut être appliquée autant de fois . . .

	

(Le
reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis . Cet amendement
tend à laisser davantage de latitude aux magistrats dans le
prononcé des peines.

L'article L. 263-2 actuel du code du travail dispose que
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés

dans l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées . . .».
La commission des lois propose de dire que « L'amende peut
être appliquée autant de fois . . . s . Elle n'interdit donc pas le
cumul des peines, elle le rend seulement facultatif.

La commission des lois a estimé, en effet, que les peines
cumulées pouvaient dans certains cas s'appliquer à un préposé
ou à une personne pour qui elles seraient manifestement
trop lourdes et c'est pourquoi elle propose de permettre aux
juges . soit de prononcer la peine autant de fois qu'il y a d ' ou-
vriers concernés, soit de ne l'appliquer qu'une seule fois.

Selon M. le ministre, il en serait déjà ainsi . J'aimerais donc
connaître l'interprétation du Gouvernement sur ce point.

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

M . René Caille, rapporteur . La commission ne s'est pas pro-
noncée sur cet amendement, mais elle a émis un avis défavorable
sur un amendement identique.

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

M. le ministre du travail . Je vais essayer d'apporter tous
apaisements à M. Limouzy.

Le régime actuel résulte de la loi du 5 juillet 1972. Lors de
la discussion de cette loi, le problème s'était déjà posé et le
Parlement s'était prononcé pour l'obligation . C'est d'ailleurs ce
caractère impératif de l'article L . 263-2 du code du travail qui a
conduit le Gouvernement à ne pas proposer d'augmentation des
amendes.

Mais, le juge peut — et c'est ce qui se passe dans 90 p . 100
des cas — en retenant les circonstances atténuantes, ne pas
appliquer dans toute sa rigueur la règle du cumul des amendes.

L'amendement de la commission des lois pourrait apparaitre
comme un recul de la législation, et le Gouvernement souhaite
donc qu'il ne soit pas adopté. D'autant, je le répète, que les
juges ont une liberté d'appréciation dont ils ont jusqu'à présent
usé avec mesure et bon sens.

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

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis. Il m'est difficile
de retirer un amendement de la commission.

Je serais toutefois disposé à le faire si M. le ministre me
donne l'assurance que le mot « est s signifie « peut être s et non
pas « doit être s . Encore que je ne comprenne pas pourquoi l'on
n'écrit pas les choses comme on les pense !

M. André Fenton . Comment peut-on le savoir ?

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

M. le ministre du travail. Je ne peux donner à M. Limouzy
l'assurance qu'il sollicite car, ce faisant, je me substituerais au
juge. '

Tout ce que je peux dire, c'est que les juges ont toujours
considéré jusqu'à maintenant qu'il y avait pour eux non pas une
obligation mais une possibilité.

En modifiant l'article L . 263-2 du code du travail, on donnerait
l'impression de revenir en arrière alors que la situation ne le
justifie pas.

M . André Fenton. Alors, pourquoi ne pas écrire peut êtres ?

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

M . Marc Lauriol . M. le ministre du travail vient de clore le
débat en reconnaissant que «est s pouvait signifier «peut_êtres.

Si l'on veut seulement ouvrir une possibilité, il faut le dire .

Mais si l'on veut édicter une obligation, il faut l'exprimer
clairement. Nous ne pouvons pas déléguer au juge le soin de
clarifier les textes obscurs que nous élaborons.

Personnellement, je suis favorable au maintien de l'amende-
ment de la commission des lois qui, en substituant les mots :
c peut êtres au mot : c est », ouvre au juge une faculté, et j'estime
qu'en retirant cet amendement M . le rapporteur pour avis ne
remplirait pas la mission que la commission lui a confiée.

M . le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion des lois.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois . Mes chers
collègues, en réalité, dans ce débat, tout le monde a raison.

En fait — ou plutôt en droit — une seule disposition devait
être prévue dans la loi, sinon elle ne serait pas appiic .,ble : c'est
la possibilité pour le juge d'affecter le montant — j'allais dire
unitaire _ de l'amende d'un coefficient multiplicateur . Si cette
précision n'avait pas été apportée, le droit commun ne permet-
trait pas de le faire.

A partir du moment où cette possibilité existe, étant admis
que l'article 463 du code pénal relatif aux circonstances atté-
nuantes est applicable, que l'on écrive « doits ou « peut s n'a,
à la vérité aucune espèce d'importance. Le juge aura le choix
entre, d'une part, l'application du coefficient multiplicateur au
taux maximal de l'amende et, d'autre part, le minimum de
l'amende qui doit être — si j'ai bonne mémoire — de un franc.
En réalité, à l'intérieur de cette marge, le juge peut faire abso-
lument ce qu'il veut.

Dès lors que l'article 463 du code pénal est applicable, il n'y
a plus — le Gouvernement, la commission saisie au fond et la
commission saisie pour avis en sont d'accord — d'ambiguïté
possible, que l'on écrive que l'amende « est » ou « petit être s
appliquée autant de fais qu'il y a de travailleurs concernés.

On peut donc passer condamnation à M . Limouzy d_ retirer
l'amendement de la commission des lois, parce que, en réalité,
cet amendement était satisfait.

M. le président . La parole est à •M. Gissinger.

M . Antoine Gissinger . Je remercie M . le président de la
commission des lois.

J'ai rapporté le texte qui est devenu la loi du 5 juillet 1972.
Un débat s'est déjà instauré à cette occasion sur ce point.
M . le ministre vient de confirmer à l'instant que ce texte était
très rarement appliqué. Maintenons donc la rédaction que nous
avons adoptée ! Sinon notre position serait en retrait par rapport
à notre attitude de 1972.

M . le président. L'amendement n" 72 est-il maintenu, monsieur
le rapporteur pour avis ?

M . Jacques Limouzy, rapporteur pour avis. L'honorable pré-
sident de la commission des lois voulait sans doute que je
retire cet amendement en sa présence.

M . Jean Foyer, président de la commission des lois . Je ne
veux rien !

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis . Je retire donc cet
amendement sur son interprétation.

M. le président. L'amendement n" 72 est retiré.

Article 6.

M. le président . « Art . 6 . — Il est ajouté au titre III du
livre II du code du travail un chapitre V ainsi -àdigé :

CHAPITRE V

Dispositions spéciales applicables aux opérations de construction
dans l'intérét de l'hygiène et de la sécurité du travail.

« Art . L . 235-1 . — Les maîtres d'ouvrage entreprenant la
construction ou l'aménagement (le bâtiments destinés à l'exercice
d'une activité industrielle, commerciale ou agricole peuvent être
tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire
aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans
l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.

« Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées
et leurs modalités d'application fixées par des règlements d'admi-
nistration publique pris en application de l'article L. 331-2. s

« Art . L . 235-2 . — Lorsqu'une opération de construction de
bâtiment excède un montant' fixé par voie réglementaire, le
chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au
moins de son périmètre, d ' une desserte en voirie, d'un raccorde-
ment à des réseaux de , distribution d'eau et d'électricité, d'une
évacuation des matières usées, dans des conditions telles que
les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes
aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène
et de sécurité du trava"
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• Un règlement d'administration publique pris en application
de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa
précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles
modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle
posée audit alinéa.

c Art . L . 235. 3 . — Les entrepreneurs appelés à travailler soit
sur un des chantiers définis à l'article L. 235-2, soit sur un
chantier relatif à une opération de génie civil excédant un
montant fixé par voie réglementaire doivent, avant toute inter-
vention sur ces chantiers, remettre au maitre d'oyuvre un plan
d'hygiène et de sécurité.

e Art . L . 235-4 . -- Le plan d'hygiène et de sécurité indique,
de manière détaill ée, pour tous les travaux que l'entrepreneur
exécute directement ou qu'il sous-traite :

• — les mesures prévues, au stade de la conception du
projet comme dans les différentes phases de son exécution pour
assurer la sécurité du personnel compte tenu des techniques
de construction employées et de l'organisation du chantier ;

« — les dispositions prises pour assurer les premiers secours
aux accidentés et aux malades:

• — les dispositions adoptées pour assurer l'hygiène des
conditions de travail et celles des locaux destinés au personnel.

« Art . L . 235-5 . — Lorsque, dans les cas prévus à l'article
L. 235-3, le nombre des entreprises dépasse un seuil fixé par
voie réglementaire et que l'effectif prévisible des travailleurs
doit dépasser à un moment quelconque des travaux un nombre
fixé par la même voie, le maître de l'ouvrage est tenu d'insérer,
dance les contrats conclus avec tous les entrepreneurs inté-
ressés, une clause prévoyant la constitution d'un collège inter-
entreprises d'hygiène et de sécurité.

« Ce collège comprend obligatoirement le ou les maîtres
d'oeuvre et les entrepreneurs ainsi que les sous-traitants.

e Art . L . 235-6. — Le collège interentreprises a pour mission :
« — de provoquer la mise en harmonie des plans prévus à

l'article L. 235-3 et de leurs mises à jour ;
« — de contribuer à la coordination des mesures prises pour

assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité du tra-
vail applicables au chantier ;

e — de vérifier qu'il est effectivement donné suite aux
mesures retenues par les membres du collège.

« L'interver,tion du collège interentreprises est sans influence
sur la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux
entrepreneurs en application des autres dispositions du présent
titre.

e: .4rt . L . 235-7 . — Un règlement d'administration publique
plis en application de l'article L . 231 . 2 détermine les condi-
tions d'établissement, d'application et de contrôle du plan
d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de fonctionnement
des collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité.

« Art . L . 235-8. — Des règlements d'administration publique
pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les dispo-
sitifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés
les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions
d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur
activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur
entretien.

M. Caille, rapporteur, et M . Gau ont présenté un amendement
n" 18 ainsi rédigé :

a Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 235-1 du code du travail, substituer aux mots : « peu-
vent être tenus s, les mots : « sont tenus s, s

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Caille, rapporteur. Le respect des normes en matière
de construction des lieux (le production doit être obligatoire
et non facultatif.

	

-

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Caille, rappor teur, a présenté un amen-
dement n" 19 ainsi libellé :

e Après les mots : « règlements d'administration publi-
que pris s, rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte
proposé pour l'article L . 235-1 du code du travail:

c en application de l'article L . 231-2 et après avis des orga-
nisations professionnelles d'employeurs et de salariés inté-
ressées . »

La parole . est à M. le rapporteur.

M . René Caille, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de préciser que les normes de sécurité qui devront être respec-
tées lors de la construction de nouveaux bâtiments industriels,
doivent être définies en accord avec les organisations profes-

sionnelles d'employeurs et de salariés . Nous avons ainsi tenu
à confirmer notre volonté d'associer les différents partenaires
sociaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . M. Caille, rapporteur, et MM . Gau, Andrieu,

Desmulliez et Saint-Paul ont présenté un amendement n" 20
ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 235-2 du code du travail, après les mots : « réseaux
de distribution d'eau s, insérer le mot : «'potable s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . René Caille, rapporteur. Cet amendement est important.

Je pense que M. Gau pourra en justifier la pertinence et l'utilité.
M . le président. La parole est à M. Gau.
M. Jacques-Antoine Gau . Il nous parait essentiel de préciser

que les réseaux de distribution d'eau devront être des réseaux
d'eau potable . Mais M . le rapporteur aurait fort bien pu l'expli-
quer lui-même très clairement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre du travail . Après ces explications très convain-

cantes, le Gouvernement accepte cet amendement . (Sourires.)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. MM. Gouhier, Legrand, Nilès et Berthelot ont

présenté un amendement n'• 97 ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle L. 235-2 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant :

Lorsqu'il s'agit de chantiers de constructiop et de tra-
vaux publics, les premiers bâtiments construits doivent ser-
vir à l'hébergement du personnel du chantier jusqu'à la
fin des travaux . Toutes dispositions doivent être prises sur
les bâtiments afin que les conditions d'hygiène et de sécu-
rité soient respectées. »

La parole est à M. Porelli, pour soutenir cet amendement.
M. Vincent Porelli . Les travailleurs de chantiers doivent pou-

voir bénéficier le plus rapidement possible de conditions d'ins-
tallation convenables . C'est le moins que l'on puisse envisager
en cette période où la qualité de la vie est à l'ordre du jour.

Je peux témoigner que le chantier de Fos fournit en la
matière un exemple parliculièrement frappant en faisant passer
dans les faits, et donc dans la loi, l'exigence exprimée dans
l'amendement n" 97 du groupe communiste.

Sur ce chantier, 14000 tr availleurs ont connu les pires condi-
tions de logement et de transport pendant près de trois ans.
Ils ont travaillé dans la poussière et dans la chaleur, et la mort
les guettait à chaque instant. En effet, le chantier de Fos-sur-
Mer s'est déroulé dans des conditions d'hygiène et de sécurité
épouvantables . Pendant les trente-huit mois qu'il a duré, il s'est
produit trente-huit accidents mortels.

En février 1974, M . Michel Thierard, trente et un• ans, a la
cage thoracique défoncée par des câbles sur le chantier de la
Solmer.

En septembre 1974, M. Jean Viotti, chef d'équipe, père de
six enfants, recevait un madrier sur la tête . Une demi-heure plus
tard, il succombait.

Actuellement encore, dans les usines construites et récem-
ment mises en service, la liste des accidents mortels s'allonge.
Un jeune homme de vingt ans, Jean-Pierre Almanza, a été
écrasé à la C . F . E. M. entre deux wagons, au soir de son pre-
mier jour de travail, en juillet 1974. Un autre jeune homme
de vingt ans, M. Aucouturier, a péri sous l'engin qu'il conduisait,
à la Solmer, alors qu'il transportait des palettes chargées de
briques réfractaires.

Ce sont là, mesdames, messieurs, quatre exemples parmi des
dizaines d'autres à Fos-sur-Mer.

Ne faut-il pas en conclure qu'en ce qui concerne plus spécia-
lement les travailleurs des chantiers, il est nécessaire d'amélio-
rer au moins les conditions de leur installation? C'est ce que
vous propose l'amendement qu'au nom du groupe communiste
je viens (le défendre et que je vous demande d'adopter, (.Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. René Caille, rapporteur . La commission a estimé qu'en

matière d ' hygiène et de sécurité sur les chantiers, les disposi-
tions contenues dans le texte initial étaient dignes d'intérêt,
positives et consistantes . C 'est la raison pour laquelle elle s
repoussé cet amendement.

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



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 13 MAI 1976

	

2983

M. le ministre du travail. Le Gouvernement repousse égale-
ment cet amendement dont la portée est beaucoup trop géné-
rale.

Le coût des dispositions prévues n'a fait l'objet d'aucune étude.
Je reconnais volontiers que ce texte contient une mesure
intéressante que le Gouvernement s'engage à-étudier. Cependant,
en l'état actuel de la question . ce serait s'engager trop avant
que de voter un amendement de cette nature . Je demande donc
à l'Assemblée de bien vouloir s'en tenir au texte du Gouver-
nement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement •n" 97.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Gouhier. Nilès, Berthelot et Legrand ont
présenté un amendement n'' 98 ainsi rédigé :

a Compléter le texte proposé pour l'article L. 235.3 du
code du travail par le nouvel alinéa suivant:

a Le pisn doit également être remis pour avis aux orga-
nisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise,
au comité d'hygiène et de sécurité. Le médecin du travail
doit également être consulté dans le même temps . s

La parole est à M. Gouhier.

M . Roger Gouhier. Les problèmes de sécurité intéressent au
premier chef les travailleurs ; ils ont en la matière une longue
expérience acquise dans les luttes menées pour imposer les
règles de sécurité.

Des textes de loi permettant d'assurer l'hygiène et la sécurité
sont assurément nécessaires, mais il faut que ces lois soient
effectivement appliquées, ce qui n'est pas le cas. Aussi convient-il
que les organismes dans lesquels siègent les travailleurs soient
obligatoirement informés et consultés.

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

M . René Caille, rapporteur . La commission a repoussé cet
amendement, mais elle a adopté l'amendement n" 23 qui est
de nature à donner satisfaction aux auteurs de l'amendement
n" 98.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement partage le sen-
timent de la commission . L'amendement n" 23 semble d'ailleurs
répondre d'une manière plus complète et plus orthodoxe aux
préoccupations des auteurs de l'amendement.

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

M. Roger Gouhier. Oui, monsieur le président.

M . le président: Je mets aux voix l'amendement n" 98.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Glon, Vauclair et Pujol ont présenté un
amendement n" 151 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 235-4 du code du travail, substituer aux mots : a du
projet comme dans les différentes phases de son exécution s,

les mots : a du projet d'exécution comme dans les diffé-
rentes phases de sa réalisation . »

La parole est à M. Glon.
M. André Glon . Le terme s conceptions peut prêter à confu-

sion . S'agit-il de la conception de l'ouvrage ou de la conception
de son exécution?

La conception de l'ouvrage est le fait du maître d'ouvrage ou
dit maître d'oeuvre et non de l'entrepreneur qui, à ce stade,
ne peut prévoir les mesures destinées à assurer la sécurité du
personnel . C'est donc la conception de l'exécution qui est en
cause et, pour éviter toute ambiguïté, il est préférable de bien
le préciser.

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

M. René Caille, rapporteur. La commission,a engagé un débat
sur ce qui paraissait caractériser l ' exécution, la conception et la
préparation . Ne pouvant parvenir à une solution positive, elle a
repoussé cet amendement.

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

M. le ministre du travail . En fait, depuis la réforme de l'in-
génierie, l'entrepreneur est bien responsable (le la conception
du projet.

Ce terme ne fait maintenant l'objet d'aucune espèce de
contestation : il vise les modalités pratiques d'exécution et
leur fixation préalable.

Compte tenu de ces explications, peut-être accepterez-vous,
monsieur Glon, de retirer votre amendement, qui me semble
sans objet et qui, à la limite, pourrait prêter à confusion, comme
l'indiquait à mots couverts M. le rapporteur.

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

M . André Glon . J'accepte de le retirer, monsieur le président.

Je n'en continue pas moins de penser que la formulation du
projet n'est pas très claire, d'ailleurs la commission elle-même
n'est pas parvenue à s'accorder sur la nécessité d'établir une
distinction entre la conception et l'exécution de l'ouvrage . L'en-
trepreneur peut être exécutant sans être responsable de la
conception de l'ouvrage. Il appartiendra aux textes d'application
d'éclaircir ce problème.

M. le président . L'amendement n" 151 est retiré.
M . Caille, rapporteur, a présenté un amendement n" 21 ainsi

rédigé :
a Au début du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L . 235-5 du code du travail, après les mots : «Le nom-
bre des entreprises s, insérer les mots : « y compris les entre-
prises sous-traitantes s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . René Caille, rapporteur . Les entreprises sous-traitantes

sont importantes sur les chantiers . La précision apportée par
cet amendement a été considérée comme souhaitable afin de faci-
liter la constitution des collèges interentreprises.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord sur
cette précision très utile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Gouhier, Nilès et Berthelot ont présenté
un amendement n" 99 ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 235-5 du
code du travail par lçs nouvelles dispositions suivantes :

« Avant toute publication ou mise en application des déci-
sions, les délibérations du collège interentreprises sont obli-
gatoirement communiquées aux comités d'hygiène et de
sécurité existant sur le chantier ou à leur comité de coordi-
nation.

« Les comités d'hygiène et de sécurité, ou leur comité de
coordination, peuvent exercer un droit de veto à l'encontre
lies décisions du collège interentreprises et saisir le cas
échéant l'inspecteur du travail, s

La parole est à M. Gouhier.

M . Roger Gouhier . Il importe de faire jouer pleinement leur
rôle aux comités d'hygiène et de sécurité et de leur permettre
d'effectuer les contrôles nécessaires sur tout ce qui concerne
l'hygiène et la sécurité . Pour être efficaces, ces contrôles doivent
s'accompagner d'un droit de veto . Mes collègues ont beaucoup
insisté sur ce point.

Les députés communistes ont déposé de nombreux amende-
ments dans ce sens . Or, jusqu'à maintenant, tous ces amende-
ments ont été repoussés. Leur rejet, messieurs, met en évidence la
démagogie de vos projets, de vos propos sur la qualité de la vie,
de votre volonté d'une vie associative et votre prétendu respect
des organismes élus et des organisations représentatives . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M . René Caille, rapporteur. Sans aucune intention de rejet
systématique et sans vouloir pratiquer une forme de démagogie
militante, la commission a considéré que, dans la situation
actuelle, tous les membres des comités d'hygiène et de sécurité
peuvent saisir, quand ils le veulent et comme ils le veulent,
l'inspecteur du travail qui intervient dans des conditions géné-
ralement satisfaisantes . C'est pourquoi elle a repoussé cet amen-
dement.

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

M . le ministre du travail . Le collège interentreprises n'a pas
de pouvoir de décision . Dès lors, aucun droit de veto ne peut
être donné aux comités d'hygiène et de sécurité sur des déci-
sions du collège.

Quant à la transmission des délibérations aux C . H. S ., l'amen-
dement de la commission à l'article L . 235-7 du code du tra-
vail la prévoit . Il est donc inutile de le rappeler . Pour cette
raison, le Gouvernement repousse l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 99.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. M. Limouzy a présenté un amendement n" 78

ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle L. 235 . 6 du code du travail, substituer aux mots : « est
sans influence sur s, les mots : « ne saurait modifier.>

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis. Cette substitution
me parait préférable sur le plan juridique .
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M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Caille, rapporteur. La commission est favorable à
l'amendement.

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

M. le ministre du travail. Le Gouvernement est tout à fait
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 78.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Caille, rapporteur, et MM . Gau, Andrieu,

Desmulliez et Saint-Paul ont présenté un amendement n" 22
ainsi rédigé :

a I. — A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 235-6 du code du travail, substituer aux mots :
s du présent titre a, les mots : « du code du travail et,
d'autre part, sur les attributions et le fonctionnement des
autres institutions compétentes en matière d'hygiène et de
sécurité.

a II . — En conséquence, au début du même alinéa, après
les mots : a sans influence s, insérer les mots : « d'une
part .

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Caille, rapporteur . Je laisse le soin à M. Gau de
soutenir cet amendement.

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

M . Jacques-Antoine Gau . Cet amendement vise à éviter toute
confusion entre les attributions du collège interentreprises et
celles dévolues notamment aux comités d'hygiène et de sécurité.
Il semble que la création d'une nouvelle institution telle que le
collège interentreprises doive se faire dans la clarté et sans
remettre en cause, directement ou indirectement, les structures
déjà existantes.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22.

(L'amendement -st adopté .)

M . le président. M. Caille, rapporteur . a présenté un amende-
ment n" 23 ainsi rédigé :

a Compléter le texte proposé pour l'article L . 235-7 du
code du travail par les mots:

a et les modalités des relations qu'ils entretiennent avec
les comités d'hygiène et de sécurité créés en application
du 3" de l'article L . 231-2 ou, à défaut, avec les délégués
du personnel . s

La parole est à m . le rapporteur.

M . .René Caille, , rapporteur . Notre amendement a pour but
d'associer les salariés, par l'intermédiaire des comités d'hygiène
et de sécurité qui doivent être créés dans les chantiers, à
l'action de sécurité du collège interentreprises.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne
Je mets aux voix l'article 6,

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7.

M. le président . « Art . 7 . — Le chapitre III du titre VI du
livre II du code du travail est complété par les articles L . 263-8
à L. 263-11 rédigés comme suit:

« Art . L. 263-8 . — Le maître d'ouvrage quia fait construire
ou aménager un hltiment entrant dans la prévision de l'arti-
cle L . 2 -i en méconnaissance de l'obligation mise à sa charge
par ledit article est puni des peines prévues aux articles L . 480-4
et L . 480-5 du code de l'urbanisme.

a Art . L . 263-9 . — Le maitre de l'ouvrage qui a fait ouvrir
un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article
L . 235-2 est puni d'une amende de 1 500 à 150 000 F et, en
cas de récidive, d'une amende de 3 000 à 300 000 F.

a L'interruption du travail peut être ordonnée dans les condi-
tions prévues à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.

s Art . L . 263-10, — L'entrepreneur qui n'a pas remis au
maître d'oeuvre le plan prévu à l'article L . 235-3 est puni des
peines prévues aux articles L. 263-2, L . 263-4 et L . 263 .5.

a Il en est de même en cas d'infraction du maître de l 'ou .
vrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des
articles L. 235-5 et L. 235-7.

s Art . L . 263-11 . — Les infractions définies aux articles
L . 263-8 à L . 263-10 sont constatées par les officiers de police
judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes
prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. a

Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix l'article 7,
(L'article 7 est adopté.)

Après l'article 7.

M. le président . M. Caille, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 24 rectifié ainsi rédigé :

a Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
s Dans l'article L . 263-3 du code du travail, après les

mentions s L. 233-1 à L. 233-6 s, sont insérées les men-
tions : « L. 235-2 et L, 235-8 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Caille, rapporteur. L'article L. 235-2 du code du
travail concerne les conditions d'hygiène des chantiers et l'arti-
cle L. 235-8 concerne l'intégration des dispositifs de sécurité
dans la construction et l'entretien des bâtiments . II nous a
semblé nécessaire que ces dispositions soient aussi visées par
l'article L . 263-3.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à
l'adoption de cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 24 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

Article 8.

M. le président . « Art . 8 . — Un alinéa ainsi rédigé est ajouté
à l'article L. 231-2 du titre III du livre II du code du travail :

« 4" L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités
de participation des établissements au financement d'organismes
professionnels d'hygiène et de sécurité, constitués par branche
d'activités, en fonction des risques constatés ; ces organismes
sont chargés notamment de promouvoir la formation à 1a sécurité,
de déterminer les causes techniques des risques professionnels,
de susciter les initiatives professionnelles en matière de pré-
vention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures
dont l'expérience aura fait apparaitre l'utilité.

a En outre ces organismes peuvent jouer le rôle des institutions
créées en application du 3" ci-dessus dans les établissements
qui ne sont pas tenus de créer ces institutions. »

M. Caille, rapporteur, et M. Gau ont présenté un amendement
n" 25 ainsi rédigé :

a Supprimer l'article 8 . »
La parole est à m . le rapporteur.
M. René Caille, rapporteur . Je me dois de laisser la parole

à M. Gau, auteur de l'amendement, adopté par la commission.
M. le président . La. parole est à M. Gau.
M. Jacques-Antoine Gau . L'article 8 du projet de loi prévoit

l'organisation, le fonctionnement, les modalités de participation
des établissements au financement d'organismes professionnels
d'hygiène et de sécurité constitués par branche d'activités en
fonction 'des risques constatés, ainsi que la compétence de ces
institutions.

Je reviendrai brièvement sur les propos que j ' ai tenus hier et
sur ceux de plusieurs de mes collègues, notamment Mme Moreau,
précisant qu'il paraissait plus important de veiller au fonction-
nement effectif des diverses structures existantes en matière
d'hygiène et de sécurité que d'en créer de nouvelles, comme le
texte incriminé le propose.

En effet, s'il a été impossible jusqu'ici d'obtenir un fonction-
nement satisfaisant des instances existantes, il est infiniment
probable que celles qui viendront s'y ajouter, et qui par consé-
quent compliqueront les choses et alourdiront encore les procé-
dures, ne fonctionneront pas mieux.

C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, suivis en
cela par la commission des affaires sociales unanime, la sup-
pression de l'article 8, tout en souhaitant, je le rappelle, que
les services du ministère du travail veillent au bon fonctionne-
ment des institutions existantes.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Durafour, ministre dit travail . J'appelle tout spécia-

lement l'attention de l'Assemblée sur l'importance. de l'article 8.
Le Gouvernement attache un très grand intérêt à la création

des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité, lesquels,
sans diminuer en aucune manière le rôle des comités tech-
niques régionaux et notamment des caisses régionales d'assu-
rance maladie, rempliront des missions qui sont aujourd'hui
rarement ou mal assurées.

Quelles seront, en effet, les attributions de ces organismes ?

voix l'amendement n" 23.

demande plus la parole ? . ..
modifié par les amendements
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D'abord — et cela seul justifierait le maintien de l'article 8 —
ces organismes professionnels d'hygiène et de sécurité tiendront
lieu de comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises
employant moins de cinquante salariés.

Quand on

	

connait le rôle essentiel joué par les organismes
professionnels

	

d'hygiène

	

et

	

de sécurité

	

du

	

bàtiment dans

	

les
petites

	

entreprises

	

de moins

	

de

	

cinquante

	

salariés, on

	

peut
attendre que de tels organismes se révèlent fort utiles dans les
branches à haut risque.

Je crois pouvoir dire, sans risque d'erreur . que ces petites
entreprises sounaitent l'existence de tels organismes dont elles
pourraient solliciter l'avis et les conseils.

A cet argument essentiel et déjà suffisant s'en ajoutent
d'autres . Ces organismes professionnels d'hygiène et de sécurité
pourront mener des études approfondies et anonymes sur les
causes des accident s du travail et formuler des propositions sur
les mesures à prendre et sur les politiques à conduire.

Ils pourront promouvoir la formation à la sécurité et orga-
niser des stages, notamment pour les petites entreprises qui,
elles aussi, sont demanderesses.

Ils participeront aux études des normes et des cahiers des
charges prévues par ce projet de loi.

Telles sont, mesdames, messieurs, les raisons qui nie conduisent
à vous demander le maintien de l'article 8 auquel, je le répète,
le Gouvernement attache une très grande importance.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement n 'est pas adopté .)
M. Guy Ducoloné . Je constate que M . le rapporteur repousse

ce qu'il a adopté en commission!

M. le président. M. Caille a présenté un amendement n" 85
ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 8:
< Après le paragraphe 3" de l'article L. 231-2 du titre 111

du livre Il du code du travail sont insérées les dispositions
suivantes : b

La parole est à m. le rapporteur.
M . René Caille, rapporteur. Cet amendement de forme que

j'ai présenté a titre personnel est destiné à éviter que les deux
derniers alinéas de l'article L. 231-2 du code du travail ne
paraissent s'appliquer au paragraphe 3" de l'article, alors que
ces dispositions, sans rapport avec ce paragraphe, doivent figurer
à la fin de cet article.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 85.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . MM . Le .lieur, Berthelot, Legrand et Nilès ont

présenté un amendement n" 100 ainsi rédigé:
a Substituer aux deuxième et troisième alinéas de l'arti-

cle 8 les nouvelles dispositions suivantes :
4" Les modalités permettant aux comités techniques natio-

naux et régionaux fonctionnant auprès de la caisse nationale
et des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité
sociale d'avoir des prérogatives plus larges et des moyens
plus importants, notamment en matière de formation à la
sécurité, d'initiative clans le domaine de la prévention d'exten-
sion au niveau national des mesures dont l'expérience aura
fait apparaître l'utilité.

7 Dans chaque région, il doit exister un comité technique
régional par branche d'activité ..

La parole est à m. Andrieux.
M . Maurice Andrieux. Nous avions supposé qu'une fois de

plus, l'unanimité réalisée en commission ne se retrouverait pas
en séance publique.

C'est pourquoi nous avions déposé cet amendement à l'arti-
cle 8 pour rappeler qu'il existe déjà des organismes — les comités
techniques nationaux et régionaux qui fonctionnent auprès des
caisses nationales et régionales d'assurance maladie de la sécu-
rité sociale — qui sont précisément chargés d'assurer la forma-
tion à la sécurité et de prendre des initiatives dans tous les
domaines touchant à l'extension des moyens susceptibles de
réduire les accidents du travail.

Ces organismes nous paraissent suffisants . Nous considérons
en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'en créer de nouveaux,
mais qu'il convient plutôt d'élargir les prérogatives de ceux
qui existent.

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

M . René Caille, rapporteur . La commission ne s'est pas pro-
noncée sur cet amendement.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement s'oppose à cet
amendement pour les raisons que j'ai déjà exposées en deman-
dant le maintien de l'article 8 .
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 100.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. M . Cailla a présenté un amendement n" 86

ainsi rédigé:
s Dans le deuxième alinéa de l'article 8, substituer aux

mots : a par branche d'activités, en fonction des risques
constatés les mots : e. dans les branches d'activités à haut
risque a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. René Caille, rapporteur. Cet amendement que j'ai aussi
présenté à titre personnel a pour objet de préciser que les orga-
nismes professionnels d'hygiène et de sécurité devront être
constitués dans les branches d'activités à haut risque afin de
souligner leur réelle importance dans le cadre de ces activités.

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

M . le ministre du travail . Cet amendement va tout à fait dans
le sens des préoccupations du Gouvernement . Je remercie
M. Caille de l'avoir présenté et, bien entendu, je demande à'
l'Assemblée de ]'adopter.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 86.

(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Caille a présenté un amendement n" 87

ainsi rédigé:
Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de

l'article 8, après les mots : < ; ces organismes, » insérer les
mots : « qui daivent associer les représentants des organi-
sations professionnelles d'employeurs et de salariés les . plus
représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'agence
pour l'amélioration des conditions de travail prévue à
l'article L. 200-5 r.

La parole est à M . le rapporteur.

M. René Caille, rapporteur . Cet amendement, également pré-
senté à titre personnel, confirme la volonté de la commission
d'associer étroitement tous les partenaires sociaux et d'orga-
niser leur coordination par l'agence nationale pour l'amélio-
ration des conditions de travail, qui a reçu par la loi du 27 décem-
bre 1973 une mission très générale de liaison avec les
organismes chargés de l'amélioration des conditions de travail,
mission qui est la justification même de sa création.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre du travail . Le Gouvernement est favorable à

l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 87.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 8, ainsi modifié . est adopté .)

Article 1(précédemment réservé).

M. le président. Nous en revenons maintenant aux amende-
ments qui avaient été précédemment réservés, n' 6, 92 et 159,
et qui sont soumis à discussion commune.

La parole est à M . Berthelot.

M. Marcelin Berthelot . Mme Moreau a défendu l'amendement
n" 6 tout à l'heure et je ne crois pas utile d'y revenir longue-
ment.

Nous estimons, comme l'a rappelé mon collègue M . Andrieux,
qu'il n'y a pas lieu de créer de nouveaux organismes profes-
sionnels d'hygiène et de sécurité . C'est pourquoi nous précisons
que les actions de formation à la sécurité . sont conduites,
clans certains établissement ;, en liaison avec les services de
prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la
sécurité sociale e . ce qui est d'ailleurs prévu depuis 1947.

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

M . René Caille, rapporteur. L'amendement n" 159 du Gouver-
nement, compte tenu des objectifs visés, rend sans objet
l'amendement n" 6 et l'amendement n" 92.

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

M . le ministre du travail . C'est aussi mon sentiment . L'amen-
dement n" 159 constitue une synthèse des opinions en présence
et, l'article 8 étant adopté. l'amendement n" 6 devient sans objet.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 159?

M . René Caille, rapporteur . La commission y est favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 159.

(L'entendement est adopté .)
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M. le président . Les amendements n"" 6 et 92 deviennent sans
objet.

Personne ne demande plus la parole? ...
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1'', ainsi modifié, est adopté .;

Article 9.

M. le président. Je donne lecture de l'article 9:

TITRE III

Pouvoirs de l ' inspection du travail.

« Art. 9. — I. — Après l'alinéa 1' de l'article L . 231-4
du titre III du livre Il du code du travail il est inséré un
nilnéa nouveau ainsi rédigé :

« ,tst . L . 231-4. —

• Par dérogation à la règle qui précède les inspecteurs sont
autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement
procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des
dispositions de l'article L . 263-1 . lorsque les faits qu'ils cons-
tatent sont de nature à compromettre gravement l'hygiène et la
sécurité du travail . ,

a II . — Au dernier alinéa cle l'article L. 231-4 les mots
« Cette mise en demeure. . . », sont remplacés par les mots :
« La mise en demeure . . . e

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

M. Roland Boudet. L'article 9 tend à insérer après l'ali-
néa 1" de l'article L . 231-4 du code du travail un alinéa qui
autorise les inspecteurs du travail à dresser des procès-verbaux
sans avoir à appliquer la procédure de mise en demeu re.

Je voudrais rappeler d'abord que ce texte concerne non seu-
lement les chefs d'entreprise, mais aussi les maires des grandes
villes lorsqu'ils sont responsables d'ateliers municipaux.

Le nouvel alinéa qui nous est proposé ne prévoit aucun
recours contre les décisions de l'inspecteur du travail, contrai-
rement à ce que la loi prévoit lorsqu il y a mise en demeure.

Or les mesures de sécurité qui figurent dans les textes en
vigueur ont fait l'objet d'une étude concertée avec les repré-
sentants qualifiés des professions intéressées et les cas de mise
en demeure ont été retenus à bon escient . Le projet de loi remet
donc en cause les dispositions arrêtées en commun avec la pro-
fession.

Enfin, j ' estime que cet alinéa . qui donne aux inspecteurs un
pouvoir en quelque sorte discrétionnaire, risque de créer deux
catéeories d'inspecteus : ceux qui . s'en tenant à l'ancienne légis-
lation. utiliseront la mise en demeure et ceux qui, au contraire,
voudront sanctionner saris attendre.

On peut même se demander si le fait de dresser immédia-
tement un procès-verbal sera plus dissuasif que la mise en
demeure. En effet, celle-ci est assortie d'un délai et quand c .n
sait que celui-ci peut être réduit à quatre jours, on ne voit
pas l'avantage qu ' il y a ià prévoir cette dérogation, si ce n 'est
pour permettre à certains inspecteurs de manifester un manque
total d'objectivité.

Je souhaite en conséquence que l'article 9 soit mis aux voix
par division et que l'Assemblée repousse l'alinéa qui introduit
cette dérogation.

M. le président . MM . Porelli . Berthelot, Nilès et Legrand ont
présenté un amendement n" 101 ainsi libellé:

• Rédiger ainsi l'article 9
« L'article L. 231-4 du titre III du livre II du code du

travail est ainsi rédigé
« Les inspecteurs du travail dressent immédiatement pro-

cès-verbal conformément à la procédure prévue par l'ar-
ticle L . 611-10, sans préjudice, le cas échéant, de l'appli-
cation des dispositions cle l'article L . 263-1 . s

La parole est à M. Andrieux.

M . Maurice Andrieux . Contrairement à ce que croit M . Boudet,
les inspecteurs du travail ont très peu de pouvoir et nous en
avons donné hier, au cours de la discussion générale, de mul-
tiples preuves . Ils ont d'ailleurs aussi peu de pouvoir que
de moyens. Au demeurant, pour le patronat, les inspecteurs
du travail ne sont dignes d'intérêt que lorsqu'ils sont muets et,
si possible, inoffensifs.

Notre amendement vise à supprimer la procédure de mise en
demeure qui aboutit en réalité à retarder l'application d'une
sanction . à donner des délais, voire à ne pas verbaliser ni
à ne pas sanctionner les infractions à la réglementation.

Si l'on veut réellement renforcer la prévention des accidents
et des maladies professionnelles, il ne faut pas accepter de
dérogation à la règle . mais tout simplement transformer l'ar-
ticle 231-4 du code du travail et écarter la mise en demeure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. René Caille, rapporteur. Sans contester que la mise en

demeure soulève un certain nombre de difficultés et conduit à

des lenteurs et à des complications administratives, la commis-
sion a cependant estimé qu ' elle constituait un moyen susceptible
d'améliorer l'efficacité des dispositifs d'hygiène et de sécurité.
Elle a par là même considéré que cet amendement devait être
repoussé.

M. te président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Le projet du Gouvernement autorise

les inspecteurs du travail à dresser procès-verbal, immédiatement
après avoir constaté une infraction grave, sans mettre en demeure
les chefs d'établissements de se conformer aux prescriptions
réglementaires.

Je fais observer à M. Boudet que les inspecteurs du travail
ne disposent pas, à cet égard, d ' un pouvoir discrétionnaire et
qu'il existe un droit d'appel qui est d'ailleurs très largement uti-
lisé par toutes les parties, ce dont témoigne le grand nombre de
recours présentés.

Pourquoi avons-nous donné cette faculté aux inspecteurs du
travail ?

Il nous est apparu que si, dans un certain nombre de cas, la
mise en demeure reste souhaitable, pour que le chef d'entreprise
puisse opérer une action (le redressement, il convenait en
revanche que l'inspecteur (lu travail, lorsque les fautes constatées
sont graves, soit autorisé à dresser immédiatement procès-verbal.

L'inspecteur du travail conserve donc le choix entre les deux
procédures.

Jusqu'ici, le système était assez compliqué puisqu'on pouvait
même, le cas échéant, utiliser la procédure de référé . La nou-
velle procédure est simplifiée et je crois qu'elle est meilleure.

C'est pourquoi, m'opposant à la fois à M. Boudet et à
M. Andrieux, j'invite l'Assemblée à repousser l'amendement
n" 101 et à conserver à ce texte l'équilibre qui me parait
nécessaire.

M. le président . La parole est à M . Glon.
M . André Glon . Pour ma part, je souhaite que la commission

et le Gouvernement acceptent la proposition de M . Boudet.
Je ne doute pas un seul instant que les inspecteurs du travail

aient l'intention de remplir leur tâche en toute conscience :
cependant le risque d'erreur ou de mauvaise appréciation est
possible et le recours ne permet pas toujours de redresser la
situation.

Cette faculté donnée aux inspecteurs du travail ouvre la voie
à l'arbitraire qui, me semble-t-il, n'est pas dans la tradition de
la législation française.

M. le président. La parole est à M. Lauriol.
M . Marc Lauriol . Je désire simplement poser une question au

Gouvernement . Je suppose qu'en tout état de cause, le procès-
verbal qui est ainsi dressé sans mise en demeure fait foi de
l'infraction jusqu'à la preuve du contraire . La juridiction compé-
tente qui aura été saisie sera-t-elle libre d'apprécier si l'infrac-
tion a été nu non commise?

M . le ministre du travail . Elle le sera.
M. Marc Lauriol. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le président . Je mets aux voix d'amendement n" 101.
(L' amendement n' est pas adopté .)
M. le président . M. Caille, rapporteur, et M . Pinte ont présenté

un amendement n" 26 ainsi rédigé :
s A la fin du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 9,

substituer aux mots : a à compromettre gravement l'hygiène
et la sécurité du travail a, les mots : « à porter gravement
atteinte à l'intégrité physique der, travailleurs . a

La parole est à M. le rapporteur.
M . René Caille, rapporteur . Il a semblé utile à M. Pinte, auteur

de cet amendement, de préciser ce que recouvrent les notions
d'hygiène et de sécurité en cas de dérogation.

La rédaction qu'il propose lui a paru rendre le texte de l'arti-
cle 9 plus explicite. Après en avoir discuté, la commission a
finalement conclu à l'adoption de cet amendement.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord.

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

M . Jacques Limouzy, rapporteur pour avis. La commission des
lois ne s'est pas prononcée en faveur de cet amendement.

Elle a d'abord noté que la mise en demeure n'était pas de
droit . En effet, le premier alinéa de l'article L. 231 . 4 du code
du travail précise : « Lorsque cette procédure est prévue . ..».
La procédure de mise en demeure est donc déjà exceptionnelle.

Il lui est ensuite apparu qu'il était possible de supprimer la
mise en demeure dans des circonstances particulières . Mais elle
aurait souhaité que celles-ci soient définies d'une manière légè-
rement différente de celle qui a été retenue par le Gouverne-
ment, lequel se réfère à la seule notion de gravité. Certes, la
commission des affaires culturelles fait intervenir celle d'inté-
grité physique des travailleurs . Mais il aurait été préférable,
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selon la commission des lois, d'ajouter la notion d'urgence à
celle de gravité. Ainsi l'interprétation du texte aurait été facilitée
dans l'avenir.

Cela dit, mes chers collè g ues, si la commission des lois ne
soutient pas cet amendement, elle n'y est pas hostile sur le fond.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Monsieur Boudet, maintenez-vous votre

demande de vote par division sur l'article 9 ?

M . Roland Boudet. Je la maintiens, monsieur le président.
En effet, l'avant-dernier alinéa de l'article 9 ne permet aucun

recours pour les chefs d'établissements, ce qui n'est pas le cas
lorsqu'il y a mise en demeure.

Nous sommes en présence de deux dispositions totalement oppo-
sées : d'un côté, un procès-verbal peut être immédiatement dressé,
et il n'existe aucun moyen de s'y opposer : de l'autre, une pro-
cédure de mise en demeure est prévue, pour laquelle un recours
est possible.

11 existe donc une opposition terrible entre l'alinéa proposé
et l'article en vigueur.

M. Guy Ducoloné . Ce qui est terrible, c'est le danger de mort
pour l'ouvrier !

M. le président. Je vais procéder au vote par division de
l'article 9.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le premier paragraphe de l'article 9, modi-

fié par l'amendement

	

26.
(Le premier paragraphe de l'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le deuxième paragraphe de l'article 9.
(Le deuxième paragraphe de l'article 9 est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 9, modifié.
(L'ensemble de l'article 9. modifié, est adopté .)

Article 10.

M . le président . e Art . 10. — Il est ajouté au titre III du livre II
du code du travail un" arlicle L . 231-5-1 ainsi rédigé :

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre,
sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation
dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des
articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans
le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les
conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste
de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état (le propreté
et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des
produits de fabrication, le caractère plus ou moins approprié
des matériels, outils et engins utilisés, leur contrôle et leur
entretien, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de
prendre toutes mesures utiles pour y remédier.

« Cette mise en demeure fixe un délai d'exécution tenant
compte des difficultés de réalisation . Si, à l'expiration de ce
délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dange-
reuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'éta-
blissement.

M. Caille, rapporteur, a présenté un amendement n" 27 ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 10 :
a L'article L . 231-5 du titre III du livre II du code du

travail est supprimé et remplacé par le nouvel article
suivant :»

La parole est à M. le rapporteur.
M. René Caille, rapporteur . Il s'agit de prévoir, en un seul

article, une procédure unique de réclamation à l'encontre tant
de la mise en demeure actuelle de l'article L . 231 . 4, que de la
mise en demeure prévue par le présent article 10.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'entendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques

n"" 28 et 102.
L'amendement n" 28 est présenté par M . Caille, rapporteur, et

M . Andrieux ; l'amendement n" 102 est présenté par MM . Porelli,
Berthelot, Nilès et Legrand.

Ces amendements sont ainsi libellés :
a Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l 'article 10 :
s L'inspecteur du travail constatant . . . » (le reste sans

changement).
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n° 28.
M . René Caille, rapporteur. Je préférerais que l'un des auteurs

de l'amendement n" 102 défende ce texte.

M . le président. La parole est à M. Berthelot, pour soutenir
les amendements n"' 28 et 102.

M . Marcelin Berthelot. Nous estimons que, tel qu'il est rédigé,
l'article 10 alourdit très sérieusement la procédure, du point
de vue de la démarche et des dispositions à prendre, et qu'ainsi
l'intervention prévue dans la loi risque d'être considérablement
retardée.

En effet, aucun délai n'est précisé pour la transmission du
rapport au directeur départemental du travail et de la main-
d'oeuvre . En outre, puisque seuls les inspecteurs disposent du
pouvoir de constatation, laissons-leur le droit d'intervenir.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement s'oppose à ces
amendements car le type de mise en demeure prévu par les
textes est très particulier, et M . Boudet a souligné ce point tout
à l'heure.

En effet celui qui adresse la mise en demeure ne dispose
d'aucune référence à un texte réglementaire . Il est donc à
craindre que les interprétations des inspecteurs ne soient très
divergentes.

Le directeur départemental, lui, est saisi de tous les cas et a,
par conséquent, une vue beaucoup plus globale du problème . B
pourra donc assurer une certaine harmonisation.

En tout état de cause, il s'agit effectivement d'une décision
importante, et il est souhaitable que la responsabilité en incombe
à celui qui . au niveau du département, occupe, da .rs la hiérarchie,
le rang le plus élevé.

M. le président . La parole est à M. Gau.
M. Jacques-Antoine Gau . Monsieur le président, je présen-

terai d'abord une observation de forme.
L'amendement n" 28 est présenté par M. le rapporteur et

par M . Andrieux . Or il s'agit d'un amendement qui a été pro-
posé, en commission, conjointement par M. Andrieux et par
moi-même, comme cela est précisé à la page 102 du rapport
n" 2266.

Je tenais à le signaler et je souhaiterais qu'il nie soit donné
acte de cette mise au point.

M . le président. Mon cher collègue, je vous donne volontiers
acte de votre observation qui figurera, dans le compte rendu
de la présente séance, au Journal officiel.

Poursuivez votre propos, monsieur Gau.

M . Jacques-Antoine Gau . Sur le fond — et cela est plus
important — je dois indiquer que les arguments développés
par M. le ministre du travail pour s'opposer à cet amendement
ne m'ont pas convaincu.

En effet, l'article 10 précise que a le directeur départemental
du travail et de la main-d'oeuvre, sur le rapport de l'inspecteur
du travail constatant une situation dangereuse résultant .. . peut
mettre en demeure les chefs d'établissements de prendre toutes
mesures utiles pour y remédier ».

Comment le directeur départemental du travail et de la main-
d'oeuvre, qui ne se rend pas sur les lieux, pourra-t-il porter
une appréciation sur les faits que l'inspecteur du travail aura,
lui, constatés? Le premier n'aura pas les moyens de contester
ce que rapporte le second . Il ne pourra donc qu'entériner le
constat de ce dernier, mais il le fera évidemment avec un cer-
tain retard — plusieurs jours, voire plusieurs semaines —
alors même qu'il s'agira d'une situation dange reuse . Celle-ci
va donc se prolonger et la sécurité des travailleurs continuera
d'être menacée. Telle est la première raison qui me conduit à
ne pas accepter l'article 10 tel qu'il -est rédigé.

Après avoir entendu certains de mes collègues en commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, j'ai acquis
le sentiment que la mesure proposée tendait, par le biais d'une
disposition qui ne parait peut-être pas essentielle, à entamer
une première fois le pouvoir des inspecteurs du travail et qu'il
y avait là la traduction d'une certaine suspicion à l'égard des
inspecteurs du travail . Telle est la seconde raison de notre oppo-
sition à la disposition qui nous est soumise.

En tout état de cause, ce qui me parait essentiel, et cela est
apparu évident à la commission puisqu'elle a adopté cet amende-
ment à l'unanimité . ..

MM. Jean Brocard et Antoine Gissinger. Pas du tout !

M . Jacques-Antoine Gau . . . . très largement en tout cas, c'est
que, en rejetant les amendements en discussion, l'Assemblée
allongerait dangereusement les délais de la mise en demeure,
ce qui menacerait la sécurité et peut-être même la vie des
travailleurs.

Il convient donc, à mon avis, d'adopter le texte de ces amen-
dements, très largement approuvé par la commission.

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

M. Jean Briane . J'avais combattu cet amendement en commis-
sion parce qu'il m'apparaissait dangereux d'opposer les inspec-
teurs du travail aux directeurs du travail et de la main-d'oeuvre .
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Je renverrai la balle à M . Gau en indiquant que son amen-
dement pourrait laisser supposer qu'il ne fait pas confiance aux
directeurs du travail.

Je souhaite donc que l'Assemblée repousse le texte des deux
amendements.

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

M . Marcelin Berthelot. Après mon collègue M . Gau, je souli-
gnerai que . si les amendements en discussion ne sont pas adoptés,
il sera difficile . pour les inspecteurs du travail . d'essayer de
mettre un terme aux dangers existant en matière de securité
du travail . ou tout au moins de k-s réduire.

Cela me parait très grave. Comment le directeur départe-
mental du travail et de la main-d'oeuvre pourra-t-il intervenir sur
rapport de l'inspecteur du travail, alors que ce- dernier, avec
l'équipe qui l'entoure, doit déjà s'occuper, en moyenne, do
soixante mille salariés?

Peut-on croire sérieusement que les dispositions de l'article 10
n'ont pas spécialement pour objet d'enterrer purement et sim-
plement celles qui précèdent . En l'occurrence, il risquerait
effectivement d'y avoir des enterrements puisqu'il s'agit de
risques d'accidents pouvant provoquer la mort.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M . Jacques Limouzy, rap p orteur pour avis . En émettant un

avis défavorable à l'adoption de ces amendements et en souhai-
tant qu'on en revienne au texte du Gouvernement, la commission
des lois n'a été animée par aucune sorte de suspicion à l'encontre
du corps de l'inspection du tramail, mais par le souci, qui doit étre
le sien . d'assurer un minimum de cohérence entre les décisions
qui seront rendues sur le plan territorial.

En outre, les auteurs de ces amendements identiques ne
rendent pas un grand service aux inspecteurs du travail, dont la
tâche est déjà lourde, en leur confiant le pouvoir de décision
dans une telle affaire . Le cadre départemental est suffisamment
connu et suffisamment large pour qu'une certaine jurisprudence
puisse s'y faire jour sur la hase de l'antériorité des décisions.
Qui pourrait assurer la coordination, la cohérence, sinon la
direction du travail ?

II n'est donc pas question d'enlever quoi que ce soit à l'ins-
pecteur du travail, qui d'ailleurs ne dispose pas du pouvoir
en cause . Il s'agit simplement de confier au directeur du travail
la mission d'assurer la cohérence de certaines décisions prises
sur le territoire dont il est responsable.

Je ne connais pas exactement les ressorts territoriaux de l'ins-
pection du travail, mais je suis persuadé que . comme c'est par-
fois le cas . certaines !imites doivent être aberrantes . Il serait
donc inacceptable que, d'un ressort à l'autre, les décisions soient
différentes.

J'ajoute que, pour assurer aux inspecteurs une certaine indé-
pendance et pour donner à la mise en demeure une autorité
supplémentaire, il faut s'en tenir à la disposition prévue dans
le texte du Gouvernement.

Tel est l'avis de la majorité de la commission des lois.
Sur plusieurs bancs de l ' union des démocrates pour la Répu-

blique et des républicains indépendants . Très bien !
M. Jacques-Antoine Gau . Les propos de M . Limouzy ne lent

que nous confirmer dans notre sentiment !
M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-

dements n"' 28 et 102.
(Ce texte n ' est pas adopté .)
M. le président . M . Caille, rapporteur; a présenté un amen-

dement n" 29 aknsi libellé:
Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 10:

« Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et
signée et fixe . . . . (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.
M. René Caille, rapporteur . Cet amendement a pour objet de

préciser les formes de la nouvelle mise en demeure en tenant
compte du modèle prévu pour l'article L .231 .4 du code du
travail.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accor d.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L ' article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11.

M. le président. « Art. 11 . — Il est ajouté au titre III du
livre II du code du travail ùis article L . 231-5-2 ainsi rédigé :

« Art . L . 231 . 5 . 2 . — Dans un délai qui court à partir de la
réception de la mise en demeure de l'article L.231-5-1 et qui

est fixé par voie réglementaire, le chef d'établissement peut
saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de
la main-d'oeuvre.

Cette réclamation est suspensive . Il y est statué dans un
délai fixé par voie réglementaire.

« Si aucune décision du directeur régional n'est notifiée au
chef d'établissement dans le délai prévu à l'alinéa précédent,
la réclamation est regardée comme rejetée . s

MM. Porelli, Legrand, Nilès et Berthelot ont présenté un
amendement n" 103 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 231-5-2
du code du travail:

s Art . L . 231-5-2 . — Le chef d'établissement peut effectuer
le recours prévu à l'article L . 231-5 . s

La parole est à M. Andrieux.
M . Maurice Andrieux. Comme on l'a vu lors de la discussion

de l'article précédent, le projet restreint les pouvoirs de l'inspec-
teur du travail.

En outre, l'article 11 rend plus facile les recours des
employeurs, des patrons, qui pourront s'adresser au directeur
régional, et non plus au ministre du travail, comme c'est le cas
actuellement . C'est pourquoi nous demandons qu'en l'occurrence
il .,oit seulement fait référence aux dispositions de l'arti-
cle L. 231-5.

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

M. René Caille, .rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement.

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

M . le ministre du travail . Le Gouvernement le repousse
également.

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

M. Maurice Andrieux . Oui, monsieur le président.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 103.
(L'amendement n ' est pas adopté.)

M. le président . M. Caille, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 30 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux premiers alinéas de l'article 11 :
• Il est ajouté au titre III du livré II du code du travail

un article L. 231-54 ainsi rédigé :
« Art . L. 231-5-1 . — Avant l'expiration du délai fixé en

application soit de l'article L . 231.4, soit de l'article L . 231-5
et au plus tard dans les quinze jours qui suivept la mise
en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou l'autre
de ces articles, le chef d'établissement. . . » (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur.
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M . René Caille, -apporteur. Cet amendement est lié à l'amen-
dement n" 27 que l'Assemblée a adopté.

Il s'agit d'unifier la procédure de réclamation.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du travail . Le Gouvernement est d'accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . M. Caille, rapporteur, et MM . Jacques Blanc

et Brocard ont présenté un amendement n" 31 ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle L. 231-5-2 du code du travail, insérer le nouvel alinéa
suivant :

e Le chef d'établissement peut demander l'avis du conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels . La
communication de cet avis au directeur régional de la main-
d'oeuvre et du travail fait courir le délai réglementaire
prévu pour la notification au chef d'établissement . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . René Caille, rapporteur . .. Brocard sera certainement en
mesure d'expliquer les raisons de cet amendement, d'en ana-
lyser l'objet et d'en préciser l'intérêt.

M . le président. La parole est à M . Brocard.
M . Jean Brocard . M . le rapporteur aurait été un excellent

avocat pour défendre l'amendement n" 31, ainsi d'ailleurs que
l'amendement n" 32 qui va être appelé tout à l'heure, ces deux
textes étant, pratiquement, la suite de l'amendement que nous
venons d'adopter.

Nous sommes partisans de maintenir une procédure consul-
tative et de l'adapter à une nouvelle instance créée par le projet.

Les amendements n — 31 et 32, qui ont été adoptés par la•
commission, constituent, en quelque sorte, une compensation
puisqu'ils atténuent la rigueur de l'amendement n" 30 que nous
venons de voter.

Je demande donc à mes collègues de bien vouloir adopter
ces deux amendements .
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 31 ?

M. le ministre du travail . La saisine du conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels allongerait inutilement
une procédure qui . pour être efficace, doit être rapide.

J'ajoute que. dans les cas délicats, le ministre du travail a
toujours la possibilité de saisir cette instance.

Si une telle disposition était adoptée, ses effets risqueraient
d'être très contraignants pour tout le monde.

Dans ces conditions, et puisque vous êtes à l'origine de cet
amendement, monsieur Brocard, je souhaiterais que vous accep-
tiez de le retirer.

M . le président . L'amendement est-il maintenu ?

M. René Caille, rapporteur . Monsieur le président, cet amende-
ment est devenu celui de la commission et il ne peut être retiré.

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

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis. Bien que la commis-
sion des lois ait un certain penchant pour les procédures — c'est
du moins ce que l'on dit — elle considère, pour les mêmes
raisons que le Gouvernement, qu'il convient, en l'occurrence,
de ne pas les alourdir et de ne pas surcharger inutilement le
conseil par des demandes d'avis systématiques.

Elle souhaite donc que l'on s'en tienne au texte du Gou-
vernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Caille, rapporteur, et MM . Jacques Blanc et
Brocard ont présenté un amendement n° 32 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 231-5-2 du code du travail :

e La non-communication au chef d'établissement de la déci-
sion du directeur régional, dans le délai prévu à l'alinéa
précédent, vaut acceptation de la réclamation . Tout refus de
la part du directeur régional, opposé à l'avis du conseil
supérieur des risques professionnels, doit être motivé . a

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendemént n" 73,
présenté par M. Limouzy, rapporteur pour avis, ainsi rédigé :

« A la fin de l'amendement n" 32, supprimer les mots :

« opposé à l'avis du conseil supérieur des risques profes-
sionnels a.

La parole est à M . Brocard, pour soutenir l'amendement n" 32.

M. Jean Brocard. Monsieur le président, l'amendement n° 32
est aussi en liaison avec l'amendement n" 30, mais il est différent
et beaucoup plus important.

D'après la rédaction de l'article 11, « si aucune décision du
directeur régional n'est notifiée au chef d'établissement dans le
délai prévu à l'alinéa précédent, la réclamation est considérée
comme rejetée a.

Cette disposition — le silence valant refus — est particulière-
ment grave dans des affaires importantes . C'est pourquoi nous
avons déposé cet amendement, qui a d'ailleurs été accepté par
la commission, prévoyant que la non-communication de la déci-
sion dans les délais prévus vaut acceptation de la réclamation.

Il s'agit là non d'une dérogation, mais de l'application du droit
commun . C'est ainsi que l'administration, lorsqu'une demande de
permis de construire est déposée, dispose d'un délai de deux mois
pour notifier sa décision ; ce délai écoulé, le demandeur bénéficie
d'un permis de construire dit a tacite a . Il convient également de
faire respecter le droit commun dans le domaine qui nous
intéresse.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir le sous-amendement n" 73.

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, je soutiendrai à la fois le sous-amendement n" 73 et l ' amen-
dement n" 32 . En effet, la commission des lois ne s'est montrée
favorable à l'amendement que sous réserve de l'adoption du sous-
amendement.

Je précise simplement qu'en raison des votes intervenus précé-
demment l'adoption du sous-amendement n" 73 s'impose.

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

M. le ministre du travail . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment présenté par M . Brocard.

Sur le sous-amendement présenté par M . Limouzy, il s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée, considérant cependant que
les arguments avancés par M. le rapporteur pour avis sont fondés,
dans la mesure où la suppression du membre de phrase « opposé
à l'avis du conseil supérieur des risques professionnels» corres-
pond au rejet de l'amendement précédent.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 73 ?

M. René Caille, rapporteur . L'adoption de ce sous-amendement
s'impose tout naturellement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 73.
(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président . Je mets aux . voix l'amendement n° 32, modifié

par le sous-amendement n° 73.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 12.

M . le président . e Art . 12 . — Le deuxième alinéa de l'article
L . 611-1 est remplacé par l'alinéa suivant :

e Art. L . 611-1	

« Ils constatent en outre les infractions aux dispositions des
articles L. 431, L . 472, alinéa 2, et L . 473, alinéa 1", du code
de la sécurité sociale . a

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté .)

Après l'article 12.

M . le président . M. Caille, rapporteur, et Mn Gau, Andrieu,
Desmulliez et Saint-Paul ont présenté un amendement n" 33
ainsi rédigé :

e Après l'article 12. insérer le nouvel article suivant :
e L'article L . 233-1 du code du travail est complété par

les dispositions suivantes:
e L'inspecteur du travail peut, sur mise en demeure, impo-

ser au chef d'établissement de faire vérifier par des orga-
nismes agréés par le ministère du travail l'état de conformité
des matériels énumérés à l'alinéa précédent avec les dispo-
sitions prévues par les règlements d'administration publique
pris en application de l'article L. 233-5 ci-après.

La parole est à M. le rapporteur.
M . René Caille, rapporteur . Je laisserai à M. Gau le soin de

défendre cet amendement.

M . le président . La parole est à. M. Gau.
M . Jacques-Antoine Gau . Monsieur le président, si vous m 'y

autorisez, et pour gagner du temps, je défendrai en même temps
les trois amendements n"' 33, 124 et 34, qui ont un objet très
voisin.

M. le président. Volontiers.
En effet, MM. Gau, Andrieu, Chevènement, Desmulliez, Paul

Duraffour, Forni, Pierre Joxe, Laborde, Le Pensec et Saint-Paul
ont présenté un amendement n" 124 ainsi rédigé :

e Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant :
e Avant le dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code du

travail, est inséré le nouvel alinéa suivant :
e Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut mettre en

demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des
organismes agréés par le ministère du travail, à des ana-
lyses des produits visés au premier alinéa du présent article,
en vue d'en connaitre la composition et les effets sur
l'organisme humain . e

D'autre part, M . Caille, rapporteur, et MM . Gau et Delhalle
ont présenté un amendement n" 34 ainsi rédigé :

e Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant :
e Avant le dernier alinéa de l'article L. 231-7 du code

du travail est inséré le nouvel alinéa suivant :

• Par ailleurs l'inspecteur du travail peut, après avis du
médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établisse-
ment de faire procéder, par des organismes agréés par le
ministère du travail, à des analyses des produits visés au
premier alinéa du présent article, en vue d'en ' connaître
la composition et les effets sur l'organisme humain . »

Monsieur Gau, veuillez poursuivre.
. M . Jacques-Antoine Gau. L'amendement n° 33 vise à renforcer
les pouvoirs de l'inspecteur du travail, notamment pour faciliter
l'application de la réglementation sur les machines dangereuses.

L'amendement n" 124 tend à permettre à l'inspecteur du travail
d'enjoindre à l'employeur d'effectuer des analyses de produits
susceptibles de nuire à la santé des travailleurs.

Ces deux amendements ont été retenus par la commission.
Quant à l'amendement n" 34, il vise à donner à l 'inspecteur

du travail un pouvoir semblable en ce qui concerne les produits
toxiques.

Dans tous les cas, il s'agit de confier à des organismes agréés
par le ministère du travail les examens ou les analyses de ces
machines ou de ces produits .
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M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . René Caille, rapporteur . Je fais remarquer que l'avis du

médecin du travail est prévu dans l'amendement n" 34, alors
qu'il ne l'est pas dans l'amendement n" 124.

M. le président. La parole est à M . Gau.
M. Jacques-Antoine Gau . Dois-je comprendre que M . le rap-

porteur souhaite que l'amendement n" 124 soit sous-amendé?
Je ne verrai, pour ma part, aucun inconvénient à ce que l'inter-
vention du médecin du travail y soit mentionnée.

M. le président. Monsieur Gau, les amendements n"' 124 et 34
sont• en réaliié, incompatibles . Si l'amendement n" 124 était
adopté . l'amendement n" 34 n'aurait plus d'objet ; s'il ne l'était
pas, l e mettrais alois aux vois l'amendement n' 34 . Dans ces
conditions, maintenez-vous votre amendement ?

M . Jacques-Antoine Gau . Non, monsieur le président ; je me
rallie à l'amendement n" 34.

M . le président . L'amendement n" 124 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen•

dement n" 34?
M . le ministre du travail . Le Gouvernement l'accepte.
M . te président. Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L'amendement est adopté.)

Avant l 'article 13,

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du titre IV :

TITRE IV

Règles de responsabilité.

Je suis saisi de cieux amendements n" 104 et n" 125 pouvant
ètre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 104. présenté par- MM. Lucas, Le Meur et
Legrand, est ainsi rédigé :

s Avant l'article 13, insérer le nouvel article suivant:
L'employeur, chef d'entreprise est responsable person-

nellement de l'application et de l'exécution des règles d'hy-
gzene et de séeueité. Sa responsabilité se fonde sur le
pouvoir économique et Irié^arehique qu'il exerce sur l'en-
seml :le de l'entreprise.

s Dans les grandes entreprises aux établissements multi-
ples, le chef d'établissement qui a reçu une délégation
générale, effective et expresse de pouvoirs petit voir sa
responsabilité engagée aux côtés de celle du chef d'entre-
prise . s

L'amendement u " 125, présenté par MM. Gau, Andrieu, Che-
vènement Desmulliez, Paul Duraffour, Farni, Pierre Joxe,
Laborde . Le Penses et Saint-Paul, est ainsi rédigé :

Avant l'article 13, insérer le nouvel article suivant:
a Après l'article L . 263-1 du code du travail, est inséré un

nouvel article ainsi rédigé :
Le chef d'entreprise, tenu de veiller personnellement,

à tout moment et en tous lieux, à l'application et à l'exé-
cution des dispositions réglementaires destinées à assurer
la sécurité de son personnel, est pénalement responsable
en cas de rien-respect des dispositions des chapitres I, II
et III du titre III du code du travail. a

La parole est à M. Andrieux pour défendre l'amende-
ment n" 104.

M. Maurice Andrieùx . Nous revenons au débat qui s'est ins-
tauré à l'article 5 sur la responsabilité pénale des préposés.

None prétendons, une fois de plus, que seule la personne qui
a la direction et la responsabilité de l'ensemble de la politique
de l'entreprise dispose des moyens nécessaires pour faire amé-
nager les locaux, acquérir les machines, organiser le travail
de manière telle que toutes les mesures d'hygiène et de sécu-
rité soient respectées.

L'article additionnel que nous proposons avant l'article 13
prévoit notamment que e le chef d'établissement qui a reçu
une délégation générale, effective et expresse de pouvoirs veut
voir sa responsabilité engagée aux côtés de celle du chef d'en-
treprise s. Pour étre valable, cette délégation, qui serait écrite,
devrait stipuler qu'elle est appliquée en pleine connaissance de
cause par le délégataire ; elle devrait mentionner le risque pénal
encouru, qui devrait également être connu des salariés placés
sous l'autorité du délégataire et des tiers.

M . le président. La parole est à m. Gau, pour défendre l'amen-
dement n" 125.

M. Jacques-Antoine Gau. Je suis longuement intervenu sur
ce problème tout à l'heure. Je ne renouvellerai donc pas mes
observations.

L'amendement n" 125 réaffirme, dans les termes mêmes utili-
sés par la Cour de cassation. le principe de la responsabilité
personnelle de l'employeur, titulaire du pouvoir de direction et,
à ce titre, tenu d'assurer le respect des règles de sécurité, sous
peine de sanctions pénales.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements

	

10 .4 et 125 ?
M. René Caille, rapporteur. La commission a repoussé ces

deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du travail . Le Gouvernement est également

défavorable à l'adoption de ces amendements,
M. Jean Brocard. Monsieur le président, au nom du groupe

des républicains indépendants, je demande un scrutin public
sur les amendements

	

104 et 125.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 104.

Je suis saisi par le groupe des républicains indépendants
d'une demande de scrutin public.

Le scru t in va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demanda plus à voter? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 404
Nombre de suffrages exprimés	 483
Majorité absolue	 242 ,

Pour l'adoption	 183
Contre	 300

L'Assemblée nattenale n'a pas adopté.
Monsieur Gàu, maintenez-vous l'amendement n" 125?
M. Jacques-Antoine Gau . Oui, monsieur le président.
M. le président . La demande de scrutin public sur cet amen-

demeet est-elle maintenue, monsieur Brocard ?
M . Jean Brocard. Non, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 125.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je suis saisi de deux amendements n"° 1117

et 35 pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 127, présenté par MM . Gau, Andrieu, Chevè-

nement, Desmulliez, Paul Duraffour, Forni, Pierre Joxe, Laborde,
Le Pensec et Saint-Paul, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 13, insérer le nouvel article suivant:

• Après l'article L. 263-1 du code du travail, est inséré
un nouvel article ainsi rédigé:

« La responsabilité pénale du préposé n'est engagée qu'en
cas de délégation de pouvoir par le chef d'entreprise, respec-
tant impérativement les conditions suivantes :

1 . — Une transmission effective et permanente des
attributions, donnée par le chef d'entreprise lui-même, et
par écrit, doit accompagner cette délégation.

« 2. — Le délégué doit disposer de l'autorité, de la
,compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l'obser-
vation de la loi.

• 3 . — Le délégué doit avoir accepté cette délégation et
les salariés placés sous ses ordres ainsi que les tiers en avoir
eu connaissance.

« En aucun cas, le chef d'entreprise ne peut effectuer
une délégation intégrale de ses responsabilités pour l'en-
semble des services et reste responsable du fonctionnement
défectueux de son entreprise . »

	

'
L'amendement n" 35, présenté par M. Caille, rapporteur, et

par M . Briane, est ainsi rédigé :
e Avant l'article 13, insérer le nouvel article suivant:
a Après l'article L . 263-1 du code du travail, est inséré un

nouvel article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
a La responsabilité pénale du préposé n ' est engagée qu'en

cas de délégation de pouvoir par le chef d'entreprise, res-
pectant impérativement les conditions suivantes :

a 1" Une transmission effective et permanente des attri-
butions donnée par le chef d ' entreprise lui-même, et par
écrit, doit accompagner cette délégation.
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.2" Le délégué doit disposer de l'autorité, de la compé-
tence et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation
de la loi.

a 3" Le délégué doit avoir accepté cette délégation et les
salariés placés sous ses ordres ainsi que les tiers, en avoir
eu connaissance.

n Sauf en cas de force majeure, le chef d'entreprise ne
peut effectuer une délégation intégrale et permanente de
ses responsabilités pour l'ensemble des services .»

La parole est -à M. Gau, pour soutenir l'amendement n" 127.

M. Jacques-Antoine Gau . L'objet de l'amendement n" 127 est
de définir de facçen précise et stricte les critères de la délégation
de pmuvoirs qu'un employeur peut accorder à son préposé, afin
d'éviter que la dilution des responsabilités vers le bas n'aboutisse
à soustraire l'employeur à sa responsabilité.

Là encore, le groupe socialiste s'est inspiré directement de la
jurisprudence de la Cour de cassation-pour définir les critères
du transfert de responsabilité qui peut résulter d'une délégation
de pouvoirs.

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

M. René Caille, rapporteur . Hormis le dernier alinéa, l'amen-
dement n" 127 est identique à l'amendement n" 35 de M. Briane,
que la commission a adopté.

M. Briane pourra sans doute nous exposer les raisons qui l'ont
amené à déposer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n" 127 et 35 ?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement craint elle cet te
transcription de la jurisprudence dans la loi ne fige un pi u
la procédure de la délégation de compétences.

I1 préférerait laisser au juge le soin de vérifier cas par cas
s'il y a ou non délégation, d'autant que certains termes qui
figurent dans l'un et l'autre amendement laissent augurer un
redoutable contentieux.

Cela dit, le Gouvernement s'en remet, en ce qui concerne
l'amendement de Mid . Briane et Caille, à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le pré--'. nt . Monsieur Gau, maintenez-vous l'amendement
n" 127 après les explications de M . le rapport( tir ?

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

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

M. Jacgees Limouzy, rapporteur pour avis . La commission des
lois n'a pas examiné l'amendement n" 127, mais il est à peu
pliée semblable à l'amendement n" 35 qu'elle a écarté.

La commission des lois a été sensible au. grave déséquilibre
juridique qui résulterait de l'adoption de telles dispositions.
N'oublions pas que nous avons voté à l'article 5 un amende-
ment maintenant la notion de faute personnelle . Il importe donc
de ne pas offrir au juge des éléments d'appréciation contra-
dictoires.

Les amendements en disctssion ne me heurtent pas en tant
que définition d'une doctrine . On m'a reproché tout à l'heure
d'être contre la jurisprudence . Mais c'est précisément là qu'elle
doit s'exercer . Sinon, que sommes-nous en train de faire? Nous
instituons non pas une délégation de compétence, niais un quasi-
contrat . Il y aura un acte écrit, une proposition, une acceptation
et il faudra en informer les tiers. Nous entrons dans le droit
contractuel qui déboucherait sur la faute pénale.

J y a donc là des éléments d'ordre p : . , tic contre lesquels la
t ^: „~ r.~at :dim. Il faut être logique : ou bien l'on accepte
le mécanisme de l'article 5 et de son amendement, ou bien
l 'on se prononce pour un système qui implique qu'on écrive
toute le jurisprudence.

Je le répète : les dispositions pro p osées ne me choquent pas,
mais elles ne doivent pas figurer dans le texte de la loi.

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

M . Jean Briane . Les arguments avancés p ar M. le rapporteur
pour avis de la commission des lois m'ont ébranlé et si le
rapporteur de la commission des affaires culturelles en est
d ' accord, je suis prêt à retirer l'amendement n” 35 .

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous le
retrait de cet amendement ?

M. René Caille, rapporteur. D'autant plus volontiers, monsieur
le président, que c'est au mécanisme qui caractérise les tra-
vaux de notre commission que je dois la satisfaction de voir
mon nom en tète d'un amendement dû à l'initiative de M. Briane,
et que je désapprouvais ce texte de la première à la dernière
ligne . (Sourires .)

M . le président. L'amendement n" 35 est donc retiré.
Monsieur Gau, maintenez-vous l'amendement n" 127?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 127.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Gau, Andrieu, Chevènement, Desmulliez,
Pul Duraffour . Forni, Pierre Juxe . Laborde, Le Pensec et Saint-
Paul ont présenté un amendement n" 126 ainsi rédigé :

a Avant l'article 13 insérer le nouvel article suivant :

a En cas de danger manifeste entraîné par le fonctionne-
ment d'une machine, l'inspection du travail peut, sur demande
du comité d'hygiène et de sécurité, décider un arrêt tech-
nique de la preduction. En cas d'urgence, le comité d'hygiène
et de sécurité peut prendre toutes les mesures qui s'impo-
sent, à charge d'en référer à l'inspection du travail . »

La parole est à M. Gau.

M . Jacques-Antoine Gau. Cet amendement a pour objet de don-
ner à l'inspecteur du travail, à la demande du comité d'hygiène
et de sécurité, le pouvoir de décider un arrêt technique de la
production en cas de danger manifeste ou imminent.

Tout à l'heure, nous avons abordé le problème sous un autre
impie. Il s'agissait alors d'accorder un pouvoir de décision au
,ea'ité d'hygiène et de sécurité lui-môme, ce à quoi nous sommes
très &tachés ainsi que je l'ai souligné hier dans la discussion
générale . Du reste, une telle formule est déjà appliquée dans
plusieurs pays . L'autre jour, dans une interview donnée à la
télévision française, le Premier ministre suédois a déclaré que
le système fonctionnait très bien dans son pays.

Il s'agit maintenant d'un cas un peu différent. C'est l'inspec-
teur du travail qui détiendrait ce pouvoir à la requête du comité
d'hygiène et de sécurité . C 'est là le sens qu'il convient de
donner à l'amendement n" 126.

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

M . René Caille, rapporteur. La commission a émis un avis
défavorable.

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

M. le ministre du travail. L'avis du Gouvernement est égale-
ment défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n" 2209 relatif au
développement (le la prévention des accidents du travail [rapport
n" 2266 de M. René Caille (titres I II, III et IV) et de

M. Bonhomme (titres V, VI et VII) au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .]

La séance est levée.

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

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

JACQUES RAYMOND TeaiIN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

1" Séance du Jeudi 13 Mai 1976.

Goulet (Daniel) . Marcus. Ribadeau Dumas.
SCRUTIN

	

(N°

	

310) Graziani. Marette. Ribes.
Grimaud. Marie. Ribière (René).

16 de la commission à l'article 5 du projet deSur l ' amendement n" Grussenmeyer. Martin . Richard.
loi relatif au développement

	

de

	

ta prévention des accidents du Guéna. Masson (Marc) . Richomme.
Guermeur. Massoubre. Rickert.travail (article L . 263-2 du code du travail) (Les sanctions pénales Guichard. Mathieu (Gilbert) . Riquin.

pour

	

non-respect

	

des

	

dispositions

	

concernant l'hygiène

	

et

	

la G uillermin . !Mathieu (Serge) . Rivière (Paul).
sécurité

	

sont

	

applicables

	

au..

	

chefs

	

d 'établissement,_directeurs, Guilliod . Mauger. Riviérez.
HameL

	

- Maujoüan du Gasset. Rocca Serra (de).gérants ou préposés qui ont enfreint ces dispositions

	

«par

	

leur
Hamelin (Jean) Mayoud. Ro:rel.faute personnelle » .) Hamelin (Xavier) . Mesmin . Rolland.
Harcourt (d'). Messmer. Roux.Nombre des votants	 481 Hardy. Métayer. Royer.

Nombre des suffrages exprimés	 481 Hausherr. Meunier. Rufenacht.
Majorité absolue	 241 Mme Hauteclocque Michel (Yves). Sablé.

(de). Mme Missoffe Sallé (Louis).
Pour l 'adoption	 298 Hersant. (Hélène) . Sanford.
Contre	 183 Herzog . Montagne . Sauvaigo.

Hoffer . Montesquiou (de) . Schloesing.
L' Assemblée nationale

	

a

	

adopté. Honnet . Morellôn . Schvartz (Julien).
Icart. Mourot . Seitlinger.
Inchauspé. Muller . Servan-Schreiber.

Ont voté pour : Joanne. Narquin. Simon (Edouard).
Joxe (Louis). Nessler. Simon (Jean-Claude).MM. Braun (Gérard). Delatre . Julia . Neuwirth . Sourdine.Aillières (d') . Brial . Delhalle. Kaspereit . Noal . Soustelle.

Alloncle . Briane (Jean). Deliaune. Kédinger. Nungesser . Sprauer.Anthonioz. Brillouet. Delong (Jacques). Kervéguen (de). Offroy. Mme Stephan.Antoune . Brocard (Jean) . Deniau (Xavier). Kif fer . 011ivro . Sudreau.Aubert . Brochard. Denis (Bertrand). Krieg. Omar Farah Iltireh. Terrenoire.Audinot . Broglie (de). Deprez . Labbé . Palewski. Mme Tisné.Authier . Brugerolle. Desanlis . Lacagne. Papet . Tissandier.Barberot . Brun. Dhinnin. La Combe. Papon (Maurice). Torre.Bas (Pierre). Buffet. Dominati. Lafay. Partrat. Turco.Baudis.
Baudouin.

Burckel.
Buron.

Donnez.
Dausset.

Laudrin.
Lauriol .

Peretti
Petit.

Valbrun.
Baume!. Cabanel. Drapier . Le Cabellec. Planta . Valent.
Bayard . Caillaud . Dronne . Legendre (Jacques). P)cquot.

Valleix.
Beauguitte (André). Caro. Drouet . . Lejeune (Max). Pidjot. Vauclair.
Bécam . Cattin-Bazin . Dugoujon. Lemaire. Pinte . Verpillière (de la).
Bégault. Caurier . Duhamel . Lepercq. Piot . Vitter.
Belcour. Cerneau. Durand . ' Le Tac. Plantier. Vivien (Robert-
Bénard (François) . Ceyrac. Durieux. Le Theule. Pons. André).
Bénard (Mario). Chaban-Delmas. Duvillard. Ligot . Poulpiquet (de) . Voilquin.
Bennetot (de) . Chabrol . Ehm (Albert). Limouzy. Préaumont (de). Voisin.
Bénouvillc (de). Chalandon . Ehrmann . Liogier. Pujol . Wagner.Bérard . Chamant. Falala . Macquet. Quentier . Weber (Pierre).
Beraud. Chambon . Fanton. Magaud . Radius . Weinman.Berger. Chasseguet. Favre (Jean). Malène (de la) . Raynal. Weisenhorn.Bernard-Reymond. Chaumont. Feït (René) . Malouin. Réthoré . Zeller.Bettencourt . Chauvet. Ferretti (Henri).
Boucler. Chazalon. Flornoy.
Bichat. Chinaud. Fontaine. Ont voté contre :
Bignon (Albert) . Claudius-Petit. Forons.
Bignon (Charles) . Cointat. Fossé . MM . Bastide.

	

Carpentier.
Billette. Commenay. Fouchier. Abadie. Bayou. Cermolacce.
Bisson (Robert) . Cornet . Fouqueteau. Alduy . Beck. Césaire.
Bizet . Cornette (Maurice). Fourneyron. Alfonsi . Benoist . Chambaz.
Blanc (Jacques). Corrèze. Foyer. Allainmat. Bernard . Chandernagor.
Blary . Couderc. Frédéric-Dupont . Andrieu Berthelot. Charles (Pierre).
B1a3. Coulais. Mme Fritsch. (Haute-Garonne): Berthouin . Chauvel (Christian).
Boinvilliers. Cousté. Gabriac. Andrieux Besson. Chevènement.
Boisdé. Couve de Murville . Gabriel. (Pas-de-Calais). Billoux (André) .

.
Mme ChonaveLBolo. Crenn. Gagnaire . Ansart. Billoux (François) . Clérambeaux.Bonhomme. Mme Crépin (Aliette) . Gantier

	

(Gilbert) . Antagnac . Blanc (Maurice). Combrisson.Boscher. Crespin . Gastines (de). Arraut . Bonnet (Main). Mme Constans.Boudet.
Boulin.

Cressard.
DaineL

Gaussin.
Gerbet.

Aumont.
Baillot .

Borda.
Boulay . Cornette (Arthur).

Bourdellès. Damamme. Ginoux. Ballanger. Boulloche. Cornut•Gentille.
Bourgeois. Darnis . Girard . Balmigère. Brugnon . Cot (Jean-Pierre).
Bourson. Dassault . Gissinger. Barbet. Bustin . Crépeau.
Bouvard . Debré. Glon (André) . Bardot . Canacos: Dalbera.
Boyer. Degraeve. Godefroy. Barel . Capdeville. Darinot.
Braillon Delaneau . Godon. Barthe. - Carlier. Darras.
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Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers:
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
FranceschL
Frêche.
Frelaut.
Gaillard,
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houel.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages

Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
`aborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Laurent (André)
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau .

Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigaut.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedd a
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénès.
Spénale.
Mme Thome-Pate

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa .

	

~
Villon.
Vivien (Main).
Vizet.

1 Weber (Claude).
Zuccarelli.

Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chauve( (Christian).
Chevènement.
Mme ChonaveL
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Créneau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaat.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
forai.
FranceschL
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Gamin.
Gau .

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
Bécam.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Marin).
Bennetot (de).
Bénouville (de)
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettancourt.
Boucler.

- Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).

'Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin .

Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huygues des Etages.
Ibéne.
Jalton.
Jans.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Larnps . '
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Mêur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.

Ont voté contre

Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braùn (Gérard).
Briane (Jean):
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cothmenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn .

Masqu ère
Masse.
Massot
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.

	

,
Nilès.
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ratite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénès.
Spénale.
Mme Thome-Pate•

nôtre.
Tourné..
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Main).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Mme Crépin (Aliette):
Crespin.
Cressard.
Datlet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnez.
Dousset.
Drapier.
Dronne:
Drouet.
Dugoujon.
Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
MI ) marin.
1 alala.
Fenton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forons.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.

N'ont pas pris part au vote :
MM.

Boudon.

	

Dahalani .

	

Hunault.
Caille (René) .

	

( Damette .

	

I
Mohamed.

Excusé ou absent par congé:
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3. du règlement.)

M . Simon-Lorière .

N ' ont pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale, et M. Le Doua-
rec, qui présidait la séance.

SCRUTIN (N° 311)

Sur l'amendement n" 104 de M. Lucas avant l'article 13 du projet
de loi relatif au développement de la prévention des accidents du
travail. (Responsabi!ité personnelle de l ' employeur chef d'entre-
prise en ce qui concerne l'application des règles d'hygiène et de
sécurité .)

Nombre des votants 	 484

Nombre des suffrages exprimés	 483
Majorité absolue	 242

' Pour l 'adoption	 183
Contre	 300

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Alduy.
Aifonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.

Ont voté pour:

Baillot.
Ballanger.
Balmigcre.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Sarthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.

Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Borda.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bastia.
Canacos.
Capdeville .
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Foyer.

	

Joanne.

	

Messmer. Ribes. Sauvaigo. Turco.
Frédéric-Dupont . Joxe (Louis). Métayer. Riblère (René) . Schloesing. Valbrun.
Mme Fritsch. Julia. Meunier. Richard . Schvartz (Julien). Valenet.
Gabriac. Kaspereit . Michel (Yves) . RIchomme. Seitlinger . Valleix.
Gabriel. Kédinger. Mme Missofte. Rickert. ServanSchreiber. Vauclair.
Gagnaire. Kervéguen (de) (Hélène) . Riquin. Simon (Edouard). Verpillière (de la).
Gantier (Gilbert) . Kif fer. Montagne. Rivière (Paul) . Simon (Jean-Claude). Vitter.
Gastines Ide i . Krieg . Montesquiou (de) Riviérez . Sourdille. Vivien (Robert-
Gaussin. Labbé. Morellon. Rocca Serra (de) . Soustelle. André).
Gerbet . Lacagne . Mourot. Rohel. Sprauer. Vollquin.
Ginoux . La Combe . Muller. Rolland. Mme Stephan. oisin.
Girard . Lafay . Narquin. Roux. Sudreau . Wagner.
Gissinger.
Glon (André) .

Laudrin.
Lauriol .

Nessler.
Neuwirth .

Royer.
Rufenacht. Terrenoire. Weber (Pierre).

Godefroy . Le Cabellec. Noal . Sablé. Mme Tisné. Weinman.
Godon. Legendre (Jacques). Nungesser. Sallé (Louis). Tissandier. Weisenhorn.
Goulet (Daniel) . Lejeune (Max) . Offroy. Sanford. Torre. Zeller.
Graziani . Lemaire . 011ivro.
Grimaud . Lepercq. Omar Farah Htireh.
Grussenmeyer . Le Tac. Palewski.
Guéna. Le Theule. t'apet. S'est abstenu volontairement:
Guermeur. Ligot . Papon (Maurice). M . Brial.
Guichard . Limouzy. Partrat.
Guillermin . Liogier. Peretti
Guilliod . Macquet. Petit. N'ont pas pris part au vote :
Hamel . Magaud . Planta.
Hamelin (Jean) . Maléne (de la) . Picquot . MM . Caille (René), Dahalani et Mehamed.
Hamelin :Xavier). Malouin. Pidjot.
Harcourt (d') . Marcus . Pinte.
Hardy . Marette . Piot. Excusé ou absent par congé:
Hausherr . Marie . Plantier.

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)Mme Hauteclocque Martin . Pons.
(de) . Masson (Marc) . Poulpiquet (de).

M. Simon-Lorière.Hersant. Massoubre . Préaumont (de).
Herzog. Mathieu (Gilbert) . Pujol.
Hoffer. Mathieu (Serge). Quentier.
Honnet. Mauger. Radius. N 'ont pas pris part au vote :
Hunault . Maujoüan du Gasset . Raynal.

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Le Doua-Icart . Mayoud . Réthoré.
Inchauspé. Mesmin . Ribadeau Dumas. rec, qui présidait la séance.
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