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PRESIDENCE DE M . FRANCIS LEENHARDT,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

REPOS COMPENSATEUR

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant institution d'un
repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de
travail (n"' 2259. 2347).

La parole est à m . Delhallc, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jacques Delhalle, rapporteur. Mesdames, messieurs, le
projet de loi qui vous est soumis a pour objet d ' instituer un
repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de
travail, proportionnel aux heures supplémentaires effectuées.
Trois étapes sont prévues pour assurer un plein effet au
1" juillet 1978.

Dans une première étape, la durée de ce repos est égale à
10 p . 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un
seuil de quarante-deux heures et jusqu'à quarante-huit heures
inclusivement . A partir de quarante-huit heures, ce taux est
fixé à 15 p . 100.

Dans une deuxième étape, les taux sont portés respectivement
à 15 et 20 p. 100 à compter du 1" juillet 1977 et à 20 et 25 p . 100
à compter du 1"• juillet 1978.

Le repos compensateur institué par le présent projet enrichit
notre droit de la durée du travail d'une disposition originale
qui, à notre avis, revêt un double aspect :

C'est une réduction de la durée globale du travail puisque
toute heure supplémentaire effectuée sécrète du même coup
— dans une mesure certes encore limitée — sa propre compen-
sation sous forme d'un droit au repos ;

C'est aussi une augmentation du coût des heures supplémen-
taire, augmentation indirecte mais certaine, puisque le repos
compensateur ainsi créé sera payé comme temps de travail,
et qui devrait avoir pour effet de dissuader les chefs d'entreprise
de multiplier les heures supplémentaires.

Cette institution du repos compensateur tendra à diminuer
la durée du travail avec une double finalité : économique, avec
pour objectif Une augmentation de l'emploi, et sociale, avec
pour objectif une amélioration des conditions de travail.

Il semble utile de rappeler quelle est la durée légale du travail
depuis la loi du 27 décembre 1975.

La durée légale ou normale est de quarante heures. Des
dérogations peuvent permettre quarante-huit heures en moyenne
pour une période de douze semaines consécutives, la durée
maximale étant de cinquante-deux heures pour une même
semaine. Il existe toutefois une possibilité de dérogation excep-
tionnelle portant cette durée à soixante heures.

La baisse de la durée du travail, déjà sensible, le sera encore
plus au cours du VII' Plan . Il faut noter que la durée du travail
a baissé dans l'ensemble des secteurs non agricoles, entre
1970 et 1973, au taux annuel moyen de 1 p . 100, alors même que

notre économie connaissait une forte croissance. Cette baisse
résulte d'accords signés entre partenaires sociaux au niveau
des branches d'activité. Le phénomène de baisse s'est accentué
en 1974 et 1975 en relation, cette fois, avec la situation conjonc-
turelle, pour arriver au janvier 1976, hormis les professions
agricoles, à 41 heures 8 pour l'ensemble des salariés et
42 heures 3 pour les ouvriers.

Mais cette baisse importante, qui pourrait faire paraître inutile
ce projet de loi, laisse subsister de profondes inégalités . Pour
le démontrer, je vous citerai quelques chiffres statistiques tirés
des enquêtes trimestrielles du ministère du travail à la date
du 1" octobre 1975 :

De quarante à quarante-quatre heures en moyenne, sont concer-
nés 29,3 p. 100 d'ouvriers et 28,3 p . 100 d'employés ;

De quarante-gns`re à quarante-huit heures en moyenne, sont
concernés 25 p . 100 d'ouvriers et 10,8 p . 100 d'employés;

A quarante-huit heures, sont concernés 5,2 p . 100 d'ouvriers
et 1,4 p . 100 d'employés ;

A plus de quarante-huit heures, sont concernés 63 p . 100
d'ouvriers et 1,2 p . 100 d'employés.

Ces inégalités se retrouvent par branches d'activité . A cet égard,
vous trouverez dans mon rapport écrit de nombreux tableaux.
Par exemple, en octobre 1975, les ouvriers du bâtiment tra-
vaillaient encore six heures et demie de plus chaque semaine que
les ouvriers du secteurs combustibles et minéraux solides ».

Dans les études faites pour le VIP Plan, la baisse moyenne
projetée du temps de travail laisse subsister des écarts ;.rès
importants entre les secteurs d'activité, pratiquement aussi
importants que ceux qui existent actuellement.

Certes, la vote conventionnelle constitue sans doute la solu-
tion la plus souple et la plus efficace d'une réduction modulée
de la durée du travail, afin d'éviter les effets néfastes sur
l'activité économique et donc sur l'emploi que pourrait avoir
une réduction à la fois profonde, uniforme et généralisée de la
durée du travail.

C'est donc une série d'accords par branches d'activité qui
devraient intervenir au cours des prochaines années, permettant
en particulier un abaissement plus important de la durée du
travail dans les branches où elle est encore très élevée, comme
celle du bâtiment et des travaux publics.

Mais cette réduction conventionnelle doit être encadrée et
renforcée par - une série de mesures législatives et réglemen-
taires telles qu'une nouvelle baisse de la durée maximale, la
suppression ou l'aménagement du régime des dérogations dans
un sens plus restrictif, la modification des régimes d'équivalence,
déjà demandée par le Parlement, la généralisation, sauf néces-
sité technique, du repos hebdomadaire obligatoire de deux jours
successifs.

Le régime des heures supplémentaires peut également être
modifié dans l'optique d'une réduction de la durée du travail et
cette modification peut prendre deux formes : soit une majora-
tion des heures supplémentaires effectuées, soit l'institution d'un
repos .compensateur des heures supplémentaires . Ces deux
mesures peuvent être adoptées simultanément ou alternative-
ment . C'est la deuxième solution . qui est retenue par le projet
de loi dont vous êtes aujourd'hui saisis.

Il nous appartient d'apprécier la portée de cette mesure, mais
en ayant toujours à l'esprit les inégalités des différentes branches
professionnelles, les nécessités des activités saisonnières, ainsi
que celles du travail en continu ou posté et la particularité
de certains travaux agricoles.

Nous tenterons d'abord d'apprécier la portée de la mesure
proposée au niveau de l'importance du repos compensateur dont
pourront bénéficier les salariés, du coût de la mesure pour les
entreprises, de l'effet sur l'emploi. Nous .tenterons ensuite de
mesurer l'évolution de son effet au cours du temps.

Quelle est l'importance du repos compensateur? Il est pos-
sible de calculer le repos compensateur à horaires constants
ou bien pour la durée maximale du travail . Pour cette durée
maximale du travail, le texte du projet de loi accorderait un
repos compensateur évalué à 3 jours plus 7 heures 4 au 1" juil-
let 1976, 5 jours plus 4 heures 9 au 1" juillet 1977, 7 jours plus
2 heures 4 au 1" juillet 1978.

Cette hypothèse est une hypothèse extrême qui ne pourra
concerner qu'un nombre minime de salariés puisque — nous
l'avons vu — au 1" octobre 1975 seuls 8,3 p . 100 des ouvriers
effectuaient des durées de travail supérieures à quarante-huit
heures .
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Il nous parait plus logique d'évaluer le repos compensateur
d'après la répartition des durées de travail constatées, clone sur
les bases les plus proches de la réalité.

Si l'on considère la répartition des salariés suivant la durée
hebdomadaire du travail constatée au 1" juillet 1975, la répar-
tition des salariés selon 'a durée lu repos compensateur serait
la suivante :

Pus de repos compensateur : 54 p . 100 en 1976, 1977 et 1978;
Moins de 8 heures par an sur ces trois années : 23 p . 100

en 197d . 19 p . 100 en 1977 et 15 p . 100 en 1978

De 8 à la heures : 13 p . 100, 8 p . 100 et 9 p . 100 :
De 16 à 24 heures : 4 p . 100, 9 p . 100 et 4 p . 100 ;
De 24 à 32 heures : 3 p . 100 . 2 p. 100 et 8 p . 100 ;

De 32 a 40 heures : 3 p . 1CO3 2 p. 100 et 2 p . 100 ;
Plus de 40 heures : 6 p . 100 en 1977, 8 p . 100 en 1978.

Sur les mêmes bases . la durée moyenne du repos compensateur
pour l'ensemble des salariés s'établirait donc ainsi : 5 heures 4
la première année : 7 heures 9 la deuxième année ; 10 heures 5
la troisième année.

Quant à ]a durée moyenne du repos compensateur, pour les
salariés qui, travaillant plus de 42 heures, peuvent acquérir des
droits, elle serait de 11 heures 7 la première année, de 17 heures 4
la deuxième et de 23 heures I la troisième.

Voyons maintenant le repos compensateur pour les branches
où la durée du travail est la plus longue.

Pour tenter d'être encore plus proche de la réalité, i l serait
souhaitable d'estimer la durée du repos compensateur par bran -
ches d'activité, notamment ceIIes où les durées de travail sont
les p lus longues . L'exposé des motifs du projet de loi nous
fournit quelques données à cet effet . Il s'agit de la durée annuelle
moyenne pour l'ensemble des salariés de trois branches — et
non des seuls ouvriers comme il est indiqué dans l'exposé des
matifs -- calculée sur la hase de juillet 1975 . Ces branches
d'activité comprennent le bâtiment et le génie civil, l'extraction
de minéraux divers et le commerce de gros alimentaire.

Pour le bâtiment et le génie civil, la durée moyenne du travail
est de 45 heures 7 . En 1976, le repos compensateur s'établirait à
16 heures 40 ; en 1977, à 25 heures ; mi 1978, à 33 heures 20.

Pour l'extraction de minéraux divers, la durée de travail
s'élève à 44 heures 4 . Le repos compensateur s'établirait res-
pectivement à 10 heures 50, à 16 heures 15 et à 21 heures 35.

Pour le commerce de gros alimentaire, la durée moyenne du
travail atteint 43 heures 4 . La durée du repos compensateur
s'établirait respectivement à 6 heures 20, 9 heures 30 et 12 heu-
res 35.

A la vérité, ces calculs sont très approximatifs puisqu'ils
ne tiennent pas compte de la répartition des salariés suivant
la durée hebdomadaire du travail . Si l'on s ' efforce de tenir
compte de cette répartition, en prenant pour base la situation
constatée au 1' juillet 1975, on aboutit aux chiffres suivants :

Pour le bâtiment et le génie civil, 18 heures 50 en 1976 ;
27 heures 50 en 1977 ; 36 heures 50 en 1978;

Pour l'extraction de minéraux divers, 11 heures 35 en 1976 ;
17 heures en 1977 ; 22 heures 25 en 1978;

Pour le commerce de gros alimentaire, 10 heures 35 en 1976 ;
15 heures 40 en 1977 ; 20 heures 40 en 1978.

Examinons quel est le coût du repos compensateur selon le
projet de loi . Ce coût peut approximativement se mesurer par
le rapport entre la durée annuelle de ce repos et le nombre
d'heures s travaillées

	

dans l'année.

Observons tout d'abord que, pour établir ces rapports, le
nombre des heures a travaillées s et celui des heures indemni-
sées sont cou:.idérées comme équivalents . Or la connaissance
que l'on peut avoir de la répartition des salaires en France
nous indique qu`il n'en est rien.
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Les heures supplémentaires sont plutôt effectuées par des
ouvriers, généralement moins payés dans notre pays que les
employés et, bien entendu, que les cadres. Toutefois, cette
source d'erreur est atténuée du fait de l'importance numérique
des ouvriers . dans l'ensemble des salariés . Bien entendu, cela
est particulièrement vrai pour les branches où le coût du repos
compensateur apparaît le plus fort et qui comptent une forte
proportion d'ouvriers.

D'autre part, les résultats fournis supposent que le bénéfice
du repos compensateur n'entraîne aucune augmentation de pro-
ductivité, alors que — on le voit dans la première partie du

rapport écrit — une réduction de la durée de tra : a .i s'accom-
pagne généralement donc' augmentation de pi'odustivité qui
en réduit les conséque .rres, csm .ne le montrant les calculs
faits jusqu ' à préseni, de pïès rie 50 p . 100 . Mais, en la matiére,
il apparaît difficile de prétoir l'incidence sur la productivité
du repus compensateur . Il peut être une source de difficulté
dans l'organisation de l'entreprise, donc de diminution de produc-
tivité . Il peut aussi être une façon d'accorder un véritable
repos dans des secteurs où le personnel est conservé malgré
une activité réduite pendant une morte saison.

Quel sera l'effet sur l'emploi des dispositions nouvelles?

1,a variation de productivité qui accompagnera l'institution
du repos compensateur sera, bien sûr, un des éléments déter-
minants de cet effet.

L'effet mécanique maximum du repos compensateur sur l'em-
ploi serait égal au coût de ce repos tel qu'indiqué plus haut,
soit près de 0,3 p . I00 pour l'ensemble des activités lors de
la première année d'application — c'est-à-dire, sur la base de
12,5 millions de salariés du secteur privé, 36 000 emplois nou-
veaux . Toutes choses égales, l'application du repos compensateur
créerait 75 000 emplois clans les années 1978 et 1979.

Un tel effet supposerait que la productivité reste constante
et que toutes les entre p rises choisissent d'embaucher de nouveaux
salariés pour remplacer ceux qui bénéficieraient d'un repos

' compensateur. Bien évidemment, ces conditions ne seront pas
réunies et l'effet sur l'emploi sera beaucoup plus faible, mais
dans une proportion bien difficile à chiffrer.

De toute façon, l'effet du repos compensateur sur l'emploi —
approximativement 0,1 p . 100 de l'ensemble des emplois — sera
sans doute trop faible peur qu'il soit vraiment possible, à l'ave-
nir, de dire si une augmentation de l'emploi est effectivement
liée à cette mesure . On peut ajouter que l'augmentation d'emplois
entraînée par cette disposition risque de concerner essentiel-
lement le travail temporaire . Cela peut—être grave et l'on
doit en tenir compte pour éviter une charge excessive du repos
compensateur sur les entreprises.

Voyons maintenant les effets du repos compensateur au cours
du temps.

Dans toutes les données chiffrées fournies, l'effet du repos
compensateur apparait croissant en 1977 et 1978, du seul fait
que le pourcentage d'heures supplémentaires retenu pour le
calcul de ce repos augmente de 10 p . 100 à 15 p . 100, puis de
13 p . 100 à 20 p . 100, 25 p . 100 même pour la tranche des
heures effectuées au-delà des quarante-huit heures . Mais Ies
durées de travail dans ces calculs sont supposées constantes.
C'est ne tenir aucun compte de la tendance à la réduction de
la durée du travail que j'ai longuement décrite dans la pre-
mière partie de ce rapport.

On sait que l'évolution de la durée du travail pourrait conduire,
au terc :e du VII" Plan, à une durée moyenne de quelque
40 heures contre 42 heures actuellement . Certes, on ne peut
se contenter de la seule estimation de l'évolution de la durée
moyenne. Il faudrait pouvoir également connaître la répartition
des salariés selon la durée du travail, particulièrement pour les
horaires élevés . Cette estimation est bien difficile . Du moins la
tendance passée nous montre-t-elle que ce sont les horaires les
plus longs qui baissent le plus vite. Les salariés travaillant
48 heures ou plus étaient environ 34 p . 100 au 1°' janvier 1970 ;
ils ne sont plus que 11 .5 p . 100 en janvier 1976. Dans le même
temps, la durée moyenne du travail baissait de 6,5 p . 100.

Prenons un exemple simple.

Pour une durée de travail constant de 46 heures au 10 juil-
let 1976 et baissant d'une demi-heure par an jusqu'à atteindre
44 heures en juillet 1980, la durée du repos compensateur
évoluerait ainsi :

Pour 46 heures de travail, le taux du repos compensateur
serait de 10 p . 100 et la durée du repos compensateur set .it de
18 heures en 1976 ; pour 45 heures 30 de travail, 15 p . 100 et
23 heures 40 en 1977 ; pour 45 heures, 20 p . 100 et 27 heures en
1978 ; pour 44 heures 30, 20 p. 100 et 22 heures 30 en 1979 ; pour
44 heures, 20 p . 100 et 18 heures en 1980.

Le repos compensateur apparaît alors comme une mesure de
réduction de la durée du travail dont le succès se traduira
par l'absence de mise en oeuvre . Le repos compensateur serait,
en somme, à la durée du travail ce que la taxe conjoncturelle
est à l'inflation.

S'il était de mon devoir d'apprécier la portée de la mesure,
je devais aussi écouter le point de vue des partenaires sociaux.
J'ai donc tenu à recueillir, sur ce texte, l'avis de l'ensemble des
organisations syndicales représentatives d'employeurs et de
salariés .
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Les organisations patronales — Conseil national du patronat
français et Confédération générale des petites et moyennes en-
treprises — ont exprimé un désaccord de principe sur un texte
qui augmentera, une nouvelle fois, les charges des entreprises.
Le représentant du C .N .P.F . a, pour sa part, insisté sur le carac-
tère paradoxal d'un texte qui va rendre plus attrayantes les
heures supplémentaires aux yeux des salariés, alors même qu' on
veut réduire la durée du travail . Le représentant des P .M .E . a
estimé que cette mesure favoriserait le travail noir déjà trop
répandu.

Si le principe, toutefois, devait être retenu, l'une et l'autre
organisation ont alors souligné le caractère trop étroit de la
semaine pour en calculer la durée.

Le C .N .P .F. souhaite la fixation d'une durée annuelle de
trav :;l et demande, à tout le moins, que soit retenu le cadre du
mois pour ce calcul du repos comper tette, toute heure de
travail effectuée au-delà de 183 heures ouvrant droit à repos.

La confédération des P.M .E . demande que la période soit
étalée sur douze semaines et réclame également une diminution
des taux de calcul . Toutefois, l'une et l'autre préféreraient un
système écrêtant les durées les plus longues.

Les organisations syndicales de salariés ont des positions
beaucoup plus nuancées.

Le principe même du projet n'est pas contesté par ces orga-
nisations, mais toutes en soulignant l'excessive timidité et l'in-
suffisante portée étant donné la durée actuelle du travail et son
évolution prévisible.

La C.F.D .T . et la C.G .T . réclament la compensation intégrale
des heures supplémentaires effectuées, dans un délai de quinze
jours pour la C .F.D .T . ou d'un mois pour la C .G .T . Cette der-
nière demande en outre la limitation de la durée maximale du
travail à 45 heures et donc l'interdiction d'effectuer des heures
supplémentaires au-delà de ce seuil . La C.F .D .T . réclame pour
sa part une augmentation de la rémunération des heures sup-
plémentaires.

F. O . estime essentiel de renforcer le salaire direct plutôt
que de rechercher des artifices indirects et aurait préféré
qu'on laisse les partenaires sociaux négocier la baisse de la durée
du travail plutôt que d'agir par la voie d'une loi qui, trop timiae,
n'en bloque pas moins le . négociations.

Reconnaissant que le système proposé est meilleur qu'une
pu re et simple augmentation de rémunération des heures sup-
plémentaires, le représentant de F .O . demande que toutes les
heures supplémentaires ouvrent alors droit au repos compensa-
teur ou qu'un système écrêtant les durées les plus longues re-
tienne un taux de calcul plus élevé.

Le représentant de la C.F .T .C . a formulé des observations très
proches, soulignant qu'un avant-projet de loi allait beaucoup
plus loin que le projet soumis à l'Assemblée nationale.

Quant au représentant de la Confédération générale des cadres,
il a insisté sur le champ d'application du projet qui s'adresse
également aux cadres et non pas seulement aux travailleurs
manuels . Il a également demandé que toutes les heures supplé-
mentaires soient prises en compte pour le calcul du repos
compensateur.

La quasi-totalité des organisations d'employeurs ou de salariés
a souligné le caractère trop complexe du système de seuils
retenu par le projet, qui alourdira inutilement les charges
administratives des entreprises et rendra la loi difficilement
applicable et contrôlable.

La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
a exprimé ses craintes quant aux charges supplémentaires
entraînées par le projet de loi, soulignant que les agriculteurs
ne sont pas maîtres de leurs prix, fixés à l'échelon de la
communauté.

Cette fédération a réitéré sa préférence pour une évaluation
à l'année du temps de travail . Le seuil de déclenchement à
42 heures est considéré comme trop bas en raison des conditions
particulières de travail dans la profession agricole : absence
presque totale de temps de déplacement, l'ouvrier se trouvant
presque toujours à proximité de son lieu de travail et notion
de travail effectif ne correspondant pas à celle de l'industrie.
Elle a souligné la complexité du système qui augmente les
charges administratives des entreprises. Elle a enfin demandé
le renforcement du contrôle du travail noir si l'on veut que
cette loi réponde effectivement à son objet.

A la question de savoir si l'agriculture devait être concernée
par ce projet de loi, la majorité des représentants de la fédé-
ration a répondu par l ' affirmative, souhaitant toutefois des
modalités différentes, eu égard aux impératifs spéciaux de la
profession .

Les associations de transporteurs ont manifesté leurs inquié-
tudes quant aux applications du texte dans une profc_sion qui
n'a pas la maitrise du temps de travail de ses salariés . Par
ailleurs, le repos compensateur posera, notamment au niveau
des petites entreprises -- et celles-ci représentent 85 p. 100
des entreprises de transport — de graves problèmes de rempla-
cement des chauffeurs.

Les objections de cette profession semblent toutefois levées
car, bien que le texte ne le précise pas expressément, la durée
du travail au-delà de laquelle s'appliquera le repos compensateur
doit être entendue comme travail effectif, c'est-à-dire en tenant
compte des équivalences.

Ce rapport oral que j ' ai voulu court et concis peut être
utilement complété par mon rapport écrit qui contient de
nombreux tableaux et de nombreuses simulations permettant
de prendre une vue aussi exacte que possible des incidences
du projet de loi, à la fois sur le temps de repos compensateur
et sur son coin économique.

Je me réserve bien entendu de développer plus précisément
certains points lors de l'examen des articles et des amendements.

Après une discussion dans laquelle sont intervenus de nom-
breux orateurs — M. Blanc, M . Briane, M . Gantier, M. Gissin-
ger, M. André Laurent et M. Pignion — la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a accepté les amen-
dements de son rapporteur et plusieurs autres puis elle a
approuvé le rapport n" 2347 sans opposition . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail, chargé de la condition des travailleurs
manuels.

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, le premier projet de lbi que j'ai
l'honneur de présenter à l'Assemblée au nom du Gouvernement
sur la revalorisation du travail manuel me fournit l'occasion de
rappeler la politique générale que nous menons dans ce domaine.

La revalorisation du travail manuel, telle que .l'a définie le
Président de la République à l'issue du conseil central de plani-
fication de juillet 1975, tend avant tout à améliorer la cohésion
sociale.

Son premier objectif est de faire tomber les barrières qui, pour
des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, ont empêché
jusqu'à présent que les travailleurs manuels, à la différence de
ce qui se passe dans d'autres pays industriels concurrents et
comparables,• d'occuper, en France, la place sociale qui doit
normalement être la leur.

Son deuxième objectif a un caractère économique . Dans la
période actuelle, marquée par un sous-emploi qui reste encore
fort, même si la reprise commence à se manifester, il y a quel-
que paradoxe à constater que l'en trouve, en . France, d'une part,
deux millions de travailleurs immigrés et, d'autre part, de huit
cent mille à un million de chômeurs — selon les périodes — qui,
pour la plupart, n'accepteraient pas de remplir les fonctions qui
sont celles des travailleurs immigrés.

Le problème économique consiste donc à revaloriser certaines
tâches, afin de les rendre acceptables pour les travailleurs fran-
çais et de permettre ainsi un meilleur ajustement de l'emploi, en
partant du principe qu'elles concourent toutes également à la
croissance et à la prospérité française et qu'elles méritent toutes
la même considération.

Enfin, après une période économique difficile sur le plan
mondial, il est indispensable de souligner que la croissance —
vous avez eu l'occasion d'en débattre ces jours derniers à propos
du VII" Plan — ne sera plus désormais ce qu'elle était dans le
passé, avant la crise mondiale. Pour les démocraties occidentales,
il sera donc nécessaire de revenir aux activités à haute techno-
logie et à forte qualification où le rôle des travailleurs manuels
aura une importance accrue.

Enfin, sur le plan politique, la revalorisation du travail manuel
est là pour démontrer cette évidence que le Gouvernement traite
les problèmes économiques et sociaux qui se posent aux Fràn-
çais dans des conditions objectives, indépendamment de l'appar-
tenance politique que certains groupes prêtent d'habitude aux
classes sociales . Il n'est en effet pas acceptable, dans un régime
démocratique, qu'un quelconque groupe politique prétende avoir
quelque monopole que ce soit sur telle ou telle classe sociale.

Nous souhaitons montrer ainsi que sur les plans politique,
social et économique il existe une unité d'action en faveur de la
revalorisation du travail manuel.
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Peur atteindre cet objectif, nous avons déjà parcouru un cer-
tain nombre d'étapes importantes. Je les rappellerai rapidement
dans l'ordre chronologique.

La première mesure a consisté à accorder la retraite à soixante
ans à certains travailleurs manuels qui accomplissaient les tra-
vaux les plus pénibles . Ainsi l'Assemblée a-t-elle voté en décem-
bre 1975 la loi — qui s'applique d'ailleurs à partir du juillet
— accordant la retraite à soixante ans à quatre catégories de
travailleurs manuels effectuant des travaux pénibles : le travail
à la chaîne, le travail aux intempéries, le travail au four et le
travail en continu, ainsi qu'aux mères de familles ayant exercé
une activité professionnelle et ayant élevé trois

	

'ants.

Ainsi le Gouvernement, plutôt que d'envisager des mesures
générales, choisissait-il de prendre une mesure plus favorable,
mais dont bénéficierait un nombre de Français plus restreint.

Et qui pourrait contester que ce sont ceux qui ont exercé
les métiers les plus pénibles qui méritent le plus de béné-
ficier de cette anticipation souhaitable de l'âge de la retraite ?

En octobre, nous avons également commencé l'analyse du
dossier salarial, sur lequel je reviendrai, en confiant à un
groupe de cinq personnes indépendantes présidé par M . Girau-
det, alors directeur général de la R .A.T.P., le soin d'ét.. .'ier
ces problèmes . En effet, dans ce domaine qui intéresse les
salaires de millions de travailleurs, dont la revalorisation peut
être importante, on ne pouvait, sans risque de dérapage infla-
tioniste, se lancer dans une aventure et il convenait de préparer
avec la plus grande attention ce dossier.

Au mois de décembre, un conseil restreint a pris un premier
ensemble de décisions à caractère non salarial.

La première a consisté à proposer d'instituer un repos com-
pensateur, projet qui fait l'objet de notre débat d'aujourd'hui.

La deuxième a consisté à créer un fonds d'amélioration des
conditions de travail, doté pour 1976 d'un budget de 24 mil-
lions de francs et dont l'objectif est, non pas de substituer
l'Etat à l'entreprise pour financier l'amélioration des conditions
de travail, ce qui ne serait pas normal, mais de jouer un rôle
d'accélérateur de cette évolution et de financer des opérations
exemplaires, qui sont intéressantes non seulement pour l'en-
treprise qu'elles concernent, mais dont l'intérêt déborde large-
ment le cadre de cette entreprise.

Enfin, ce conseil restreint a également retenu le principe
du livret d'épargne manuelle . Ce système doit permettre aux
salariés de l'industrie et de l'artisanat de s'établir à leur compte
à l'issue d'un plan d'épargne de huit ans qui débouche sur
un congé-formation rémunéré de six mois, destiné à apprendre
aux salariés leur futur métier de chef d'entreprise et qui
ouvre droit à un ensemble de primes et de prêts de l'Etat
dans la limite de cinq fois le montant de l'épargne constituée.

Ce projet est actuellement en cours d'étude avec le ministère
de l'économie et des finances . Nous pensons être en mesure
de le présenter au Parlement, compte tenu des engagements
financiers de l'Etat qu'il comporte, au cours de la session d'au-
tomne . Nous souhaiterions, s'il est adopté, qu ' il puisse entrer
en vigueur dès le 1". janvier 1977 pour l'ensemble des salariés.

Le conseil restreint réuni en décembre a également pris
toute une série de décisions dans le domaine de l'éducation,
aussi bien au niveau des enseignements primaire et secondaire
qu'à celui de l'enseignement technique qu'il convient de déve-
lopper. Il a proposé notamment l'ouverture des grandes écoles
aux filières de l'enseignement technique . L'objectif de cette
mesure est que les parents sachent, lorsque pour leurs enfants
arrive l'heure du choix — vers douze, treize ou quatorze ans
— que le choix n'est plus entre une voie longue, celle de l'en-
seignement général et une voie courte, celle de l'enseignement
technique, mais qu'à l'avenir les élèves qui réussissent dans
l'une ou l'autre de ces deux voies peuvent accéder, dans les
deux cas, aux diplômes les plus élevés, comme il est normal.

Un certain nombre d'autres mesures de caractère plus tech-
nique méritent d' être signalées, notamment celle qui concerne le
logement des travailleurs qui exercent leurs fonctions e en
continu », c'est-à-dire vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par
équipes alternantes, ce qui pose des problèmes de sommeil . Pour
eux, nous avons pris quatre dispositions importantes pour faciliter
le logement individuel et l'insonorisation des logements.

A ce sujet, je rappelle qu'un rapport avait été demandé
par M. Michel Durafour et moi-même au professeur Wisner,
qui nous• l'a remis hier . Nous étudions actuellement la possi-
bilité de le rendre public dans les jours qui viennent . C'est à
partir des conclusions de ce rapport que le Gouvernement
proposera une politique plus détaillée en faveur des travail-
leurs e en continu », qui représentent près de 20 p . 100 des
travailleurs français .

Au mois de janvier, l'accent a été mis sur les accidents du
travail . C'est 'a ce moment-là que le ministre du travail a
préparé le projet de loi sur la prévention des accidents du
travail que vous avez examiné en' deuxième lecture ces jours
derniers et qui constitue une contribution importante à l'action
de prévention, tant il est évident que la revalorisation du travail
manuel passe avant tout par une meilleure sécurité physique
des travailleurs.

Au mois de février et au mois de mars, nous avons prolongé
notre action par la réforme de l'entreprise qui dépasse assez
largement le cadre du travail manuel . Nous avons voulu, pour
notre compte, mettre l'accent sur le droit d'expression des
travailleurs dans l'atelier.

Il nous a semblé que, pour permettre l'évolution des condi-
tions de travail, il était indispensable de favoriser une struc-
ture de travail moins individuelle dans les ateliers, en offrant
aux travailleurs la possibilité de travailler en groupes autonomes
ou en équipes semi-autonomes et en leur donnant les moyens
de s'exprimer de manière régulière sur les problèmes de la
vie quotidienne.

Il ne s'agira pas là d'une obligation ; cette mesure fera
l' objet d ' une recommandation pour une durée d ' un an au terme
de laquelle, une fois dressé le bilan des actions retenues par
les chefs d'entreprise, nous verrons s'il est opportun de lui
donner un caractère législatif.

Aux mois d'avril, de mai et de juin, nous avons repris le
dossier salarial à la suite du dépôt du rapport de M. Giraudet.

Ce rapport propose, pour revaloriser les salaires des travail-
leurs manuels, une série de mesures que nous avons retenues
ou dont nous avons modifié certains aspects.

A cet égard, la politique du Gouvernement tend à favoriser
l'évolution dans quatre domaines.

Le premier, c'est celui de la mensualisation car il est temps
maintenant d'achever un processus engagé par le président
Pompidou après son électicn de 1969 et qui a donné lieu,
de 1970 à 1976, à quatre-vingt-douze accords de branches
concernant 80 p . 100 des travailleurs.

Le deuxième, c' est celui du salaire au rendement, dont le
Gouvernement n'entend pas remettre en cause le principe,
puisqu ' il s'agit d'un mode normal de rémunération dans tous
les pays industriels, même si l'évolution historique tend à lui
donner moins d'importance chaque année. Le Gouvernement
estime par contre nécessaire d'assortir ce système d ' un certain
nombre de garde-fous pour éviter les conséquences fâcheuses
de son application trop brutale.

Le troisième, c'est celui de la rémunération des travailleurs
âgés. Il n'est pas admissible que les travailleurs manuels soient
les seuls à voir leur carrière plafonner lorsqu'ils atteignent
cinquante ans, âge après lequel la perte de qualification phy-
sique entraîne une certaine régression hiérarchique.

Le quatrième, c'est celui du salaire proprement dit ; Le Gou-
vernement envisage à cet égard une revalorisation annuelle
régulière des salaires des travailleurs manuels, étalée sur une
période de plusieurs années.

M. le rapporteur a estimé, tout à l'heure que les dispositions
du présent projet auraient pu faire l'objet de conventions col-
lectives.

Lorsqu ' il s'agit des salaires, le Gouvernement considère que
la voie normale est celle de la politique contractuelle . C'est
d'ailleurs pourquoi nous consultons, en ce moment, M . Durafour
et moi, les organisations syndicales sur les quatre orientations
que je viens d'esquisser. Nous avons déjà reçu F. 0 ., la C . G . C.
et les P. M. E., et nous recevrons demain la C. G. T. et
la C. F. D . T . car nous voulons entendre toutes les organisations
syndicales avant de faire connaître officiellement les proposi-
tions du Gouvernement.

Néanmoins, le projet relatif au repos compensateur nous
paraît relever du domaine législatif. Le problème des heures
supplémentaires, lui aussi, aurait pu être réglé à l'origine par
des conventions collectives . Mais nous avons pensé qu'il était
normal de passer par la voie législative, comme l'a' voulu le
législateur dans le code du travail.

Au demeurant, cette procédure n'est pas contradictoire avec
la méthode des conventions collectives puisque, comme cela s ' est
déjà produit dans certains secteurs, il est tout à fait possible
que des conventions collectives de branches aillent au-delà de
la loi ; d'ailleurs, les conventions collectives ont notamment
pour rôle de définir, compte tenu du minimum imposé par la
loi, les dispositions adaptées à chaque branche professionnelle.
Donc les mesures concernant le repos compensateur que nous
vous proposons aujourd ' hui sont du domaine législatif .
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Nous avons voulu, en élaborant ce projet — je ne reviendrai
pas sur les détails puisque M. le rapporteur a procédé à un exa-
men approfondi du texte — concilier deux préoccupations : l'une
concerne l'emploi, l'autre les travailleurs manuels.

S'agissant de l'emploi . nous avons cherché à résoudre en
partie la contradiction suivante : des travailleurs font beau-
coup d'heures supplémentaires au moment même où il existe, en
France . plusieurs centaines de milliers de chômeurs . Il serait
plus normal qu'il y ait moins d'heures supplémentaires et plus
d'embauche. En renforçant les avantages accordés à ceux qui
font des heures supplémentaires, en accroissant le coût de
celles-ci pour les entreprises, nous pensons, alors même que la
reprise se manifeste, favoriser l'embauche, encore que nous
soyons conscients du fait que les décisions d'embauche dépen-
dent de nombreux autres paramètres.

S'agissant des travailleurs manuels, nous avons eu le souci
de leur accorder des avantages puisque ce sont surtout eux
qui font des heures supplémentaires.

En définitive . nous avons voulu trouver, entre deux exigences,
un compromis économiquement acceptable dans la période de
compétition internationale que nous vivons.

M. le rapporteur vous a donné des précisions sur le coût des
mesures prévues par le projet de loi : 0,3 p .' 100 environ
la première année ; 0,55 p . 100 la dernière.

Nous avons tenu à présenter un barème portant sur trois ans,
notamment pour la politiaue d'embauche . Nous voulons, en effet,
montrer aux entreprises chan quelle voie nous nous engageons
— accélération de l'erl)auche et réduction des heures supplé-
mentaires — mais nous souhaitons ne pas agir brutalement,
pour permettre à ces entreprises de préparer cette évolution.

En ce qui concerne le projet lui-même, nous avons eu avec
les membres de la commission des conversations qui ont permis
d'améliorer le texte élaboré en décembre et déposé le 29 avril
sur le bureau de l'Assemblée.

La plupart des amendements qui seront examinés tendent à
modifier heureusement ce texte, et le Gouvernement est disposé
à les accepter, puisqu'ils ont fait l'objet de discussions où
chacun a pu exprimer son point de vue . A cet égard, je remercie
M. Delhalle d'avoir bien voulu consacrer beaucoup de temps
à ce sujet un peu technique et quelquefois difficile ; nous avons
apprécié sa compétence ; c'est en particulier gràce à son action
que nous avons pu améliorer la portée du projet. (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République.)

Pour conclure . j'indiquerai, sur un plan plus général, qu'on
peut reprocher à ce texte d'accorder des avantages à certains
en augmentant les charges d'autres, donc de ne pas être éga-
lement avantageux pour tout le monde.

Certes, il existe des réformes qui sont bénéfiques pour tous:
ce sont évidemment les"meilleures ; mais elles sont assez rares,
et le récent débat sur les plus-values en a apporté la preuve.

En revanche, je pense que les bonnes réformes ne
sont pas forcément celles qui sont avantageuses pour tous ; ce
sont plutôt celles qui sont équitables pour tous, ce qui est
différent . A cet égard, en essayant de concentrer certains avan-
tages sur une catégorie de travailleurs manuels dont les horaires
de travail sont particulièrement longs, nous pensons suivre la
ligne logique qui nous a déjà conduits à accorder des avantages
de retraite à ceux qui exercent les métiers les plus pénibles.

C'est ainsi que le projet qui vous est soumis accorde au
travailleur qui effectue, par exemple, quarante-sept heures de
travail par semaine un repos compensateur d'une journée
attribué après quarante heures supplémentaires, soit après treize
semaines en 1976, dix semaines en 1977 et huit semaines en 1978.

Comme dans la plupart des réformes que nous proposons,
nous avons ainsi, en matière de repos compensateur, essayé
de concentrer les avantages sur ceux des Français qui en ont
le plus besoin . N'est-ce pas là, après tout, la définition de la
justice sociale ? (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Edouard Carlier. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, les décisions prises par le
conseil des ministres et par le ministre du travail sous forme
d'un projet- de loi concernant la récupération partielle des
heures supplémentaires ne seront d'aucun effet pour la moitié
des ouvriers et pour les trois quarts des salariés des autres
catégories .
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Elles n'auront qu'un effet très limité pour la plupart des
travailleurs concernés . Par exemple, un travailleur effectuant
régulièrement quarante-quatre heures de travail par semaine
n'aura droit qu'à une seule journée supplémentaire par an.

Prises sous le couvert démagogique de la revalorisation du
travail manuel, ces mesures ne répondent pas aux revendications
des syndicats concernant la durée du ' travail et les congés payés.

Quarante ans après le vote de la loi sur les quarante heures
et alors qu'on compte plus d'un million de chômeurs, la durée
moyenne hebdomadaire du travail demeure largement supérieure
à quarante heures : près de quarante-deux heures au 1'' janvier.

La durée maximale reste fixée à quarante-huit heures sur une
moyenne de douze semaines et à cinquante-deux heures pour
une seule semaine.

Or il apparaît que le Gouvernement, satisfaisant on cela aux
exigences du patronat• refuse de s'attaquer de front à cette
question de la durée du travail et s'en tient à des mini-mesures
sans effet appréciable.

Dans le numéro 5 de la revue de la Confédération nationale
du patronat français, Actualité économique et sociale, du 25 mai
1976, on peut lire, à la page 7, concernant le repus compensa-
teur en matière d'heures supplémentaires : a Le conseil des
ministres du 28 avril 1976 a adopté un projet de loi qui a par-
tiellement tenu compte des observations qu'avait présentées
M . Ceyrac au Gouvernement. ' Et l'on se félicite que le plafond
de quarante-huit heures ne soit pas abaissé ni pour le taux des
majorations, ni pour le mécanisme de compensation. Le patronat
est donc satisfait.

C'est sans doute aussi pourquoi•a été ajouté au code du travail
un article L. 212-5-1 . ainsi rédigé : s Les heures supplémentaires
visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à repos compensateur
obligatoire lorsqu'elles sont effectuées au-delà d'une durée de
quarante-deux heures . »

Pourquoi cette dérogation au code du travail qui fixe à qua-
rante heures les heures supplémentaires effectuées au-delà de
quarante heures, et non de quarante-deux heures ?

Le patronat ne va-t-il pas tenter d'utiliser cet article L . 212-5-1
— les quarante-deux heures — comme point de départ pour le
paiement des heures supplémentaires ?

Il faut noter au passage que les organisations syndicales ne
paraissent pas avoir été consultées comme l'a été le patronat.

De notre point de vue, la récupération des heures supplémen-
taires en repos compensateurs devrait s'appliquer à la totalité
de celle-ci et cette disposition devrait s'accompagner de mesures
tendant à rendre effective, dans l'immédiat, la durée légale de
l'horaire de travail de quarante heures dans tous les secteurs
d'activité.

Il conviendrait, par ailleurs, de plafonner à quarante-cinq
heures la durée hebdomadaire maximale et de limiter dans la
fourchette quarante-quarante-cinq heures les heures supplémen-
taires qui, en tout état de cause, devraient être récupérées en
repos compensateurs.

Ces repos devraient être pris obligatoirement dans le mois
suivant.

A cet égard, les clauses de l'article 1" du projet de loi ren-
voyant soit à des accords - conventionnels, soit à un décret pour
déterminer les conditions dans lesquelles pourra être pris le
repos compensateur, ne nous satisfont pas, car cette procédure
rique d'ouvrir la voie à des échappatoires permettant aux entre-
prises de s'opposer à la prise effective du repos compensateur.

Il nous semble qu'il serait à la fois beaucoup plus simple et
efficace de régler cette question par la loi elle même.

En outre, à l'article 2, il est spécifié que les dispositions de
la présente loi peuvent être étendues aux entreprises publiques
par voie réglementaire.

Les violons paraissent mal accordés, car les agents de la
S. N . C. F., en particulier les. agents de conduite, bénéficient de
repos compensateur pour huit heures de dépassement de la
durée du travail dans un trimestre, ce repos étant plis dans le
trimestre suivant . Il est question de faire disparaître pour eux
la notion de repos compensateur et de la remplacer par le paie-
ment des heures supplémentaires . C 'est un projet du président
de la commission du statut.

A la S . N . C. F ., ainsi, on tente de payer des heures supplé-
mentaires au lieu d'embaucher du personnel .
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Je demand e amis: au Gouvernement comment il pense accor-
der les repus compensateurs aux chauffeurs-routiers de camions,
semi-remorques . etc . . qui, pour la plupart, effectuent de soixante
à soixante-dix heures par semaine et dont certains sont rému-
^érés selon le principe du travail au rendement, sans paiement
ses heures supplémentaires supérieures aux quarante heures.

Pourtant ces travailleurs ont bien besoin de repos compensa-
teur . En effet, dans les entreprises de transport où l'on travaille
au rendement, le travail consiste, d'abord, à aider au charge-
ment du camion, puis à conduire celui-ci à destination, à aider au
déchargement à l'arrivée . Si l'on tient compte du temps néces-
saire pour prendre le repas, on voit qu'il ne reste plus beaucoup
de temps peur dormir avant de recommencer les mêmes opéra-
tiens pour le retour.

Ne pensez-vous pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette
façon de travailler est inhumaine et qu'il serait urgent d'accor-
der à cette catégorie de travailleurs un statut du travail sem-
blable à celui qui régit les agents de conduite de la S . N . C . F ..
afin de protéger leur santé, de leur accorder les rémunérations
en rapport avec les difficultés qu'ils rencontrent dans l'accom-
plissement de leur travail ?

Le parti communiste considère que, de nos jours . pour résor-
ber le chômage, il faut viser à ramener la durée du travail à
trente-cinq heures par semaine, à appliquer immédiatement les
quarante heures avec compensation intégrale sur les salaires dans
tous les secteurs professionnels, à réduire à quarante-cinq heures
par semaine la durée maximale du travail, à limiter les heures
supplémentaires dans la fourchette de quarante à quarante-cinq
heures et à prévoir leur récupération obligatoire en totalité en
repos com pensateurs, à attribuer à tous les salariés une cinquième
semaine de congés payés, et, enfin, à abaisser l'àge de la retraite
à soixante ans dans les plus courts délais . (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

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

M . Roland Boudet . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
soumis part certainement d'une bonne intention.

Nous pensons tous ici, comme le Gouvernement, qu'il y a lieu
d'améliorer sans cesse les conditions de travail des salariés
français . Encore faut-il que les textes qui nous sont proposés
soient efficaces, justes et facilement applicables.

Nous ne pensons pas que le projet n" 2259 possède absolument
toutes ces qualités.

D'abord il prévoit une réglementation fort compliquée dans
ses calculs, qui alourdirait considérablement la gestion du per-
sonnel dans les petites entreprises et compliquerait singulière-
ment l'organisation du travail . C'est pourquoi nous avons déposé-
un amendement qui tend à limiter le champ d'application de la
loi aux entreprises employant au moins dix salariés.

Le deuxième grief important que l'on relève à l'encontre de ce
texte, c'est qu'il applique uniformément le même règlement à
toutes les entreprises . S'il devait en être ainsi, il en résulterait
d'importantes difficultés et de lourdes charges pour les profes-
sions dont les horaires sont s aisonniers ou qui sont soumises aux
intempéries.

Nous souhaitons donc vivement que certains amendements
soient votés et que les textes (l'application permettent une modu-
lation selon les impératifs très divers des différentes professions.

Il serait souhaitable également que les charges financières qui
résulteront de l'application de ce texte soient intégrées dans les
charges salariales afin qu'elles soient prises en compte dans le
calcul des indices de salaire servant à la révision des prix.

Enfin, si nous votons ce texte, monsieur le secrétaire d'Etat,
nous vous demanderons d'inscrire parmi vos prochains objectifs
la simplification et l'allégement de la législation concernant les
entreprises . Cette réforme est promise depuis longtemps, niais
les textes ne sont pas encore élaborés . Pourtant, elle est néces-
saire et urgente. A cet égard, la création d'un comité des usagers
serait peut-être une bonne solution. Pourquoi pas?

Le rôle du législateur est certes -de légiférer, mais il
n'est certainement pas de vouloir tout réglementer de façon
impérative et uniforme. Dans certains domaines, nous devrions
limiter notre rôle à celui d'incitateur et laisser à l'initiative
du monde industriel, agricole et commerçant le soin de
débattre et d'instaurer, des réglementations, par le biais des
conventions collectives, qui ainsi seraient mieux adaptées à cha-
que profession et, certainement, mieux acceptées par tous .

Il faut d'ailleurs savoir que certaines professions ont déjà
instauré un repos compensateur et souvent même dans des
conditions plus larges que le projet qui nous est soumis ne le
prévoit.

Nous souhaitons très vivement que, s'agissant de la revalorisa-
tion du travail manuel, objectif très louable et impérieux des
temps modernes, le principe du repos compensateur se traduise
bientôt dans toutes les professions par des accords paritaires.

Nous avons le souci d'adopter un texte incitatif beaucoup plus
que contraignant . C'est dans cet esprit que nous voterons ce
projet si certains amendements reçoivent l'accord de l'Assemblée
et, nous le souhaitons vivement, celui du Gouvernement. (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur plusieurs bancs des républicains indé-
pendants .)

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

M. Henri Ginoux . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, les entreprises et les travailleurs attendent depuis de
nombreux mois les décisions que le Gouvernement doit prendre
pour modifier l'assiette des charges sociales.

On nous en parle depuis longtemps, mais, à chaque session, la
réforme est renvoyée à la suivante . Pendant ce temps, les diffi-
cultés des entreprises de main-d'oeuvre s'aggravent du fait de la
concurrence étrangère, les travailleurs se voient opposer des fins
de non-recevoir quant à la nécessaire revalorisation de leurs
salaires . En effet, la politique menée par les entreprises est
dictée par la nécessité de poursuivre leur activité et de lutter
contre la concurrence étrangère, souvent abusive.

Or que découvrons-nous ce matin ? Un projet plein de bonnes
intentions . Mais l'enfer aussi est souvent pavé de bonnes in-
tentions !

Pour ma part, je crains fort, monsieur le secrétaire d'Etat, que
votre projet n'aggrave encore la situation des entreprises, et
surtout — c'est ce qui m'inquiète le plus — celle des travail-
leurs.

En fait, le texte qui nous est soumis tend à augmenter indi-
rectement les charges :'raciales : il est, dans sa forme actuelle,
tellement compliqué que je me demande bien comment on pourra
même essayer de le respecter.

Un certain nombre de' nos collègues ont, certes, déposé des
amendements qui rendront peut-êt r e ce projet de loi plus réa-
liste, et plus aisé à appliquer. Mais si le Gouvernement a posé
un principe qui témoigne de sa bonne volonté, de son souci de
bien faire, de rendre service et d'améliorer la condition des
travailleurs, il semble ignorer la situation réelle de certains ,tra-
vailleurs.

Savez-vous que, dans les entreprises de main-d'oeuvre de la
région parisienne, des travailleurs gagnent encore souvent moins
de dix francs de l'heure, alors qu'il faut en gagner dix-huit
pour atteindre le plafond de la sécurité sociale . Savez-vous que,
dans ces entreprises de main-d'oeuvre — le textile, les arts
graphiques, la chaussure, la ganterie et de nombreux métiers —
les petits cadres, les agents de maitrise n'ont aucun espoir de
cotiser à la retraite des cadres puisque leur salait, n'atteint '
pas le plafond de la sécurité sociale?

Monsieur le secrétaire d'Etat, le vrai problème, le premier
problème, c'est de donner aux entreprises de ma:.-d'eeuvre, qui
vous assistent le mieux dans votre lutte contre le chô_mage, le
moyen de pouvoir lutter contre la concurrence étrangère qui
rafle le tiers, la moitié ou les deux tiers de la production
française.

C'est le cas dans un métier que je connais bien puisque c'est
le mien : les arts graphiques . Les livres scolaires français sont
fabriqués à l'étranger . les revues françaises sont imprimées en
Belgique, nombre de livres d'étrennes sont imprimés en Italie
ou en Espagne.

Pour améliorer la condition de ces travailleurs, il faut, dites-
vous, tendre vers les quarante heures hebdomadaires . Mais, avec
seulement ces quarante heures, pas un travailleur ne pourra
payer son loyer d'H . L. M ., pas un travailleur ne finira le mois.
Tout le monde ne travaille pas pour les industries de guerre,
pour l'aviation, pour l'industrie automobile oit l'on a pu augmen-
ter, sans difficulté, en moins de trois ans, de plus de 50 p . 100
le prix des voitures.

J'ai l'impression que l 'on ignore ici, mais surtout au Gouver-
nement, la ° t tuation réelle des travailleurs, des entreprises de
main-d'oeuv' et du marché du travail.

M . Roland Boudet . Très bien !
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M. Henri Ginoux . Monsieur le secrétaire d'Etat, réfléchissez
avant de vous lancer dans de tels projets.

Souvenez-vous du projet relatif aux licenciements, plein de
bonnes intentions, de bonne volonté . Etes-vous sûr. en regardant
en arrière, que cette loi, qui visait sans doute à protéger
quelques travailleurs ou quelques délégués victimes d'abus
patronaux — et il y en a — n' a pas compliqué et aggrave
la situation de l'emploi ? Malheureusement, on part trop souvent
de l'avant sans voir les conséquences des décisions.

Je vous citerai deux exemples:

On parle de l'étalement des vacances . Or qui dit étalement
des vacances dit départ en juillet d'une partie des travailleurs
et en août d'une autre partie . Mais même les chômeurs ne sont
pas très tentés de se faire embaucher en juillet ou en août
pour n'effectuer que des remplacements.

Que se passe-t-il alors régulièrement dans les entreprises qui
étalent les vacances et qui, par conséquent, ne cessent pas
complètement de fonctionner en juillet ou en août? Elles
recourent aux heures supplémentaires, puisqu'elles ne dis-
posent pas de personnel de remplacement et n'en trouvent pas.
L'entreprise, si elle n'est pas fermée, doit fonctionner, travailler
et produire . Et ces heures supplémentaires ne nuisent à per-
sonne ; mieux, elles rendent service au travailleur qui, partant
à son tour en vacances, bénéficie d'un salaire à peu près décent
pour profiter de ses congés.

Le second exemple que je citerai concerne les professions
qui connaissent des périodes creuses de vente . La plupart de ces
entreprises, celles du moins qui ont des contacts directs et
normaux avec les travailleurs qu'elles emploient, conscientes
de leurs devoirs, et ne serait-ce que pour conserver leur per-
sonnel pendant ces périodes creuses, ne font pas appel aux
magnifiques dispositions légales sur le chômage partiel en des-
sous de trente-deux heures de travail par semaine, même si elles
en sont à vingt-quatre heures . Pour que les travailleurs puissent
payer leur loyer et assurer la vie de leur famille pendant ces mois
creux, elles leur font faire quarante heures de travail par
semaine, en procédant à l'amélioration des locaux, à la modi-
fication de l'emplacement des machines, bref en assurant un
travail clans l'entreprise, mais pas obligatoirement de production.

Certes, ce n'est pas là un repos compensateur pour les travail-
leurs, mais c'est beaucoup mieux : c'est la sûreté pour eux de
pouvoir faire vivre leur famille.

Si vous chargez les entreprises, surtout sur le plan adminis-
tratif, alors que les petites et les moyennes entreprises ont
déjà beaucoup trop de paperasses à remplir, vous allez encore
compliquer et aggraver leur situation.

Le repos compensateur que vous préconisez, monsieur le
secrétaire d'Etat, provoquera le chômage partiel obligatoire.
Je ne pense pas que ce soit une solution valable pour les
entreprises ni pour les travailleurs, d'autant que cette mesure
favorisera le travail noir que certains pratiquent déjà pour
obtenir un minimum de ressources . Vous fermez les yeux sur
cette pratique, et vous avez raison, puisque certains salaires
sont insuffisants . Mais ne la favorisez pas en laissant encore,
dans tel ou tel secteur, davantage de temps libre aux tra-

,vailleitrs . Je ne citerai pas de métiers où cette pratique est
courante ; je ne suis pas ici pour cela, et le Gouvernement
est aussi bien renseigné sur cette question qu'un simple député
ou un simple industriel . Mais il faut faire attention, monsieur
le secrétaire d'Etat.

Avant tout, recherchez une autre assiette pour les charges
sociales et, très rapidement, demandez au Parlement de voter
d'urgence les dispositions nécessaires à cette modification.

Vous prétendez que la limitation des heures supplémentaires
créera des emplois nduveaux . Il est logique, certes, sur les
plans humain et social, de limiter les heures supplémentaires ;
mais n'empêchez pas les entreprises de tourner. Et pensez,
lorsque vous prévoyez qu'un repos compensateur sera pris dans
les quinze jours, aux nombreuses entreprises qui connaissent des
périodes creuses de production.

Je veux bien, tout de même, essayer de voler au secours
du Gouvernement. Ne croyez-vous pas, monsieur le secrétaire
d'Etat, qu'il serait plus logique d'établir un plafond annuel
d'heures dont le dépassement donnerait lieu à repos compen-
sateur ? Ce serait peut-être une solution simple et applicable.

De toute façon, croyez bien que ceux qui sont hostiles
à votre projet de loi peuvent, car ils vivent cette situation
quotidiennement, être autant que vous — je ne dirai pas

plus n — des défenseurs des travailleurs. (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et sur plusieurs bancs des républicains indépendants .)

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

M . Lucien Pignion. Décidément, monsieur le secrétaire d'Etat,
on se croirait, à certains moment, revenu à un débat récent. Je
crains que vous n'ayez pas écouté M . Carlier, et que vous ne
m'écoutiez pas moi-même, ni nos groupes politiques . Et, pourtant,
si vos intentions sont pures, ce dont je ne doute pas, vous
devriez pour le bien de votre projet de loi changer de camp et
d'amis.

Certes, les membres du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche sont favorables au principe de l'institution d'un
repos compensateur au bénéfice des travailleurs effectuant de
longues journées de travail . Cependant — et compte tenu des
démarches dont nous entendons fréquemment parler — je
m'étonne que vous osiez présenter au Parlement et aux tra-
vailleurs un texte aussi squelettique . Et puisque certains, si j'en
juge par les interventions des orateurs précédents, entendent
corriger le texte que vous avez proposé, le qualificatif de

squelettique n que j'ai choisi n'est pas trop fort.

En effet, ce projet reste très insuffisant, tant dans ses
dispositions que par son champ d'application . En 1979, date à
laquelle la réforme aura toute sa portée, un horaire hebdoma-
daire de quarante-trois heures entraînera un repos compensateur
annuel inférieur à deux jours . Dans ces conditions, comment
espérer que ce projet pourra atteindre les objectifs qu'il se
propose tels que la revalorisation du travail manuel, la limita-
tion du recours aux heures supplémentaires, l'incitation à l'em-
bauche ?

Le projet ne répond en aucune manière à l'attente des
travailleurs, ni aux exigences posées par la situation de l'emploi.
En outre, ce texte,, qui n'apporte que d'infimes améliorations,
sera d'une application incroyablement compliquée.

Aussi le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
s'est-il efforcé d'améliorer le projet par un certain nombre
d'amendements, que vous considérez sans doute comme c maxi-
malistes :s, Mais comment ne pas vous aider dans ce domaine ?

Le premier d'entre eux vise à introduire avant l'article r du
projet un texte modifiant la rédaction actuelle de l'article
L. 259-5 du code du travail . Il dispose que, dans les industries
et les professions assujetties à la réglementation de la durée du
travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée
normale de 40 heures par semaine et jusqu'à la durée maximale
de travail, c'est-à-dire 45 heures inclusivement, donnent lieu à
une majoration de salaire fixée à 100 p . 100 du salaire horaire.

Nous affirmons en effet qu'il est nécessaire de fixer une
limitation aux heures supplémentaires en plafonnant à 45 heures
la durée hebdomadaire maximale, et de majorer leur paiement.

Cela permettra d'éviter que les employeurs ne maintiennent
des horaires de travail élevés dans certaines entreprises, alors
que, dans d'autres entreprises, seront décidés des licenciements
ou des réductions d'horaires. Je peux vous en donner des
exemples rencontrés dans de récents conflits du travail où j'ai
été amené à faire entendre non pas la voix de la révolution, mais
celle de la sagesse.

A l'article 1" et à l'article 5 étendant les dispositions à
l'agriculture, nous proposons, aux alinéas prévoyant l'insti-
tution d'un repos compensateur obligatoire au-delà d'une durée
de travail de 42 heures, deux amendements destinés, l'un à
élargir le nombre de bénéficiaires, l'autre à supprimer la .limita-
tion prévue par le texte pour la récupération des heures sup-
plémentaires en repos compensateur.

Il n'est pas admissible en effet — et mon collègue M. Carlier
l'a déjà dit — que quarante ans après le vote de la loi des
40 heures, alors que le nombre de chômeurs dépasse le million,
la durée moyenne hebdomadaire du travail soit encore proche
de 42 heures.

Si ce texte, comme vous le souhaitez, doit améliorer les condi-
tions de travail, il n'est pas logique d'en priver le plus grand
nombre des travailleurs . Pourquoi ne pas débuter à 40 heures ?

Contre cette injustice, nous proposons que toute heure sup-
plémentaire effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de
40 heures donne lieu à un repos compensateur.

Par ailleurs, pour pallier l'insuffisance du crédit d'heures
accordé par les dispositions du projet, un de nos amendements
vise à accorder une compensation Intégrale des heures supplé-
mentaires effectuées.

Dans ces conditions, affirmer, comme vous le faites, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, que les accidents du travail sont plus
nombreux en cas d'horaire élevé, et présenter comme remède
une compensation de quelques heures de repos par an dont
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les modalités — qui seront déterminées par décret, comme l'a
fait remarquer l'un des orateurs précédents vont se heurter
à de multiples obstacles et contestations démontre, s'il en était
besoin, que vos belles déclarations se traduisent ici encore par
des mesures dérisoires, impropres à atteindre les buts qu'on
leur assigne.

C'est également dans cet esprit que nous proposons la sup-
pression des articles dont les dispositions renvoient soit à des
accorda conventionnels, soit à des décrets pour déterminer les
modalités de la récupération des heures supplémentaires, en
permettant ainsi aux entreprises de s'opposer passivement à la
prise effective de ce repos dans un délai raisonnable . Or, puis-
qu'il s'agit d'un repos compensateur à une fatigue ou à des
conditions de travail difficiles, il est évident qu'il doit être pris
dans des limites de temps qui permettent la récupération que
vous souhaitez.

S'agissant de l'indemnité prévue à l'alinéa 10 des articles 1"
et 5 du projet, et accordée au salarié dont le contrat de travail
est résilié avent la récupération des heures supplémentaires en
repos compensateur, j'espère que l'Assemblée adoptera l'amende-
ment que nous proposons, relatif à la faute lourde postérieure
au travail effectué, et maintiendra dans ce cas le droit au repos
compensateur.

Les insuffisances de votre projet, que je viens d'analyser,
montrent bien, monsieur le secrétaire d'Etat . que les mesures
proposées, comme le souligne d'ailleurs M . Delhalle, rapporteur,
n'auront qu'un effet limite . Nos amendements, s'ils sont adoptés,
amélioreront considérablement votre texte . Ils auront, en outre,
le mérite de mettre vos paroles en accord avec des actes dignes
d'intérêt, vivement attendus par les travailleurs.

Nous déterminerons notre position à l'égard de l'ensemble
de votre projet en fonction du sort qui sera réservé à ces amen-
dements . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes.)

M . le président. La parole est à M. Jacques Blanc, dernier
orateur inscrit,

M. Jacques Blanc. Mesdames, messieurs, si j'interviens dans
ce débat . c'est pour ne pas laisser dire et laisser croire — ce
que l 'orateur précédent a affirmé — que la majorité ne suivait
pas le Gouvernement en cette affaire.

La majorité vous suivra, monsieur le secrétaire d'Etat . parce
qu'elle veut marquer sa volonté de revaleri,er le travail manuel.
Mais cet objectif constitue un ensemble dont nous ne définirons
le tracé que progressivement, par étapes . Il ne peut en être
autrement ; et à chaque étape, la discussion surgira normale-
ment, qui permettra à la majorité d'élaborer avec le Gouver-
nement des mesures simples qat ne trahiront pas la volonté
que vous avez exprimée, qui est celle du Président de ia Répu-
blique, volonté partagée par la majorité.

Qu'il n'y ait de doute dans l'esprit de personne : nous, répu-
blicains indépendants — et, j'en suis convaincu, l'ensemble de
la majorité — voulons revaloriser le travail manuel . d'une façon
à la fois précise et efficace. Mais nou .s acceptons la discussion . Et
si nous remettons en cause les modalités d'application de cer-
taines djspositions techniques,' ce n'est pas dans leur principe.
C'est parce que nous entendons jouer notre rôle de législateur
et apporter notre contribution pour que les mesures prises, en
particulier celles qui tendent à l'institution d'un repos compen-
sateur et que nous étudions aujourd'hui, soient les plus simples
et les plus compréhensibles possible pour l'ensemble des travail-
leurs et des employeurs, notamment des responsables des petites
et moyennes entreprises . Mais nous ne pouvons pas laisser dire
que' nous ne suivons pas le Gouvernement dans sa volonté et
ses intentions généreuses de réforme.

Le projet qui nous occupe aujourd'hui ne recouvre à l'évi-
dence qu'un aspect de l'état de choses que le Gouvernement
se propose de modifier. En effet, et M. Ginoux vient de le sou-
ligner, se pose le problème de l'assiette des cotisations sociales.
Je formulerai à nouveau sur ce point la proposition que j'avais
faite en commission d'introduire un coefficient de pénibilité
qui, en allégeant la charge sociale, permettrait d'augmenter les
salaires sans alourdir la charge de l'entreprise . Nous pourrions
ainsi étudier l'institution d'un repos compensateur sur le prin-
cipe duquel nous sommes d'accord.

II est normal, en effet, que les salariés qui effectuent de
nombreuses heures supplémentaires bénéficient bien sûr, d'une
rémunération particulière, mais aussi d'un surcroît de repos.
D'autre part, ne serait-il pas préférable de prendre en compte le
supplément d'heures effectuées pendant une année plutôt qu'au
cours d'une semaine, comme le proposent plusieurs de nos

collègues ? Nous verrons ce qu'il adviendra de cette proposition,
mais elle éviterait à coup sûr d'imposer aux entrepr ses des
procédures trop compliquées pour que la mesure ait un réel
effet psychologique.

Noue n'avons pas l'intention, monsieur le secrétaire d'Etat,
de dénaturer vos propositions . Nous voulons seulement leur
donner une dimension plus humaine . Nous souhaitons que les
décisions que nous allons prendre marquent bien notre volonté
d'apporter des solutions à des problèmes réels que nous ne
saurions masquer, pour que les responsables des entreprises
françaises ne se sentent pas enfermés dans un carcan adminis-
tratif. S'ils comprennent vraiment que telle est - notre volonté,
ils adhéreront plus facilement à une politique permettant aux
travailleurs manuels d'accéder à davantage de dignité humaine
en même temps qu'à de meilleures conditions matérielles.

Nous ne pouvons ert aucun cas laisser à l'opposition l'apanage
de la générosité, et nous le verrons bien au moment du vote :
dans notre immense majorité, monsieur le secrétaire d'Etat,
nous vous apporterons notre concours pour que le projet de
loi soit adopté. (Ap p laudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants.)

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat. Je répondrai rapidement
aux orateurs qui sont intervenus dans la discussion générale

Tout d'abord, M. Boude' et M. Ginoux ont mis l'accent sur la
complexité du dispositif . Elle appelle deux remarques.

La première est qu'effectivement si nous avions inventé le
mécanisme des heures supplémentaires . on pourrait nous en faire
le reproche, car distinguer entre quarante heures, quarante à
quarante-huit, puis au-dessus de quarante-huit, conduit l'entre-
prise à tenir une comptabilité très diversifiée . Mais nous n'avons
rien inventé ; les heures de travail supplémentaires existaient
déjà et leur comptabilisation aussi. C'est donc ce cadre qui a été
retenu.

Ma deuxième remarque est la suivante : le barème supplé-
mentaire que nous avons introduit ne porte pas sur des sommes
d'argent parce çue, avons-nous pensé, pas plus que la récu-
pération ^' : . pique, la santé ne se paie ni ne se compense par
des indemnités de rémunération.

J'ai cité tout à l'heure le rapport de M. Wiener sur le travail
en continu . Ce travail est rémunéré de façon satisfaisante, mieux
que les heures normales : en général 30 p . 100, parfois 50 p . 100
de plus . Mais il n'est pas sans entrainer une détérioration de la
santé physique que l ' argent, je le répète, ne peut compenser.

Il était donc normal que nous allions au-delà, et que nous
envisagions une interruption de travail, un repos, et c 'est ce
que noué avons fait.

Je reconnais que le reproche de com plexité adressé au barème
initial était fondé . Le barème qu 'a proposé la commission, dont
nous a ll ons discuter dans un instant et que le Gouvernement
acceptera, est effectivement .bien plus simple.

Enfin, pour ce qui est des charges imposées aux industries
de main-d'oeuvre le problème a été étudié, vous le savez, dans le
rapport Grangcr. Nous avions espéré présenter un projet en ce
sens au cours de la présente session.

En définitive, et M . le ministre du travail vous l'a annoncé hier,
c'est à la session d'automne qu'il exprimera la politique du
Gouvernement en la matière, étant entendu qu'elle serait orientée
plutôt vers une péréquation entre les branches que vers un
supplément de T . V. A., lequel entrainerait des modifications
considérables de l'assiette de cette taxe.

M. Baudet a fait allusion aux conventions collectives. La
majeure partie du dossier salarial sera traitée, j'y insiste, par la
voie contractuelle . C'est simplement en raison du fait que' les
heures su p plémentaires ressortissent au code du travail que
nous avons dù recourir à la voie législative.

MM. Carlier et Pignion se s__ plaints des insuffisances du
projet . Le premier regrettait le renvoi à des décrets d'appli-
cation de certaines dispositions . Je crois, au contraire, qu'il
convient de laisser à la loi sa simplicité et sa pureté et d'éviter
qu'elle ne se perde dans les détails sur les modalités d'exécution.

Il a, d'autre part, fait allusion aux problèmes des entreprises
de transport . Le projet contenait effectivement une lacune ; elle
a été relevée lors des travaux en commission et, par voie d'amen-
dement, nous avons incorporé ce type d'activité.

M. Pignion reprochait, lui, au texte son caractère un peu
squelettique . C'est vrai, lorsqu'on le compare aux revendications
habituelles de l'opposition, qui demande tour à tour la compen-
sation intégrale des heures supplémentaires — 100 p. 100 au-delà
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de quarante heures — la retraite à soixante ans pour tous les
Français, le S.M .I .C. à 2 000 fra p es, la semaine de travail de
trente-cinq heures, en oubliant toutefois de préciser que l'adop-
tion de ces mesures entraînera un doublement ou triplement
des impôts.

Squelettique, ce projet ? Je dirai plutôt réaliste, dans le
contexte social et économique actuel . Vous m'avez également
conseillé, monsieur Ginoux, de changer d'amis.

M . Henri Ginoux . Permettez moi de vous préciser que ce n'est
pas moi, monsieur le secrétaire d'Etat

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Excusez-moi, j'ai commis
un lapsus !

M. Pignion, donc, m'a conseillé de changer d'amis. Je lui
répondrai que tout dépend de la conception qu'on se fait de
l'amitié.

Je reste, quant à moi, fidèle à la sagesse populaire française :
« qui aime bien châtie bien Par conséquent, les amendements
proposés par des groupes qui soutiennent l'action du Gouver-
nement et qui sont rédigés de manière constructive ne me
paraissent nullement contraires à l'amitié.

Dans l'ensemble, en effet, ils améliorent le texte et ils corres-
pondent bien, je le répète, à la conception que je me fais de
l'amitié . C'est pourquoi, clans l'état actuel des choses, je préfère
les amis aux camarades. (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendante.)

Je reprendrai, en conclusion, les propos qu'a répétés M . Jacques
Blanc, vice-président de l'intergroupe de l'Assemblée sur le
travail manuel.

Ceux des membres de l'opposition qui font à la tribune des
déclarations pleines de générosité sur ce sujet peuvent obtenir,
certes, d'intéressants effets de tribune, mais lorsque, à ma
demande, et surtout à l'initiative des députés, cet intergroupe a
été constitué au sein de l'Assemblée, j'ai pu constater que si de
nombreux députés des trois groupes de la majorité s'y sont
inscrits — et nous effectuons avec leur collaboration un travail
constructif — aucun membre de l'opposition n'a jugé utile de
s'intéresser au travail manuel. (Applaudissements sur les -es
des républicains indépendants, des réformateurs, des centr .,, .es
et des démocrates sociaux, et de l'union des démocrates pour la
République .)

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 du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle que peuvent seuls être déposés les amendements
répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et suivants de
l'article 99 du règlement.

Avant l ' article 1

M. le président. MM . André Laurent, Saint-Paul . Lucien Pignion
ont présenté un amendement n" 47, dont la commission accepte
la discussion, et qui est ainsi rédigé:

Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
L'article L . 269-5 du code dit ',raval' eal ainsi rédigé :

a Dans ]es industries et les professions assujetties à la
réglementation de la darde du travail, les heures supplé-
mentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail
de quarante heures par semaine et jusqu'à la durée maximale
de travail, c'est-à-dire quarante-cinq heures inclusivement,
donnent lieu à une majoration de salaire fixée à 100 p . 100
du salaire horaire . a

La parole est à M. Pignion.

M . Lucien Pignion . Cet amendement me parait important et
même décisif. Il convient de ne pas laisser aux employeurs la
possibilité de maintenir des horaires de travail excessivement
élevés.

Cette proposition peut paraitre exagérée, mais qui veut la fin
veut les moyens : il n'y a pas à tergiverser et c'est dès le départ
qu'il convient d'être net, clair et précis.

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

M. Jacques Delhalle, rapporteur . La commission a estimé qu'un
tel taux de majoration était excessif.

Certes, il serait dissuasif pour les employeurs, mais il offrirait
une tentation trop grande aux salariés . Le système de repos
compensateur nous a paru répondre bien mieux à l'objectif
d'amélioration des conditions de travail . C'est pourqu- ' nous
avons repoussé cet amendement.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement émet
également un avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 1•'.

M. le président. « Art . 1" . — Il est ajouté au code du travail
un article L . 212-5-1 ainsi conçu :

« Les heures supplémentaires de travail visées à l'article
L. 212 . 5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire
lorsqu'elles sont effectuées au-delà d'une durée de travail de
quarante-deux heures.

« La durée de ce repos est égale à 10 p . 100 du temps de
travail accompli en heures supplémentaires au-delà de ce seuil
et jusqu'à quarante-huit heures inclusivement ; au-delà de
quarante-huit heures, ce taux est porté à 15 p . 100. Ces taux
seront portés respectivement à 15 p . 100 et 20 p . 100 à compter
du 1" juillet 1977 et à 20 p. 100 et 25 p . 100 à compter du
1' juillet 1978.

« Le repos ne peut être pris que par journées entières,
chacune de celles-ci étant réputée correspondre à huit heures
de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors
d'une période fixée par voie réglementaire . Ce repos est indem-
nisé sur la base du salaire des heures normales au taux en
vigueur au moment où il est pris.

a Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises
qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre
les organisations syndicales les plus représentatives au plan
national:

« — le délai de présentation à l'employeur de la demande
du bénéfice du repos compensateur,

• — le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant
lequel le repos doit obligatoirement être pris,

« — les conditions dans lesquelles l'attribution du repos
compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés
au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.

« Un décret fixe également les modalités d'application du
présent article aux activités saisonnières à défaut d'accord entre
les organisations syndicales les plus représentatives au plan
national.

• Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il
ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit reçoit
une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis,
déterminés suivant les modalités prévues au présent article.
Cette indemnité est due dès lors que la résiliation du contrat
de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié
et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation
résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur . Elle est
également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient
avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il
avait droit . Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui
auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

• L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
Je suis saisi de sept amendements n"^ 43, 35, 48, 49, 1, 28 et

41 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 43, dont la commission accepte la discussion,
présenté par M . Gantier, est ainsi libellé:

e Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l 'article l":

e Les heures de travail effectif ouvrent droit à un repos
compensatoire obligatoire lorsqu'elles sont effectuées au-delà
d'une durée de travail effectif de 1 890 heures par année
civile.

« La durée de ce repos est égale à 10 p . 100 du temps de
travail accompli en heures supplémentaires au-delà de ce
seuil et jusqu'à 2 160 heures par année civile inclusivement;
au-delà de 2 160 heures, ce taux est porté à 15 p. 100 . Ces
taux seront portés respectivement à 15 et 20 p . 100 à
compter du 1" juillet 1977 et à 20 p . 100 et '25 p . 100 à
à compter du 1" juillet 1978.

« Pour les salariés visés par les horaires d'équivalence
prévus par les décrets pris en application de l'article L . 212-2,
les durées de 1 890 heures et 2 160 heures sont remplacées
par les durées considérées comme équivalentes. s
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L'amendement n" 35, présenté par MM . Cartier, Andrieux et
Barthe . est ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 1" substi-
tuer aux mots : < quarante-cieux heures s les mots :

quarante heures s.

L'amendement n" 48. dont la commission accepte la discus-
sion . présenté par MM. Lucien Pignion, André Laurent et Saint-
Paul, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 1 substituer
aux mots : l un repos compensateur les mots : s. un repos
compensateur intégral et obligatoire ».

L'amendement n' 49 . dent la commission accepte la discus-
sion, présenté par MM . Lucien Pignion . André Laurent et Saint-
Paul, est ainsi rédigé :

a A la fin du deuxième alinéa de l'article 1", sup-
primer les mots : « lorsqu'elles sont effectuées au-delà
d'une durée de travail de quarante-deux heures D .

	

-

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

Rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas de
l'article 1'' :

s Les heures supplémentaires de travail visées à l'article
L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire
dont la durée est égale à 20 p . 100 du temps de travail
accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-
quatre heures.

s Cette durée est abaissée à quarante-trais heures à comp-
ter du 1-° juillet 1977 et à quarante-deux . heures à compter
du 1" juillet 1978 . e

Sur cet amendement, Mme Fritsch . MM. Jean Briane. Boudet
et les membres du groupe des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux ont présenté un sous-amendement n" 44
ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'amendement n° i
par les mots : « dans les entreprises de plus de dix sala-
riés '.

L'amendement n" 28, présenté par M . Boudet, est ainsi libellé :

« Après les mots : au-delà d'une durée s rédiger ainsi
la fin du deuxième alinéa de l'article 1"' - « moyenne
hebdomadaire de quarante-deux heures, calculée sur le
semestre civil »,

L'amendement n" 41, dont la commission accepte la discus-
sion. présenté par Mme Fritsch, MM . Jean Briane, Boudet et
les membres du groupe des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article I"'' par
les mots : e dans les entreprises de dix salariés ou plus e.

La parole est à M. Gantier, pour soutenir l'amendement n" 43.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d'Etat, cet amen-
dement répond parfaitement à l'esprit du projet qui, le rappor-
teur l'a très justement souligné, vise un double objectif.

Economique, tout d'abord : l'augmentation du nombre des
emplois ; sans doute était-ce plus important encore lors de la
préparation du texte mais, malgré la reprise, cet objectif n'en
demeure pas moins essentiel.

Sôcial, ensuite : l'amélioration des conditions de travail.

En contrepartie, et divers intervenants l'ont souligné dans la
discussion générale, l'application du projet aggravera les charges
des entreprises et M. le rapporteur en a chiffré le montant . II est
donc nécessaire que l'amélioration de la condition des travailleurs
qui découlera de ce texte soit sensible et aisément perceptible
par tous.

Les bonnes réformes — et c'est peut-être encore plus vrai en
matière sociale — sont les plus simples, celles que comprennent
le plus clairement les travailleurs et les employeurs.

Cette simplicité s'impose d ' autant plus que le projet que nous
débattons s'appliquera aussi bien aux très grandes entreprises,
familiarisées depuis longtemps avec la législation sociale, qu'aux
entreprises petites et moyennes, ou même artisanales et de
dimension modeste.

Mon amendement, je le répète, respecte l'esprit du texte,
et le souhait du Président de la République d'améliorer la condi-
tion des travailleurs, et singulièrement des travailleurs manuels .

Mais depuis 1936, toute la réglementation de la durée du
travail repose sur une base hebdomadaire, base que vous avez
reprise, monsieur le secrétaire d'Etat. Il existe bien des réti-
cences à l'abandonner, nous en sommes aujourd'hui les témoins,
même si elle n'est plus très bien adaptée à la situation
d'aujourd'hui.

Le repos compensateur est un système entièrement nouveau
et indépendant du régime des compensations en argent qui avait
été institué il y a quarante ans . On peut — on doit, même —
l'établir sur des critères très différents et qui, comme en matière
de congés payés, pourraient reposer sur l'année.

Le calcul de ce repos s'effectuerait alors sur une période de
travail de quarante-cinq semaines excluant, par conséquent, les
congés payés et les jours fériés.

J'avais d'abord présenté cet amendement en commission sur
une base arithmétique différente, car j'avais pris, à tort, pour
référence les cinquante-deux semaines de l'année ; mais, sur ce
point, je me suis rendu entièrement aux arguments de M. le
rapporteur.

De cette façon, on aboutirait à un régime unique qui rendrait
inutiles des dispositions particulières et compliquées pour les
activités saisonnières ou pour le travail en équipe qui est souvent
organisé sur un cycle de plusieurs semaines.

En outre, on permettrait une compensation équitable entre
les périodes où ont été dépassées les quarante-deux heures de
travail par semaine et celles où, pour une raison quelconque —
le chômage partiel, par exemple — elles n'ont pas été atteintes.
C'est souvent le cas dans certaines activités de main-d'oeuvre
comme le bâtiment où, pour des raisons climatiques, à des
périodes de ralentissement. succèdent des pointes, lorsqu'on
veut profiter du beau temps.

L'adoption de mon amendement favoriserait enfin la prise
du repos compensateur sous forme de congés d'une durée suffi-
samment longue pour permettre une récupération effective . C'est
d'ailleurs le souhait de nombreux salariés, et même de certains
médecins du travail . La période de congé ainsi obtenue pourrait,
par exemple, se situer à mi-chemin des congés d'été de deux
années consécutives et ce serait la meilleure solution. Les tra-
vailleurs, en effet, souhaitent pouvoir regrouper des jours de
repos qui, accolés à un week-end ou à un jour férié, leur per.
mettent de bénéficier d'un congé supplémentaire pouvant attein-
dre quinze jours . Cela n'exclurait pas — et je devance là, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, une objection que vous pourriez me
faire — que dans certains métiers particulièrement pénibles, le
repos doive être pris immédiatement.

Mais c'est aux décrets d'application qu'il reviendra de per-
mettre une interprétation souple de toutes ces dispositions,
laissée, autant que possible, à la discrétion . des employeurs et
des travailleurs.

C'est dans cet esprit, monsieur le secrétaire d'Etat, que j'ai
déposé cet amendement.

M. le président. Je rappelle aux auteurs d 'amendements qu'ils
ne disposent que de cinq minutes pour les soutenir.

La parole est à M. Le Meur, pour défendre l'amendement
n" 35.

M. Daniel Le Meur. Nous considérons que le départ de la
récupération des heures supplémentaires du repos compensateur
doit intervenir dès qu'il y a dépassement de la durée normale
du travail de quarante heures.

M . le président. La parole est à M . Pignion, pour défendre
les amendements n"' 48 et 49.

M. Lucien Pignion. L'amendement n" 48 s'inscrit dans la Idgique
que j'ai exposée tout à l'heure . Si l'on veut vraiment que le
projet de loi produise les effets que l'on semble en attendre,
il faut être net. Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, de telles
revendications doivent-elles s'insérer dans un projet d'ensemble.
D'ailleurs si nous devions en élaborer un, il serait beaucoup
plus global . Cet amendement correspond donc à la manière dont
nous aimons, nous, traiter les choses.

L'amendement n' 49 rejoint celui de nos collègues commu-
nistes à propos des quarante-deux heures . Tout a été dit à ce
sujet, me semble-t-il.

M. le président . La parole est à M. Boudet, pour soutenir le
sous-amendement n° 44.

M. Roland Boudet. Mes chers collègues, ce sous-amendement
a déjà été défendu par M . Ginoux et moi-même dans la discus-
sion générale . Nous avons souligné combien ce texte serait
d'une application trop difficile, pour les petites entreprises
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agricoles et artisanales notamment . Au moment où il faut
aider ces petites entreprises à sortir de la crise, pourquoi leur
imposerait-on de nouvelles complications dont les résultats
seraient d'ailleurs assez faibles ? '

Aussi. avons-nous déposé un sous-amendement à l'amende-
ment n" 1 di- la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, qui .ivoit que le système retenu ne s ' appliquera que
dans les entreprises de plus de dix salariés.

Son adoption aurait une grande importance en limitant l'appli-
cation de ce projet de loi aux entreprises qui peuvent suppor-
ter facilement cette nouvelle législation.

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

M. Jacques Delhalle, rapporteur. Voilà une série d'amende-
ments qui s'éloignent beaucoup du texte du Gouvernement :
certains en minimisent considérablement la portée, d'autres, au
contraire, auraient des conséquences importantes sur son éco-
nomie.

La commission avait repoussé la première rédaction de l'amen-
dement de M. Gantier. Notre collègue a modifié ses chiffres
à la suite des remarques que nous lui avions faites au sujet du
calcul portant sur un nombre de semaines trop élevé.

Le système retenu par cet amendement demeure néanmoins
incompatible avec la finalité du repos compensateur qui est
destiné à réparer les fatigues occasionnées par les heures sup-
plémentaires. En effet, il conduirait d'abord à étaler le calcul du
repos compensateur sur une année . Or un trop grand nombre
d'heures supplémentaires effectuées au mois de janvier risquerait
de n 'ouvrir droit à un repos compensateur qu ' au mois de février
de l'année suivante. Tel est l'argument majeur que la commis-
sion a opposé à l'amendement de M . Gantier.

Les amendements de M. Cartier n"' 35 et 36 et l'amendement
de M. Pignion n" 49, eux aussi, ont été repoussés par la com-
mission parce qu'ils vont beaucoup trop loin . La commission
leur a préféré l'amendement de juste milieu que je lui avais
proposé.

Il tend à rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas de
l'article 1" :

a Les heures supplémentaires de travail visées à l'article
L . 212. 5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont
la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en
heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures. .

s Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter
du 1" juillet 1977 et à quarante-deux heures à compter du
1" juillet 1978. D

Cet amendement a pour objet de simplifier l'application de
ce projet de loi, comme nous l'avaient demandé toutes les
organisations -syndicales, tant patronales qu'ouvrières . Elles esti-
niaient en effet que le système retenu était trop complexe et
créerait des difficultés pour comptabiliser en fin de mois les
heures supplémentaires et les heures de récupération.

C'est pourquoi la commission a préféré le système unique,
donc plus juste, d'un repos compensateur d'une durée égale
à 2d p . 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà de
quarante-quatre heures.

Le système ainsi adopté par la commission est légèrement
moins favorable, en moyenne, que celui du projet . Encore
n'en est-il ainsi qu'au cours des deux premières années puisque,
dès la troisième, les deux systèmes deviennent équivalents.

Ce système dont les effets sur l'emploi sont assez limités
— mon rapport fournit des précisions chiffrées à ce sujet —
favorise peut-être moins le travail temporaire . Toutefois, il serait
bon, qu'à l'instar de la commission, l'Assemblée adopte cet
amendement.

La commission a également adopté ce matin, contre l'avis
de son rapporteur — je dois le reconnaître très honnêtement —
le sous-amendement n" 44 . J'y étais en effet opposé, car en
tant que rapporteur, j'estimais qu'il était assez dangereux
d'instituer deux catégories de salariés. Si les nécessités écono-
miques, et notamment les sujétions des petites et moyennes
entreprises, qui ne sont pas les mêmes que celles des plus
grandes, conduisent à distinguer plusieurs catégories, instituer
une différence entre deux sortes de salariés, ceux qui, dans
une entreprise, auraient droit au repos compensateur à partir
d'un certain nombre d'heures et ceux qui, dans une autre,
ne pourraient y prétendre pour un nombre égal, me parais-
sait créer une injustice.

M. le président. Quel a été l'avis de la commission sur
l ' amendement n" 28 ?
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M. Jacques Delhaiie, rapporteur . Cet amendement fonde le
calcul de la moyenne hebdomadaire sur le semestre civil.

La commission a émis le même avis sur cet amendement
que sur l'amendement se rapportant à un chiffra annuel.

Le calcul du repos compensateur sur une durée hebdomadaire
en facilite en effet le contrôle et permet surtout de l'accorder
le plus rapidement possible après ie travail en heures supplé-
mentaires, comme je le signalais tout à l'heure.

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

M . Roland Boudet . De mème que les amendements précédents
qui ont été malheureusement écartés, l'amendement n" 28 tend
à donner satisfaction aux industries dont les activités sont sai-
sonnières et qui, par conséquent, se trouveraient pénalisées
par un calcul hebdomadaire des heures de repos compensateur.
Un calcul semestriel ou annuel serait mieux adapté à ce type
d'activités et serait donc plus juste.

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

M. ' Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
j'examinerai les différents amendements dans l'ordre que vous
avez choisi.

L'amendement n" 43 de M . Gantier et l'amendement n" 28 de
M. Boudet me semblent, tout comme à la commission, dignes
d'intérêt mais ne sauraient être retenus. En effet, l'adoption d'un
mode de calcul annuel du repos compensateur supposerait qu'un
dispositif identique puisse être appliqué aux salaires, c'est-à-dire
à la rémunération des heures supplémentaires.

Or, malgré les demandes réitérées du patronat, le Gouverne-
ment s'en est toujours tenu au calcul hebdomadaire de la rému-
nération des heures supplémentaires.

Par conséquent, ce dispositif qui ne peut être appliqué aux
salaires ne saurait l'être, a fortiori . au repos compensateur. Si
l'on peut, à la rigueur, concevoir un système de salaire différé,
il ne saurait en être ainsi pour un repos compensateur . Admettre
que la récupération physique puisse avoir lieu à une date très
éloignée du moment où l'effort est accompli serait en effet
contraire à l'esprit du projet de loi . Cet amendement ne saurait
donc être accepté.

D'autre part, M. Gantier a proposé de bloquer les jours de
repos compensateurs . Cette disposition irait également à
l'encontre de l'esprit du texte qui n'est pas d'accorder une
cinquième semaine de congés payés mais, au contraire, de frac-

.,i .er le repos compensateur par journées réparties dans
l'année au cours des périodes où les heures supplémentaires ont
été nombreuses .

	

-

De plus, un 'tel dispositif serait inapplicable aux travailleurs
qui changent d'entreprise . Cet amendement ne saurait donc non
plus être accepté.

Le problème des activités saisonnières qu'il soulève fait
l'objet d'un autre amendement et sera repris dans un décret
d'application.

Le Gouvernement est donc défavorable à l'adoption de ces
deux amendements.

Les amendements n"' 35, 48 et 49 présentés par l'opposition
sortent complètement du cadre économique de ce projet de loi.
Ils prévoient en effet l'institution de repos compensateurs infi-
niment plus élevés que ceux qui ont été programmés, résultant
d'un compromis entre le souhait de donner un avantage aux tra-
vailleurs et celui de conserver l'équilibre économique des entre-
prises . Pour ces motifs, le Gouvernement, comme la commission,
est tout à fait défavorable à leur adoption.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 44, le Gouverne-
ment comprend les raisons évoquées par M . Boudet, et l'accepte.

Des discussions assez détaillées ont eu lieu avec M. le rappor-
teur sur les avantages et les inconvénients de l'amendement
n" 1 . Par rapport au projet gouvernemental, il a pour consé-
quence fâcheuse d'être un peu moins efficace la première année
en matière d'incitation à l'emploi puisque la base de calcul de
la durée du repos compensateur serait les heures supplémen-
taires effectuées au-delà de quarante-quatre heures hebdoma-
daires.

En revanche, il présente l'avantage, la première année, de .
favoriser ceux qui font beaucoup d'heures supplémentaires.

Le Gouvernement a fini par se ranger à l'avis de la commis-
sion et' est favorable à cet amendement n" 1.

M. le président . La parole est à M. Hamel .
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M . Emmanuel Hamel. Entre la compensation hebdomadaire et
la compensation annuelle ne pourrait-on pas trouver une solution
moyenne par ia compensation mensuelle, par exemple ? Quel est
l'avis du Gouvernement sur cette suggestion ?

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Nous ne pouvons pas,
monsieur le député, la retenir. Nous avons, en effet, refusé de
mensualiser le paiement des heures supplémentaires lorsqu'on
nous l'a proposé. A fortiori, les mêmes raisons s'y opposent
pour le repos compensateur.

M. le président. Je demande aux intervenants d'être très
brefs.

La parole est à M. Ginoux. -

M. Henri Ginoux . J'insiste auprès de M . le secrétaire d'Etat
pour qu'il revienne sur sa décision à propos de l'amendement
de M . Gantier, qui est d'une importance capitale pour les travail-
leurs eux-mêmes et pour la bonne marche des entreprises.

Je ne sais pas si M. le secrétaire d'Etat a l'occasion de fré-
quenter les milieux ouvriers en particulier dans la région pari-
sienne . Il saurait que le travailleur — la femme notamment —
attache une grande importance à la possibilité de bloquer
plusieurs jours de repos, soit pour prendre des vacances en
hiver par exemple, pour certaines professions, soit pour faire
le pont lorsqu'un jour férié tombe le jeudi ou le vendredi ou
encore le lundi ou le mardi.

Il serait souhaitable pour les entreprises et pour les travail-
leurs de retenir une formule de calcul du re p os compensateur
sur une base annuelle mais sûrement pas hebdomadaire . Il faut
en effet savoir que le recours aux heures supplémentaires
suppose une insuffisance de personnel et un excès de travail.
Or les entreprises qui suivent les directives gouvernementales
relatives à l'étalement des vacances sont obligées de tourner
avec un effectif réduit à 45 ou 50 p . 100 et donc d'effectuer
des heures supplémentaires. Il serait alors parfaitement stupide
de procéder ainsi une semaine, pour, la semaine suivante,
accorder un jour de repos qui pourrait être très facilement
réparti à l'intérieur d'une année ou d'un semestre.

Pour éviter de vous heurter à des difficultés ultérieures, et
pour n'avoir pas à revenir sur vos décisions, en la matière, je suis
convaincu, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'amendement de
M. Gantier constitue unes solution . Certes, dans les administra-
tions ou les services publics, il paraît évident que le repos
compensateur soit pris la semaine suivante. Le projet de loi
d'ailleurs n'invente rien . Il en est en effet déjà ainsi à l'heure
actuelle puisque les maires ont pris des initiatives en ce sens
depuis une dizaine d'années. Mais ce qui est possible dans un
service public ne l'est pas dans un service de production.

J'insiste beaucoup pour que vous essayiez de comprendre
l'intérêt de l'amendement n" 43 présenté par M. Gantier.

M. André Fenton . Je demande la parole.

M. Jacques Blanc. Moi aussi.

M . le président . Mes chers collègues, nous avons pris un
certain retard . Je dois donc appliquer strictement le règlement.
On a déjà répondu à M . le secrétaire d'Etat et je ne peux pas
donner la parole à d'autres orateurs.

Nous allons donc passer au vote des amendements.

M. Hervé Laudrin . On ne peut plus discuter. Ce n'est pas
acceptable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 43.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 49.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 44.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1, modifié
par le sous-amendement n" 44.

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

M. le président . En conséquence, l'amendement n" 28 devient
sans objet.

L'amendement n" 41 a été satisfait par l'adoption du sous-
amendement n" 44.

M. le président . MM. Gan, André Laurent, Saint-Paul et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, ont présenté un amendement n" , 50, dont la
commission accepte la discussion, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 1", insérer le
nouvel alinéa suivant:

« La compensation intégrale des heures supplémentaires
sera effectuée dans un délai de quatre semaines . n

Cet amendement n'est pas soutenu.

MM. Lucien Pignion, André Laurent et Saint-Paul ont présenté
un amendement n" 51, dont la commission accepte la discussion,
ainsi rédigé :

« Supprimer les troisième, cinquième, sixième . septième
et huitième alinéas de l'article 1" . n

Cet amendement n'est pas soutenu.

Du fait de l'adoption de l'amendement de M . Delhalle, les
amendements n' . 29 de M. Boudet et 36 de M. Carlier deviennent
sans objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques n°' 30 et 52.

L'amendement n" 30 est présenté par M . Boudet ; l'amende-
ment n" 52, dont la commission accepte la discussion, est pré-
senté par MM . Lucien Pignion, A sdré Laurent, Saint-Paul.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer la première phrase du quatrième alinéa de

l'article 1'".

La parole est à M. Baudet, pour soutenir l'amendement n° 30.

La plupart des branches d'activité se préoccupent depuis
longtemps de l'aménagement du temps de travail. Or les mesures
arrêtées dans le cadre de la concertation entre les partenaires
sociaux ont l'avantage d'être conçues et négociées en tenant
compte 'des spécificités des professions concernées.

Il convient donc de laisser à ceux-là le soin de fixer l'ensemble
des modalités d'application des principes posés par la loi . Ce
n'est qu'à défaut de concertation que ces modalités devront être
fixées par voie réglementaire..

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

M. Jacques Delhalle, rapporteur. La .commission a repoussé
l'amendement n° 52 de M. Pignion qui n'a plus d'objet puisque
ses autres amendements ont été repoussés.

Bien entendu, la commission a adopté la même position à
l'égard de l'amendement n° 30 de M. Boudet, estimant qu'il
était excessif.

Il est nécessaire, en effet, que la loi précise au moins les
grandes lignes du repos compensateur. Pour le reste, le projet
laisse aux partenaires sociaux le soin de fixer les modalités
d'application de ces dispositions et le décret n'interviendra que
s'il n'y a pas accord entre les partenaires sociaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"" 30 et 52 ?

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat. Comme la commission,
le Gouvernement donne un avis défavorable.

M . le président . Je mets aux voix...

M. André Fenton . Pourquoi cette précipitation ? Nous n'y
comprenons rien !

M. le président. Mon cher collègue, il n'y a aucune précipi-
tation, mais vous savez que notre ordre du jour est chargé et
je dois faire respecter le règlement. Il ne s'agit pas d'un débat
en commission.

M. Roland Boudet. Cet amendement s'inspire toujours du même
souci .
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Je mets aux voix le texte commun des amendements n" 30
et 52.

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

M . le président. Ce texte n'est pas adopté.

M. André Fanton . Les auteurs des amendements ne les votent
même pas!

M . le président. MM. Carlier, Andrieux et Barthe ont présenté
un amendement n° 37 ainsi libellé :

-e Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa
de l'article 1" :

• Sauf demande expresse du salarié, les heures supplé-
mentaires doivent être récupérées dans un délai de un
mois . A

La parole est à M . Le Meus..

M . Daniel Le Meer . Les repos compensateurs, s'ils sont pris
en fin d'année . n'auront que peu d'effets sur l'état de santé
du travailleur fatigué par des ieurnées de travail au-delà de la
normale.

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

M . Jacques Delhalle, rapporteur. Le délai dans lequel le
repos compensateur devra être pris sera déterminé par voie d'ac-
cord entre le ; partenaires sociaux, et le décret qui interviendra
en l'absence d'accord pourrait fixer un délai d'un mois ou deux.

Mate je ne pense pas qu'il faille inscrire ce délai d'un mois
dans le texte de loi. En effet, il se peut que, quelques jours
armés l'expiration de ce délai, le salarié veuille bénéficier d'un
« pont en faisant jouer son droit à repos compensateur.

La commission a donc repoussé cet amendement qui touche
au domaine réglementaire.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement repousse
cet amendement pour les mêmes raisons que M . - le rapporteur,
mais aussi parce que cet amendement aboutirait à fractionner
le repos compensateur qui, au bout d'un mois, pourrait être
inférieur à une journée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Brocard a présenté un amendement n° 33
ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 1°', substituer aux
mots : a à la convenance du salarié a les mots :-e d'un commun
accord entre l'employeur et le salarié ».

La parole est à M . Brocard.

M. Jean Brocard. Cet amendement tend à donner au texte
une certaine cohérence.

Il paraît logique, en effet, que la date du repos compen-
sateur et le délai dans lequel il devra être pris, soient déterminés
d'un commun accord entre l'employeur et le salarié . C'est d'ail-
leurs de cette façon qu'est fixée la date des congés payés.

J'indique tout de suite que si cet amendement était adopté,
il conviendrait de modifier dans le même sens l'article 5, qui
est relatif au code rural.

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

M . Jacques Delhalle, rapporteur. La commission a accepté
l'amendement.

M. le président. La parole est à M . Lucien Pignion.

M. Lucien Pignion . Je veux bien croire que nous vivons
dans une société sans obligation ni sanction . Mais que se passera-
t-il s 'il n'y a pas accord entre le salarié et l'employeur ?-

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Nous comprenons très bien
la préoccupation de M. Brocard . Mais comment la disposition
qu'il propose va-t-elle pouvoir s'appliquer ?

En effet, de deux choses l'une : ou bien il y_a accord entre
l'employeur et le salarié, ce qui arrive fréquemment, et même
beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, et dans ce cas notre
formulation nous parait aussi bonne, ou bien l'accord ne se fait
pas, mais alors qui va trancher? L'amendement est ambigu sur
ce point.

C'est pourquoi nous avons retenu une formulation aux termes
de laquelle la demande est présentée à l'initiative du salarié,
qui est le plus apte à juger quand il a envie du repos compen-
sateur, cette demande pouvant être rejetée par le chef d'entre-
prise en fonction des nécessités du travail.

Autrement dit, si l'employeur est d'accord, tout se passe bien.
Dans le cas contraire, le décret d'application lui fera obligation
de proposer une autre date.

L'amendement n'étant pas applicable, et compte tenu des pré-
cisions que je viens de donner sur le décret d'application, je
souhaite que M . Brocard veuille bien le retirer.

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

M . Jean Brocard. Contrairement à ce qu'espérait M . le secré-
taire d'Etat, la précision qu'il vient de donner me renforce dans
ma détermination . Un accord entre le salarié et l'employeur est
indispensable si l'on ne veut pas que l'anarchie s'installe dans
l'entreprise.

Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Delhalle, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 2 ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du quatrième alinéa
de l'article 1", substituer aux mots : e fixée par voie
réglementaire », les mots : « précédant ou suivant d'un
mois son congé payé annuel ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Delhalle, rapporteur. Il convient d'éviter que le
repos compensateur ne soit systématiquement accolé au congé
payé annuel et surtout d'éviter qu'il ne soit utilisé pour allonger
la durée de ce congé, ce qui serait contraire à sa finalité qui est
de compenser les fatigues entraînées par les heures supplémen-
taires que le travailleur a accomplies.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si vous pouvez me donner
l'assurance que le décret d'application tiendra compte de cette
n écessité, je suis habilité par la commission à retirer l'amen-
dement.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement partage
le souci du rapporteur d'éviter que le repos compensateur ne
soit simplement un supplément au congé payé de quatre
semaines . Tout le problème est de trouver la meilleure
formulation.

	

-

Dans notre décret, nous préciserons que les repos compen-
sateurs ne pourront . pas être pris pendant les mois de pointe,
et notamment en juillet et août.

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

M . Jacques Delhalle, rapporteur . Cette disposition me. parait
insuffisante parce que, contrairement à ce que l'on panse, tous
les Français 'ne prennent pas leurs vacances en juillet ou août.

M. André Fanton . Il est même recommandé de ne pas le faire !

M . Jacques Delhalle, rapporteur . Effectivement. Dans certaines
activités saisonnières, cela n'est pas possible.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous restons sur mitre faim.
Nous souhaitons obtenir des précisions supplémentaires sur le
décret.

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

M . Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Je vous ai donné le prin-
cipe de base, mais des adaptations sont possibles.

L'essentiel est que les modalités soient fixées par décret, mais
nous pourrons rechercher ensemble la meilleure rédaction car
nous avons le même objectif .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 30 JUIN 1976

	

4941

M. le président . Monsieur le rapporteur, retirez-vous l'amen-
dement n" 2 ?

M. Jacques Delhalle, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

M . Delhalle a présenté un amendement n' 34 corrigé, ainsi
rédigé :

« Après la première phrase du quatrième alinéa de l'arti-
cle 1•', insérer la nouvelle phrase suivante :

« Toutefois ce repos pourra être pris par demi-journée
dans certains secteurs d'activité déterminés par décret.

La parole esté M. Delhalle.

M. Jacques Delhalle, rapporteur . Cet amendement, qui a été
accepté par la commission, répond aux demandes qui nous bnt
été présentées par certaines catégories professionnelles et sur-
tout par les transporteurs de voyageurs qui verraient leur
planning être complètement bouleversé s'ils devaient accorder
des repos compensateurs d'une journée.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement émet
un avis favorable.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 34 corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Delhalle, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 3, ainsi rédigé :

« Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa
de l'article 1", après les mots : e Ce repos », insérer les
mots : e qui est assimilé à une période de travail effectif
pour le calcul des droits du salarié ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Delhalle, rapporteur. Les articles 3 et. 4 du projet
assimilent le repos compensateur à une période de travail
effectif pour le calcul de la durée du congé payé et de son
indemnité.

Cette assimilation doit être générale . Le repos compensateur
doit notamment être pris en compte pour le calcul de l'ancien-
neté du salarié ouvrant droit aux indemnités légales ou conven-
tionnelles de licenciement, de préavis, etc. Il doit être donc
calculé comme un repos effectif.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Favorable !

M. le président . Je mets-aux voix l ' amendement n" 3,
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Delhalle, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 4 corrigé ainsi rédigé :

« A la fin du cinquième alinéa de l'article 1", substituer
aux mots : « les organisations syndicales », les mots : « des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Delhalle, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de reprendre pour cette disposition les termes du . code
du travail résultant de la loi du 13 juillet 1971 sur les conven-
tions collectives.

L'objectif est de permettre éventuellement la conclusion d'un
accord qui ne serait pas signé par toutes les organisations
syndicales les plus représentatives : mais cet accord, pour
pouvoir être étendu — 'et avoir donc son plein effet — ne
devra rencontrer l'opposition d'aucune des organisations syn-
dicales les plus représentatives selon les termes de l'article
L. 133-12, premier alinéa.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

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

M . le président . M. Delhalle, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 5 ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l'article 1", insérer le
nouvel alinéa suivant :

« — les modalités d'information par l'employeur des
droits acquis par le salarié . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Delhalle, rapporteur . Tel qu'il est rédigé, le projet
de loi pourrait laisser supposer qu'il appartient au salarié de
suivre lui-même la comptabilité de ses heures supplémentaires,
c'est-à-dire aussi la comptabilité des repos compensateurs
auxquels il a droit . En fait, c'est à l'employeur qu'il appar-
tient d'informer le salarié des droits qu'il acquiert, le moyen le
plus expédient paraissant — et nous en avons discuté avec les
organisations syndicales d'employeurs — de porter ces rensei-
gnements sur la feuille de paie ois figure déjà le décompte des
heures supplémentaires.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est favo-
rable à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Delhalle, rapporteur, a présenté tin amen-
dement n" 6 ainsi rédigé :

« Dans le huitième alinéa de l'article 1 après les mots s

« repos compensateur peut être différé », insérer les mots t

« après avis des délégués du personnel e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Delhalle, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de prévoir expressément l'avis des délégués du personnel lorsque
l'attribution du repos compensateur doit être différée compte
tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise et notam-
ment lorsque de nombreuses demandes sont présentées en même
temps.

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

M. Jean Brocard, vice-président de la commission . Cet amen-
dement, qui a été adopté par la commission, tend à compléter
le texte du Gouvernement.

Or nous avons voté tout à l'heure une disposition selon
laquelle le repos cgmpensateur ne peut être pris qu'après
accord entre l'employeur et le salarié.

Faire intervenir les délégués du personnel, surtout dans cer-
taines petites et moyennes entreprises, ne serait pas un bon
système.

C'est pourquoi, je soutiendrai le texte du Gouvernement
contre l'amendement présenté par M. le rapporteur.

M. le président. Quel est revis du Gouvernement ?

M. Lionel Stoleru, .secrétaire d'Etat. Nous pensions traiter ce
problème d'application dans le décret, En ce qui concerne l'amen-
dement, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Delhalle, rapporteur, et M . Brocard ont
présenté un amendement n" 7 ainsi libellé

« Rédiger ainsi le neuvième alinéa de l'article 1" :
« A défaut d'accord entre des organisations syndicales

d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan
national, un décret fixe également les modalités d'applica-
tion du présent article en cas d'activités saisonnières ainsi
que dans tous les autres cas pour lesquels une adaptation
paraît nécessaire du fait de leurs particularités . a

La parole est à M. Brocard.

M. Jean Brocard, vice-président de la commission . Cet amende-
ment, qui a été adopté par la commission . prévoit certaines dis-
positions spéciales pour les activités saisonnières, dont je puis
parler en connaissance de cause, compte tenu du département
que je représente .
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La mise en place d'un système de repos compensateur dans
l'hôtellerie ou dans le secteur touristique serait de nature à
ruiner les entreprises si des délais ne leur étaient pas accordés.

Par conséquent, la commission a bien voulu accepter cet
amendement n" 7.

Nous avons déjà adopté des dispositions particulières pour
les transporteurs routiers, niais dais d'autres secteurs la mise
en vigueur du texte fera apparaître certaines difficultés d'appli-
cation.

Nous estimons qu'il est bon de donner au projet une cer-
taine souplesse, ce qui ne signifie nullement que nous soyons
opposés à son principe.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Quel " ue soit mon souci
de me rapprocher le plus possible des positiens de la commis-
sion, je ne peux pas accepter cet amendement qui me paraît
trop vague.

Il est tout à fait normal que les activités saisonnières fassent
l'objet d'un examen particulier, d'accords profession par profes-
sion, et c'est effectivement ce que nous envisageons.

Mais en prévoyant qu'un décret fixera les modalités d'appli-
cation du texte « dans tous les autres cas pour lesquels une
adaptation parait nécessaire du fait de . leurs particularités »,
on irait vers la multiplication des dérogations . Quelle est, en
effet, la profession qui ne présente pas de particularités?

Nous donnerons une interprétation très libérale à l'expres-
sion activités saisonnières » pour répondre aux préoccupations
exprimées par M. le rapporteur, mais nous ne pouvons pas aller
aussi loin que le propose l'amendement n" 7.

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

M. André Fanton . Ce problème est très important . Je regrette
d'ailleurs, monsieur le président, que vous n'ayez pas pu me
donner la parole au moment de la discussion des premiers amen-
dements à l'article

	

lorsque cette question a été soulevée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, les problèmes ne se posent pas
uniquement pour les activités saisonnières, à moins que nous ne
donnions pas la même signification à cette expression . Et comme
nous ne le saurons pas avant que le texte spit voté, je préférerais
que l'on prenne des précautions immédiatement.

Certaines entreprises ont parfois un marché urgent à honorer.
Si elles font accomplir des heures supplémentaires à leurs
salariés, ce n'est pas, en général, pour leur faire plaisir et leur
permettre de toucher des suppléments de salaire, encore que
cela arrive, niais parce que ces heures supplémentaires sont
nécessaires à ce moment-là . Si 12 repos compensateur doit
suivre immédiatement, les entreprises, celles de peu d'importance
notamment, rencontreront donc des difficultés considérables.

Dans la confection et les entreprises qui travaillent pour
l'exportation, on doit parfois faire face à ce qu'on appelle des
« coups de feu » . A quoi servirait de faire effectuer des heures
supplémentaires aux salariés pour répondre aux besoins, s'ils
devaient prendre immédiatement après le repos compensateur ?
Il y aurait là une contradiction extraordinaire.

En tout état de cause, je ne- vois pas ce que vous pouvez
redouter de l'amendement n" 7, monsieur le secrétaire d'Etat,
puisque c'est un décret qui fixera les modalités d'application.
Vous n'avez donc pas à craindre d'être entraîné trop loin.

En revanche, si vous n'acceptez pas cet amendement, nous
aboutirons à un texte absurde.

Il ne serait pas mauvais, dans le domaine qui vous concerne,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'adopter des textes applicables.
De grâce, n'imitons pas ce que l'on fait dans d'autres secteurs
de l'activité législative française où l'on semble cultiver la
complexité comme une espèce d'art suprême, sans tenir compte
des contraintes de ceux qui auront à appliquer les lois.

Si vous voulez que l'Assemblée vote ce texte, il faut lui donner
la souplesse nécessaire pour le rendre applicable . Acceptez donc,
je vous en prie, l'amendement de la commission, qui évitera des
difficultés considérables.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d' Etat. Monsieur le le député,
bien que je le regrette vivement, je ne peux pas accepter cet
amendement pour les raisons que j'ai déjà exposées.

Vous avez évoqué certains problèmes particuliers, notam-
ment celui du coup de feu » . Mais ce problème est réglé
puisque nous prévoyons que le repos compensateur devra •être
pris dans un délai de deux mois . A moins que le « coup de
feu » ne dure deux mois, auquel cas ce n'est plus un « coup de
feu », l'intéressé pourra donc récupérer à un moment où la
période d'activité exceptionnelle de l'entreprise sera achevée.

Par ailleurs, nous interpréterons l'expression « activités sai-
sonnières » dans le sens le plus large, et nous examinerons le
cas de chaque profession sur la base d'un accord prenne,- -per
elle.

Mais l'adoption de l'amendement n" 7 viderait le texte de sa
substance, car tout le monde fera état de particularités pour ne
pas appliquer le texte, et le repos compensateur ne sera pas pris.

Notre texte n'est pas absurde . L'absurdité consisterait plutôt
à y ,introduire une clause qui permettrait à toutes les profes-
sions d'échapper totalement à son application.

Je vous demande donc, monsieur le député, de réexaminer
cet amendement. Vous constaterez qu'il comporte le risque
d'exclure pratiquement toutes les professions du champ d'appli-
cation de cette loi . Nous . pouvons, éventuellement, modifier la
durée du délai pendant lequel le repos compensateur peut être
pris, mais n'allons pas plus loin.

M. le président. La parole ést à M . Laudrin.

M . Hervé Laudrin . Monsieur le secrétaire d'Etat, il me semble
que l'amendement devrait donner satisfaction à tout le monde,
puisque c'est un décret qui précisera dans quelles conditions
les heures supplémentaires pourront être compensées.

Permettez-moi de citer l'exemple des conserveries de petits
pois. Les préfets demandent aujourd'hui aux conserveurs de tra-.
veiller d'arrache-pied en raison de la chaleur. En effet, les
légumes poussent très rapidement, et les usines vont devoir
fonctionner vingt-quatre heures sur ingt-quatre . Les travailleurs
devront donc effectuer des heures supplémentaires très fatigantes
qui entraîneront des frais pour les entreprises.

II vous appartient, monsieur le secrétaire d'Etat, de fixer par
décret les modalités d'application, car les problèmes posés seront
très divers . La loi ne peut, en effet, préciser tous les détails.

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

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Ce que vous souhaitez
figure dans le texte du projet qui précise Un décret fixe
également les modalités d'application du présent article aux
activités saisonnières . . .»

Le cas que vous venez de citer est bien celui d'une activité
saisonnière ; il sera donc réglé dans le cadre du décret.

En fait, je ne m'oppose qu'à la dernière partie de l'amende-
ment qui permettrait à presque toutes les professions de sortir
du champ d'application de la loi.

M. André Fanton . Mais c'est vous qui déciderez, monsieur le
secrétaire d'Etat! Rien ne vous obligera à prendre une décision
qui vous paraîtrait choquante.

M . Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Je n'ai pas pour habitude
de chercher à trahir l'esprit d'un texte législatif en prenant un
décret !

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

M. Jacques Blanc. L'interprétation de cet amendement par le
Gouvernement ne me paraît pas conforme à la réalité.

En effet, il n'est pas question de supprimer le repos compen-
sateur, et vous ne devez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, laisser
penser que le vote de cet amendement viderait le texte de sa
substance.

Le seul objet de l'amendement de M . Brocard me semble être
de permettre certaines adaptations dans les modalités d'appli-
cation de ce repos compensateur . Il s'agit d'éviter de nous
enfermer dans un texte trop rigide . Des adaptations sont toujours
nécessaires sans que, pour autant, les principes soient remis
en cause.

En l'occurrence, monsieur le secrétaire d'Etat, l'amendement
n" 7 ne me parait pas trahir l'esprit du projet de loi ; il vous
donne, au contraire, la possibilité de faire face aux situations
concrètes qui apparaîtront.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat .
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M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, ce
qu'il faut bien voir, c'est que pratiquemet t toutes les profes-
sions vont demander à ce qu'on prenne pour tes des dispositions
spéciales en ce qui concerne l ' applicat'oa du rept:s compensateur.
On a exprimé ici le désir d'éviter la l -''.ii'ératicn de textes régle-
mentaires ; l'adoption de l'amender._ tt n" 7 irait tout à fait
à l'encontre de cette préoccupation en »scitant chaque profession
à demander des dispositions particulières en sa faveur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 7.

(L ' amendement est adopté .)

M. le président. M . Lucien Pignion a présenté un amendement
n" 53, dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé :

s Dans le neuvième alinée de l'article 1

	

supprimer le
mot : u également

Cet amendement devient sans objet.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . A quel moment le Gouvernement désire-t-il
que nous reprenions l'examen du projet de loi instituant un
repos compensateur ?

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat auprès du ministre du
travail, chargé de la condition des travailleurs manuels. Monsieur
le président, le Gouvernement souhaite que l'examen du projet
de loi relatif au repos compensateur soit poursuivi cet après-
midi après la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
modifiant le statut général des fonctionnaires — discussion qui
viendra après les questions au Gouvernement — donc avant la
discussion du projet de loi relatif aux pénalités sanctionnant
diverses infractions en matière d'assurance.

M. le président. L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Dépôt du rapport de la Cour des comptes ;

Questions au Gouvernement ;
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi [n" 2438],

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le gouvernement de la République
de Singapour sur l'encouragement et la protection des inves-
tissements, ensemble trois échanges de lettres, signés à Paris
le 8 septembre 1975 ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet [n° 2361], portant
modification de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 relative
au statut général des fonctionnaires (rapport n" 2436 de
M. Burckel, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique) ;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi [n" 2259], portant institution d'un repos compensateur en
matière d'heures supplémentaires de travail (rapport n" 2347 de
M. Delhalle, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat [n° 2177],
relatif aux pénalités sanctionnant diverses infractions en matière
d'assurance (rapport n" 2355 de.. M. Sauvaigo, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion, en troisième lecture, de la proposition de loi
organique [n" 2191], tendant à modifier l'article L . 0 . 274 du
code électoral relatif à l'élection des sénateurs dans les dépar-
tements (rapport n" 2356 de M . Raynal, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion, en troisième lecture, de la proposition de loi
[n" 2192], tendant à modifier le tableau n" 6 annexé à l'arti-
cle L . 279 du code électoral fixant le nombre des sénateurs repré-
sentant les départements (rapport n" 2357 de M . Raynal, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République) ;

Discussion, en troisième lecture, de la proposition de loi
[n" 2193], tendant à modifier le tableau n" 5 annexé à l'arti-
cle L . 0 . 276 du code électoral relatif à la répartition des sièges
de sénateurs entre les séries (rapport n" 2358 de M. Raynal, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi [n" 2440],
modifiant l'article L . 950-2 du code du travail relatif à la parti-
cipation des employeurs au financement des actions de formation
en faveur des demandeurs d'emploi ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi portant diverses mesu-
res de protection sociale de la famille ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
[n" 2262], relatif à l'organisation de Saint-Pierre et Miquelon
(rapport n" 2373 de M . Baudouin, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion du projet de loi organique [n" 2287], relatif à
l'élection d'un député dans les départements de Mayotte et de
Saint-Pierre et Miquelon (rapport n" 2390 de M . Gerbet, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi organique [n" 2288], relatif à
l'élection d'un sénateur dans les départements de Mayotte et de
Saint-Pierre et Miquelon (rapport n" 2391 de M. Gerbet, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi [n" 2289], relatif à la représentation
à l'Assemblée nationale des départements de Mayotte et de Saint-
Pierre et Miquelon (rapport n" 2392 de M . Gerbet, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi [n° 2290], relatif à la représenta-
tion au Sénat des départements de Mayotte et de Saint-Pierre
et Miquelon (rapport n" 2393 de M. Gerbet, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi [n° 2439],
relatif aux installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement ;

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
[n" 2320], portant réforme de l'urbanisme (rapport n" 2396 de
M. Marc Masson, au nom de la commission de la production et
des échanges) ;

Navettes diverses.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(Le séance est levée à douze heures trente-cinq .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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