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MOBILITE DES SALARIES A L'ETP.ANGER-

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 tendant à favoriser la
mobilité des salariés à l'étranger (n"" 701, 723).

La parole est à M. Delalande, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .
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M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le ministre du travail et de la participation, mes chers
collègues, le projet de loi qui nous est soumis a pour objet de
favoriser la mobilité des salariés vers l'étranger par l'octroi
d'une prime . II ne peut être bien compris qu'après un examen
des mécanismes généraux des aides à la mobilité.

La loi du 18 décembre 1973 relative au fonds national de
l'emploi a mis en place le système des aides à la mobilité de
la main-d'oeuvre . La logique qui animait cette politique à l'époque
était assez différente de celle que nous impose la situation éco-
nomique et sociale actuelle.

Au lieu de se trouver dans une situation économique médiocre
accompagnée d'un fort chômage, la France connaissait alors une
forte croissance. Cette situation s'accompagnait de mutations
techniques et industrielles importantes qui expliquent que le
législateur ait alors jugé qu'il fallait « faciliter aux travailleurs
salariés la continuité de leur activité à travers les transformations
qu'implique le développement économique et favoriser, à cette
fin, en cas de "changement professionnel dû à l'évolution tech-
nique ou à la modification des conditions de la production,
l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés
de l'industrie et du commerce » .

	

-

Le premier alinéa de l'article 1^" de la loi du 18 décembre
1973 expose très clairement les objectifs poursuivis . Dans le
cadre d'une politique d'aménagement du terre ;ire, il s'agit
non pas tant de fournir du travail à des demandeurs d'emploi,
mais bien plutôt d' aider au reclassement de salariés dont la
formation ne leur permet pas de s'adapter aisément à l'évolu-
tion technologique de leur branche ou auxquels la zone géogra-
phique qu ' ils habitent n'est plus susceptible de fournir un
emploi correspondant à leur spécialité ou à leur qualification.

Sans connaître de problème global d'adéquation de l'offre
à la demande d'emploi comme c'est le cas actuellement, c'était
plutôt à des difficultés régionales ou sectorielles que la France
devait alors faire face : les deux types de mesures retenties
étaient la reconversion par la formation professionnelle et la
mobilité géographique.

Les mécanismes de l 'aide à la mobilité gardent cependant
encore leur intérêt . Sur l'ensemble des personnes changeant
d'emploi en une année, on peut estimer à 500 000 celles qui
changent également de résidence . La mobilité est donc un phéno-
mène spontané et important.

Comparativement à la situation dans les autres pays de la
Communauté, la France se trouve dans une position favorable :
la mobilité professionnelle y est une des plus fortes d'Europe,
avec la République fédérale d'Allemagne, et la mobilité géogra-
phique se situe dans la moyenne.

Cependant des rigidités demeurent, qui- se traduisent par des
comportement de précaution et de sécurité tendant à figer l'em-
ploi, tant du côté de la demande que de l'offre, tant en nombre
qu'en contenu, tant en localisation qu'en qualité, ce qui est par-
ticulièrement fâcheux dans un marché de l'emploi difficile.

En ce qui concerne plus spécialement les demandes d'emploi,
la politique de mobilité doit être graduée.

Elle doit . d'abord viser à lever les facteurs de blocage qui
peuvent dissuader la reprise 'd'emploi.

Elle doit ensuite inciter à la mobilité 'professionnelle s'il
apparaît que la qualification du demandeur ne répond plus aux
exigences du marché du bassin d'emploi dans lequel il se trouve.

Elle doit enfin inciter à la mobilité géographique s'il apparaît
que le besoin est dans un déséquilibre tel qu 'aucune politique
corrective ne puisse le résorber dans un délai satisfaisant . Le
changement de résidence doit alors se présenter comme un
accompagnement du changement de profession et les conditions
matérielles dans lesquelles celui-ci intervient doivent permettre
tin libre choix.

La politique menée jusqu'à présent a surtout visé à faciliter
ce choix sur le territoire national. Le projel de loi qui nous
est soumis tend à élargir la politique de mobilité au niveau
international.

Si la situation de l'emploi s'est sensiblement dégradée depuis
1965, les aides à la mobilité n'ont pas connu de modification
substantielle, mais de simples aménagements, celui proposé par
ce projet de loi tendant à favoriser la mobilité des salas s à
l'étranger étant le dernier d'entre eux.

L ' allocation de transfert de domicile est la première forme
d'aide à la mobilité . L'examen de cette allocation. est important
car le régime mis en place par ce projet de loi est calqué sur
ses mécanismes.

Cette allocation a été instituée par la loi du 18 décembre 1913
et figure à l'article L. 322-3 du code du travail . Elle a pour
objet de faciliter le transfert des travailleurs privés d'emploi
dans certaines régions où existent des besoins de main-d'oeuvre.

L ' allocation de transfert de domicile se compose de trois
éléments : la prime de transfert et de réinstallation ; les indem-
nités pour frais de déplacement destinées à couvrir les frais de
déplacement engagés par le salarié et sa famille ; enfin, l'indem-
nité forfaita i ^e de transport du mobilier qui tient également
compte de la situation familiale puisqu'elle prévoit un supplé-
ment pour chacun des enfants à charge.

Les bénéficiaires de l'allocation de transfert de domicile sont,
d'une façon générale, les salariés du secteur industriel et com-
mercial qui doivent déplacer leur résidence habituelle pour
occuper un nouvel emploi, à l'exclusion dès salariés de l'agri-
culture, du secteur public, des gens de maison, des saisonniers
et des non-salariés qui ne se reconvertissent pas dans une acti-
vité salariée.

Le nombre des e exclus » n'est donc pas négligeable et
l'exclusion de certaines catégories prôfessionnelles ne s'explique
que difficilement. Je signale, pour m'en étonner et le regretter,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, que cette exclusion résulte d'une simple circulaire du
14 novembre 1977.

Les bénéficiaires doivent être inscrits à l'ANPE, ce qui est
logique puisque l'article L . 322-3 du code du travail prévoit
qu'ils doivent être privés d'emploi . De surcroît, le demandeur
d'emploi doit se trouver dans cette situation pour cause de
licenciement économique, ou bien ne pas avoir trouvé d'em-
bauche dans l'année qui suit sa libération des obligations du
service national . Sont également admis à bénéficier de ces
dispositions les travailleurs non salariés se reconvertissant dans
une activité salariée.

Enfin, et de façon que le transfert s'effectue dans les condi-
tions les plus positives pour les salariés comme pour l'employeur,
le bénéficiaire de l'allocation doit suivre un stage de formation
professionnelle, à moins qu'il n'en soit dispensé au vu de ses
références et de sa qualification.

Je signale que les salariés visés par une mesure de décentra-
lisation ou de restructuration de leur entreprise peuvent béné-
ficier de l'allocation de transfert de domicile . En revanche, les
travailleurs licenciés pour des motifs autres qu'économiques ne
peuvent bénéficier que des indemnités de transport et de démé-
nagement.

On constate que le nombre de t 	 aires de ces mesures
n'est pas très élevé, en dépit d'une , .ogression assez nette au
premier semestre de 1978 . Cet état de fait peut s'expliquer par
les conditions très précises que doit remplir le bénéficiaire
éventuel des aides. En effet, lorsque le mecanisme avait pour
objet de faciliter la mobilité de la main-d'oeuvre dans le cadre
d'un marché de l'emploi qui ne posait guère de problème
d'équilibre .global à l'échelon national, il était parfaitement
explicable que l'allocation ne soit accordée qu'à certains types
de demandeurs d'emploi. Il,est permis de penser que, dans la
situation aggravée d'aujourd'hui, ces conditions sont trop res-
trictives.

Par ailleurs, s'il existe des différences sensibles de taux
régionaux de chômage, ces taux sont dans l'ensemble élevés
partout, et le changement de résidence constitue moins souvent
que par le passé un facteur facilitant le reclassement profes-
sionnel des demandeurs d'emploi.

Le deuxième mécanisme d'aide à la mobilité est la prime à la
mobilité des jeunes.

Celle-ci a pour objet d'inciter les jeunes dont l'insertion pro-
fessionnelle n'est pas possible au lieu de leur résidence habi-
tuelle, à accepter un emploi situé à plus de trente kilomètres
de chez eux . Elle est destinée aux jeunes de moins de vingt-six
ans n'ayant jamais travaillé ; le droit est ouvert pendant les
douze mois qui suivent la fin de la scolarité ou la libération du
service national.

A l' intérieur du territoire métropolitain, elle est destinée à
faciliter l'obtention d'un emploi à plein temps faisant l'objet
d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déter-
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minée d'au moins six mois . L'attribution de la prime est soumise
à l'occupation effective d'un logement au lieu de la nouvelle
résidence.

La prime de mobilité vers l'étranger a été instituée par la loi
du 5 juillet 1977 relative à l'emploi des jeunes, et, bien entendu,
les dispositions retenues, si elles s'inspirent de celles qui régis-
sent la prime de mobilité à l'intérieur du territoire national, ont
dû faire l'objet d'adaptations.

Si les conditions relatives au bénéficiaire et à l'emploi sont
inchangées, il a fallu notamment supprimer la référence à une
notion de distance entre le lieu de résidence et celui du travail,
qui ne correspondait à rien dans ce cas particulier.

A été par contre introduite l'obligation pour le jeune d'être
embauché par une entreprise française — c'est-à-dire domiciliée
fiscalement en France ou bien inscrite au registre du commerce
ou des métiers — ou par une filiale d'une entreprise française,
c'est-à-dire d'une entreprise domiciliée fiscalement à l'étranger et
dont une partie du capital est possédée par une entreprise fran-
çaise . Cette disposition est à rapprocher du renforcement de
notre représentation économique à l'étranger et du souci constant
des pouvoirs publics d'a,néliorer la situation de notre commerce
extérieur.

Par ailleurs, si l'allocation pour frais de transfert de domicile
est égale à celle qui existe pour la mobilité en territoire métro-
politain, l'indemnité de déplacement est fixée de façon forfai-
taire sur la hase d'une distance calculée entre les aéroports les
plus proches . Enfin, à la demande du rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales de l'époque,
le Parlement avait adopté un amendement prévoyant que cette
prime ne pourrait être accordée aux étrangers tenus de posséder
un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France :
cette disposition avait pour objet d'éviter que de jeunes étran-
gers ne bénéficient de l'aide pour retourner provisoirement dans
leur pays, avant de revenir en France occuper un emploi ou, à
l'inverse, que, connaissant parfaitement la législation française,
des travailleurs étrangers ne viennent se faire embaucher en
France dans des entreprises franeaises travaillant dans leur
pays pour y retourner à bon compte.

Pour situer les choses, je vous indique que, ail cours de l'an-
née 1977, 11822 primes ont été attribuées, la dépense corres-
pondante s'étant élevée à 43 523 608 francs, et que, au cours du
premier semestre 1978, 5 478 primes ont été attribuées, la dépense
correspondante s'étant élevée à 49607 000 francs.

A cet égard, on peut regretter que les services du ministère
du travail et de la participation ne disposent d'aucune statisti-
que permettant de ventiler les deux sortes de primes, allocation
de transfert de domicile et prime de mobilité des jeunes . A ce
sujet, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a émis le voeu que des statistiques plus détaillées soient établies.

J'ai voulu traiter ici des deux ' aides à la mobilité qui sont
plus directement comparables au dispositif que le projet de
loi se propose de mettre en place ; j'ai donc volontairement
négligé les « aides légères » à la mobilité : bons de transport,
indemnités de recherche d'emploi, de double résidence, frais
d'hébergement.

La conclusion générale qui peut être tirée de ce rapide examen
est que, finalement, les procédures existantes connaissent une
a pplication assez limitée : déjà faibles en eux-mêmes — quelques
milliers — les chiffres deviennent insignifiants si on les compare
au nombre de demandeurs d'emploi . Quand on sait que le mon-
tant de ces primes est loin d'être négligeable, leur peu de succès
conduit à se demander si ce n'est pas lè mécanisme lui-même
qui est dépassé . La réticence à quitter une région obéit vraisem-
blablement à des motifs autres que simplement financiers :
l'attachement sentimental à une région, à une cité ou à un loge-
ment, les liens familiaux et leurs impératifs, les problèmes posés
par la scolarité des enfants, l'exercice d'un métier par le conjoint
sont autant de freins à la mobilité de la main-d'oeuvre, qu'une
aide financière même importante ne suffit pas à lever.

Toutes les réticences sont fort amplifiées lorsqu'il s'agit d'une
expatriation, situation pour laquelle les Français ne semblent
d'ailleurs pas avoir un goût particulier . Il est donc à craindre
que, pour souhaitable qu'elle apparaisse, la mise en place d'une
procédure favorisant la mobilité des salariés vers l'étranger n'ait
qu'un impact limité à cause de la façon dont elle est conçue.

Jusqu'à présent, on l'a vu, la politique de mobilité ne s'était
pas fixé comme objectif initial de résoudre un problème global
d'emploi : par l'organisation de flux, elle se proposait seule-
ment une meilleure utilisation de la main-d'oeuvre en fonction

des besoins de l'économie nationale, d'une part, et du dévelop-
pement et de l'aménagement régional, d'autre part . Il était donc
normal que les procédures retenues intéressent la mobilité dans
le seul territoire métropolitain.

Maintenant, dans la difficile situation de l'emploi que nous
connaissons, les aides à la mobilité sont apparues comme pou-
vant jouer leur rôle dans une politique de résorption du chô-
mage : l'emploi devenant la première priorité économique et
sociale du pays, les aides à la mobilité apparaissent comme
l'un des éléments pouvant assurer sa défense . Il s'agit certes
de faciliter les transferts . de main-d'oeuvre vers des régions
moins defavorisées, mais le problème du chômage étant aigu sur
l'ensemble du territoire, il apparaît utile d'utiliser ces aides
pour faciliter l'expatriation des travailleurs : c'est ce qui avait
été fait pour la prime à la mobilité des jeunes ; c'est ce que le
projet actuel se propose d'étendre à tous les salariés.

Les dispositions du projet de loi qui nous est soumis sont
simples et résultent d'une combinaison des dispositions de l'ar-
ticle L . 323-3 du code du travail sur l'allocation de transfert du
domicile et de celles de l'article L. 322-8 sur la prime de mobi-
lité en faveur des jeunes qui acceptent de s'expatrier.

Les primes et indemnités sont celles qui sont prévues à l'ar'
ticle L . 322-3 du code du travail pour les travailleurs bénéficiant
de l'allocation de transfert de résidence,

La prime de transfert sera calculée dans les mémes conditions
pour l'étranger que sur le territoire métropolitain.

Les indemnités de transport et de déménagement seront, pour
des raisons faciles à comprendre, calculées sur une base forfai-
taire, et l'indemnité de transport probablement dans les mêmes
conditions que celle qui est accordée dans le cadre de la prime
à la mobilité des jeunes.

Les bénéficiaires sont les mêmes que ceux qui sont prévus à
l'article L . 322-3 du code du travail, à trois réserves près, inspi-
rées des dispositions relatives à la prime de mobilité des jeunes.

L'embauche doit avoir lieu dans une entreprise française ou
une filiale d'entreprise française à l'étranger et pour y occuper
un emploi salarié.

Pour les raisons qui ont été évoquées ci-dessus à propos de
la mobilité des jeunes, ne peuvent bénéficier de ces dispositions
les étrangers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer
une activité salariée en France, alors même que ces personnes
peuvent bénéficier des primes et indemnités à l'intérieur du
territoire métropolitain.

Aucune allusion n'est faite à la possibilité, pour les non-sala-
riés et les jeunes libérés du service national, de bénéficier de
cette aide nouvelle.

Comme c'est le cas pour le territoire métropolitain, il est à
craindre que la portée du texte ne soit assez limitée.

En effet, l'incitation reste faible : on a vu que la procédure,
malgré le nouveau développement, ne touchait à l'intérieur du
territoire métropolitain que quelques mnilliei's de personnes par
an ; il est à craindre qu'elle ne soit pas suffisante pour inciter de
nombreux salariés à accepter le changement important que
constitue un départ à l'étranger ; elle sera bien sûr versée à quel-
ques personnes, mais tout permet de penser que celles-ci se
seraient de toute façon expatriées ; il semble d'ailleurs que les
auteurs du projet aient surtout obéi à un souci de justice en
voulant faire bénéficier les adultes d'avantages comparables à
ceux qui étaient accordés aux jeunes depuis 1977.

Au surplus, le nombre des bénéficiaires est restreint : le
projet de loi se réfère expressément aux « travailleurs privés
d'emploi visés au premier alinéa de l'article L . 322-3 » et à la
condition qu'ils s'occupent, dans les entreprises concernées, up
emploi salarié.

On a vu aussi qu'il s'agissait de catégories limitativement énu-
mérées : salariés de l'industrie et du commerce privés d'emploi,
victimes de licenciement pour cause économique ou de restructu-
ration d'entreprise et présentant une qualification profession- .
nelle suffisante.

Ces dispositions sont parfaitement légitimes dans le cadre
d'une politique de mobilité qui est un élément d'une politique
d'aménagement du territoire. Elles apparaissent beaucoup moins
justifiables — tout au moins pour certaines d'entre elles — dans
le cadre d'une' politique qui cherche à dégager des emplois.
Il est certes indispensable de maintenir une exigence de quali-
fication professionnelle pour éviter que la France n' « exporte »
que les moins qualifiés de ses chômeurs, mais on comprend
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moins bien l'exclusion des professions agricoles ou indépen-
dantes, ou le maintien, su rtout, de l'exigence du licenciement
pour cause économique.

Cette volonté correspond certainement au souci de ne pas
créer de trop grandes disparités entre la prime accordée à l'inté-
rieur du territoire métropolitain et celle qui est accordée pour
un départ vers l'étranger : il est certain qu'il y aurait eu par
la suite des demandes tendant à obtenir l'alignement du régime
de la première sur celui de la seconde et que l'institution s'en
serait trouvée dénaturée.

Néanmoins, les deux mécanismes ne sont pas réductibles l'un
à l'autre et il aurait été certainement préférable de se situer
dans deux domaines juridiquement distincts . Cela n'a finalement
pas été la solution retenue et, vraisemblablement, l'efficacité du
mécanisme en souffrira profondément.

Cela est d'autant plus regrettable que l'expatriation de nos
compatriotes présente un intérêt capital, bien au-delà d'une poli-
tique nationale de l'emploi : elle est le gage de la réussite de
notre présence économique, commerciale et cultu r elle à l'étran-
ger. Au moment où les Français de l'étranger: bénéficient cle
dispositions nombreuses en des matières touchant à la fiscalité,
à la protection sociale, à l'exercice des droits politiques . il est
dommage que le Gouvernement n'ait pas jugé le moment venu
de leur accorder une véritable aide à l'expatriation, ayant une
autre dimension et une autre ambition et qui aurait moins donné
l'impression d'être une mesure de circonstance et de portée
réduite.

La commission et son rapporteur, liés par les dispositions de
l'article 40 de la Constitution, n'ont pu proposer d'amendement
élargissant la portée du dispositif et touchant notamment à la
couverture sociale des Français partant à l'étranger, à l'élargis-
sement de la portée- du texte concernant le bénéfice de l'allo-
cation de transfert de domicile.

La commission des affaires culturelles a regretté que le cas
de l'expatriation pendant la période d'essai du salarié n'ait pas
été examiné, tout en reconnaissant que ce cas ne toucherait
qu'une partie infime de salariés, l'employeur attendant plus
généralement que la période d'essai soit terminée pour envoyer
son salarié à l'étranger.

Enfin la commission a souhaité que les dossiers concernant
la demande du bénéfice de la prime en cause soient préparés
par les entreprises, mieux armées que les salariés eux-mêmes,
plutôt que par les intéressés.

Sous toutes ces réserves, monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, suivant en cela l'avis de son rapporteur, a émis un avis
favorable à l'adoption de ce texte.

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

M. Jacques-Antoine Gau . Monsieur le ministre, pies chers
collègues, à la fin du mois d'octobre, on comptait 1 350 000
demandeurs d'emploi, c'est-à-dire vraisemblablement 1 500 000
chômeurs.

M . Robert Boulin, ministre de travail et de la participation.
Non ! pas chômeurs !

M. Jacques-Antoine Gau . Combien étaient-ils à la fin du mois
de novembre ? Combien seront-ils à la fin du mois de décembre ?

Nous avons appris, au cours des derniers jours, que des
licenciements massifs avaient lieu ou allaient intervenir :
1 300 licenciements chez Manufrance, 1 200 aux Aciéries de
Paris-Outreau à Boulogne-sur-Mer, 800 chez CIT-Alcatel et 1200
chez Creusot-Loire . La presse ne mentionne d'ailleurs plus
aujourd'hui que les licenciements dont le nombre atteint ce
niveau.

Dans ma seule circonscription, 700 travailleurs vont être
privés d'emploi d'ici à la fin de ce mois dans trois entreprises.
Voilà la situation!

Quelle est, devant ce problème grave, l'attitude du Gouver-
nement ? Lors du débat qui s'est déroulé ici la semaine der-
nière au sujet de l'adaptation du VII' Plan, le Premier ministre,
toujours imperturbable, a encore répété qu'il ne changerait
pas d'un iota sa politique économique, dont nous constatons
pourtant les résultats désastreux,

Le Gouvernement refusé de mener une autre politique, et
il vous a chargé, monsieur le ministre du travail et de la par-
ticipation, de l'ingrate mission de donner l'illusion qu'il a une
politique de l'emploi .
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M . Louis Mexandeau. 11 a une politique du chômage!

M. Jacques-Antoine Gau . Vous venez donc aujourd'hui pré-
senter à notre Assemblée plusieurs projets de loi, dont aucun
ne se situe vraiment dans le cadre d'une authentique politique
de l'emploi.

Monsieur le ministre, ce n'est pas en accumulant des mesures
dérisoires que vous allez promouvoir une telle politique . (Très
bien! sur les bancs des socialistes.)

M . Jacques-Antoine Gau . Cet après-midi, nous allons parler
des entreprises de travail temporaire, non pas pour mesu rer leur
effet pertu rbateur sur le marché du travail, mais simplement
pour prendre quelques mesures sur lesquelles un de mes col-
lègues reviendra.

Nous allons également nous pencher sur les contrats à durée
déterminée, non pas pour dénoncer le fait qu'ils constituent, un
moyen utilisé par les employeurs pour éviter d'embaucher des
travailleurs à titre définitif, mais simplement pour examiner un
aspect mineur du problème que posent de tels contrats.

Jeudi, nous traiterons de la durée du travail, non pas, bien
sûr, pour répondre à la revendication des travailleu rs de ce
pays qui est de voir réduire celle-ci à trente-cinq heures par
semaine, mais simplement pour ramener de cinquante-deux à
cinquante heures la durée maximale du travail hebdomadaire.

Parmi cet ensemble de dispositions dérisoires, sans commune
mesure avec le problème posé, nous allons examiner maintenant
un texte dont M. le rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales vient lui-même d'indiquer que
son impact serait très limité, un texte qui est né d'une idée
apparue en 1973 selon laquelle, dans le cadre d'une politique
d'aménagement du territoire . il convenait d 'aider la mobi-
lité géographique de la main-d'oeuvre, un texte enfip qui tend
à faciliter davantage — passez-moi l'expression — le « démé-
nagement du territoire » vers d'autres pays.

Voilà un Gouvernement qui, devant les problèmes de l'emploi,
si graves et si angoissants pour les travailleurs de ce pays,
n'a pas d'autre solution à proposer que celle qui consiste à
favoriser le départ de certains de ses travzilleurs vers l'étranger.

Encore faudrait-il que le Gouvernement soit logique avec
lui-même et que ses propositions soient suffisamment consis- '
tantes pour être -réellement prises au sérieux.

Je partage l'avis de M . le rapporteur. Votre projet de loi,
monsieur le ministre, fixe telles conditions à l'attribution
des indemnités de mobilité et de transport, que sans doute
fort peu de travailleurs pourront en bénéficier. Alors qu'en
1977 cette mesure, qu'il s'agit aujour d'hui d'étendre aux adultes,
n'a profité qu'à 11880 jeunes, comment peut-on penser que
les adultes généralement chargés de famille s'intéresseront
suffisamment aux dispositions que vous nous proposez de
prendre pour inciter les Français à s'expatrier et à aller tra-
vailler dans d'autres pays?

Votre texte est restrictif puisqu'il ne vise que certaines
catégories de travailleurs : ceux qui ont une certaine quali-
fication professionnelle et qui ont été licenciés pour raison
économique.

Insuffisant dans son objet même, il l'est également parce
qu'il ne traite pas du problème de la protection sociale des
travailleurs français à l'étranger, alors que le Gouvernement
aurait pu inclure cette question dans le projet de loi.

Pour les travailleurs qui sont détachés à l'étranger par une
entreprise, les droits à la sécurité sociale sont maintenus pen-
dant au moins trois ans . Mais le texte dont nous débattons
aujourd'hui ne concerne pas ce type de travailleurs mais ceux
qui, après avoir été licenciés par leur employeur en France,
vont chercher à l'étranger un autre emploi . Dans la meilleure
hypothèse, les intéressés bénéficient de la législation en vigueur
dans le pays d'accueil . Or, dans nombre de pays, la législation
est moins avantageuse que la nôtre.

Bien plus, certains pays n'ont pas de régime de sécurité
sociale . Tel est généralement le cas des pays du tiers monde.
Les travailleurs qui vont travailler dans ces pays sont clone
obligés de souscrire une assurance volontaire onéreuse pour
eux, dont la portée est d'ailleurs limitée . Par eeemp'.e,
les travailleurs qui partent avec leur famille travailler dans
ces pays n'ont pas droit au bénéfice des allocations fami-
liales. Dans l'hypothèse où les deux parents s'expatrient, lais-
sant leurs enfants en France, ces derniers n'ouvrent pas non plue
droit à allocations.
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En fait, le Gouvernement n'a pas de véritable politique de
l'emploi, mais une vraie politique du chômage ! Nous le consta-
tons tous les jours.

Il ne suffit pas de prendre des dispositions législatives por-
tant uniquement sur les aspects mineurs du problème du chô-
mage pour sortir de la crise actuelle, encore faut-il conduire
une politique économique et sociale différente, qui prenne
réellement en compte la situation et les besoins des travailleurs
français.

Cette politique, le Gouvernement ne veut pas la faire . Le
groupe socialiste, au nom duquel j'interviens, s'est prononcé
maintes fois contre les propositions du Gouvernement. Aujour-
d'hui, il ne saurait souscrire aux dispositions contenues dans
ce projet de loi qui n'apporteront rien de plus aux travailleurs
de ce pays. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Daniel Le Meur. Monsieur le ministre, le 15 novembre
dernier, lors d'une conférence de presse, vous présentiez votre
dispositif structurel de lutte antichômâge . Vous aviez alors
fixé l'objectif suivant : « aboutir avant la fin de cette année
à rendre opérationnel un dispositif efficace et cohérent de
lutte contre le chômage ».

Nous reconnaissons, comme vous, qu'il s'agit d'un projet
coûteux, mais nous émettons des doutes quant à son effica-
cité . Avant que mes collègues et moi-même fassions l'ana-
lyse des six projets de loi et des cinq textes réglementaires,
qui constituent les moyens du dispositif dit antichômage, je
tiens à faire part des réflexions que suscite l'examen d'ensemble
des dispositions et des initiatives gouvernementales face au
chômage, fléau du monde capitaliste.

Selon les dires de M . Giscard d'Estaing, « la crise est comme
l'épidémie : elle nous vient du dehors A . -Dès lors, le chômage
directement issu de la crise, s'apparente à un virus inconnu et,
faute de s'attaquer à ses racines profondes, le Gouvernement
propose régulièrement aux Françaises et aux Français quelques
mesures destinées à contenir le mécontentement croissant de la
population.

Prêchant patience et austérité pour les travailleurs, M. Barre
annonce pour bientôt une économie assainie: Des mots, il y
en a en pagaille ; mais, parallèlement, il y a la réalité . Et
malgré les efforts gouvernementaux pour la dissimuler, son
poids pèse de plus en plus sur l'évolution de la vie politique
et sociale du pays.

Le chômage augmente régulièrement et si sa croissance se
poursuit au rythme actuel, la France comptera prochainement
deux millions de chômeurs.

Les planificateurs du commissariat général du Plan envi-
sagent clairement l'hypothèse d'un 'ralentissement durable de
la croissance : la production intérieure brute ne croîtrait que
de 3,7 p . 100 entre 1976 et 1983, au lieu de 5,5 à 6 p . 100
avant 1973.

En sept ans, 280 000 créations d'emplois au total sont envi-
sagées au lieu de 1 280 000 entre 1966 et 1973, ce qui entraîne
une revision en baisse d'un million par rapport - aux objectifs
initiaux.

II est prévu une chute considérable de l'emploi industriel
par la suppression de 466 000 postes touchant toutes les branches,
sauf celle des biens d'équipement. Par rapport à 1976,
600 000 personnes de plus seraient touchées par le chômage.
Mais cette estimation est minorée par rapport à celle qui résul-
terait de l' utilisation des normes du bureau international du
travail.

Face à ce constat peu réjouissant, on serait en droit d'attendre
une action gouvernementale visant à relancer la production
intérieure et à créer des emplois nouveaux . II n'en est rien.
pans l'optique du pouvoir, l'emploi est lié à la croissance ;
l' croissance est liée à l'équilibre extérieur ; l'équilibre exté-
rieur est lié à l'adaptation de notre industrie. En conclusion,
l'adaptation de l 'industrie devient ainsi le nouvel impératif indus-
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moyens, d'arracher le consensus social . Au nom de cet impératif
le pouvoir justifie sa politique de casse et de gâchis actuelle.
Heureusement, tout le monde n'est pas dupe!

Lorsqu'une aciérie ultra-moderne ferme ses portes, monsieur
le ministre, en quoi est-elle inadaptée ? Il y a trois ans Rhône-
Poulenc fermait au Péage-de-Roussillon une usine moderne de
fabrication d'acétate ; couvrant l'ensemble des besoins du pays.
Dans le même temps, il ouvrait une usine de même capacité
au Brésil . Depuis, la France importe tout l'acétate qu'elle
fabriquait sur place. S'agissait-il là d'une usine inadaptée, d'un
canard boiteux :'

Souvenons-nous du haut fourneau de Thionville, le plus
moderne d'Europe, du gâchis de Fos-sur-Mer, de la fermeture
imminente des aciéries de Paris-Outreau dont dépend l'usine
d'Hirson dans le département que je représente, condamnée
à la disparition complue ! La région de l'Aisne deviendra donc
un véritable désert économique . Toutes ces réalisations qui,
pour la plupart, ont été largement financées par les deniers
publics, sont-elles inutiles, non compétitives, inadaptées ?

Ces faits sont très graves car, au-delà du gâchis "que repré-
sentent ces usines, ces machines inutilisées et abandonnées, des
centaines de milliers de travailleurs sont privés d'emploi, licen-
ciés, livrés aux pires difficultés.

Monsieur le ministre, quand vous, et vos collègues de la
majorité, parlez d'entreprises industrielles inadaptées, de quoi
s'agit-il exactement ? D'usines vieilles, dépassées du point de
vue technologique ? Ce n'est pas le cas, les exemples quotidiens
le prouvent ! D'entreprises inutiles pour le marché intérieur ?
Non, puisque la France importe une quantité énorme de pro-
duits qu'elle fabriquait auparavant sur son sol !

En fait, monsieur le ministre, notre économie est inadaptée
aux besoins criants de la population française . En revanche,
elle est parfaitement adaptée à la stratégie capitaliste interna-
tionale du redéploiement industriel !

La course aux profits que se livrent les grands groupes et
les sociétés multinationales entraine une modification sans pré-
cédent des structures industrielles et financières, et ce sont les
travailleurs qui font les frais de l'opération . Il s'agit, en défi-
nitive, d'accélérer le processus de multinationalisation et d'inféo-
der un peu plus l'économie française à la toute puissance
de la République fédérale d'Allemagne et des Etats-Unis.

Le pouvoir ne dit pas aux travailleurs que les profits des
sociétés multinationales sont plus élevés que jamais, que les
géants industriels qui ferment leurs usines en France en décla-
rant être victimes de l'impitoyable concurrence internationale
investissent des sommes .fabuleuses à l'étranger, là où la main-
d'oeuvre est moins combative et moins payée.

Aujourd'hui, le pouvoir masque la réalité de sa politique
derrière le mythe de la fatalité de la crise, parce que la stra-
tégie de redéploiement de la bourgeoisie monopoliste française
se heurte à une âpre lutte des classes, ce qui est loin d'être
ie cas de la République fédérale d'Allemagne, de la Grande-
Bretagne ou des Pays-Bas où la codécision est encore reine.

Le 20 juillet dernier, M . Ceyrac déclarait : s Les mesures de
licenciement sont nécessaires et en définitive bonnes car elles
redonnent à nos entreprises un dynamisme qu'elles avaient
perdu. » De fatalité, le chômage devient nécessité . La compéti-
tivite de l'industrie française exigerait le sacrifice de milliers
de travailleurs au nom de la productivité, ce qui revient à
dire que pour créer ales emplois il faut en supprimer.

En réalité, pouvoir et patronat prennent exactement le
contrepied de la lutte contre le chômage en ne cessant d'affai-
blir le potentiel de production du pays, lorsque des difficultés
graves se font jour dans telle branche ou dans telle région . Les
patrons et le Gouvernement proposent-ils des mesures pour
améliorer l'efficacité de la production ? Non, sous couvert du
redéploiement, ils amputent, ils décident de fermer ici, de
réduire l'activité là, d'arrêter la modernisation ailleurs . Dans
tous les - cas, le maître mot est celui de licenciement.

En réalité, il ne peut pas y avoir de réduction du chômage
aussi longtemps que la stagnation économique se poursuit . Pour
sortir du sous-emploi, il faut produire plus et autrement.

Pour M. Helmut Schmidt : « Les profits d ' aujourd'hui font
les investissements de demain et les investissements de demain,
créent les emplois d'après- demain . » La véritable spirale est
la suivante : les profits créent l'inflation et la spéculation qui
conduisent à l'exportation des capitaux, aux gâchis, et, en défi-
nitive, au chômage . Il faut décidément commencer à sortir di)
cet enchaînement du malheur.
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Pensez-vous, monsieur le ministre, que les six projets de loi
et les cinq textes réglementaires que nous allons bientôt étudier
soient susceptibles de renverser la vapeur?

Pour leur part, les communistes ne le pensent pas. Et à vot re
politique anti-sociale se donnant des airs de lutte anti-chômage,
ils opposent une nouvelle activité économique basée sur la
relance de la consommation intérieure grâce au relèvement du
pouvoir d'achat des masses populaires.

Ce n'est pas la voie que suit la majorité . En septembre der-
nier, M. Lionel Stoléru déclarait : a La France va devenir, à
partir de 1978, un pays d'émigration . s En proposant d'aller
ailleurs ou de travailler à temps partiel et à salaire amputé,
pouvoir et patr onat voudraient faire peser une nouvelle menace
sur les salariés . Le pouvoir veut désormais substituer la notion
de partage du travail à celle de plein emploi, en opposant
artificiellement temps plein et qualité du travail, rémunération
salariale et temps de loisir.

Il s'agit là d'une stratégie nouvelle, élaborée de façon coor-
donnée par les monopoles et les Etats au sein de la Commu-
nauté économique européenne, Il ne s'agit' nullement de partager
a le travail o qui est désormais une denrée rare, mais de géné-
raliser le chômage . Il s'agit de faire peser le sous-emploi non
plus sur une partie des travailleurs mais, avec la réduction
autoritaire des horaires selon les exigences patronales, sur
l'ensemble des salariés . Le pouvoir d'achat voudrait ainsi les
condamner à l'incertitude permanente sur la durée du travail
et le montant des rémunérations au gré des aléas conjoncturels.

De plus . la notion de partage du travail telle qu'elle est
présentée, est un nouveau pas clans la constitution d'une supra-
nationalité au niveau européen.

Un document de travail de la Communauté économique euro-
péenne indique : n Toute mesure de répartition du travail
entraîne un coût et affecte, p ar conséquent, la compétitivité
du secteur dans le pays considéré . Quant à l'existence d'une
concurrence venant de l'extérieur de la CEE. elle ne peut que
renforcer l'intérêt d'une concertation communautaire s.

Les travailleurs n'en ; rien à attendre d'une organisation
capitaliste supranationale qui, loin d'aborder le problème de
fond du chômage, serait au service des grands monopoles dans
leur redéploiement à l'échelle internationale.

La France compte aujourd'hui 1 700 000 chômeurs . L'Europe
encohpte 7 millions.

Notre économie nationale est malade et les travailleurs payent
la note . 11 faut cesser de mesurer la santé de not re économie au
baromètre des profits capitalistes et entreprendre la lutte, en
France, pour une véritable politique de défense des emplois actuels
et de création d'emplois nouveaux . Dés lors, les mesures que vous
préconisez, monsieur le ministr e, apparaissent bien insuffisantes
pour atteindre l'objectif que vous prétendez vous être fixé.

Ces mesures ponctuelles sont également bien timides . En ce
qui concerne la durée maximale hebdomadaire du travail, la
réduction proposée est : volontairement modérée pour ne pas
gêner les négociations en cours :' . Le terme e modéré » n'est
pas excessif car la réduction à cinquante heures serait de peu
d'effet, les horaires excédant quarante-huit heures par semaine
étant devenus exceptionnels . La situation de l'emploi comme les
besoins des salariés rendent nécessaire une réduction substan
tielle de la durée maximale hebdomadaire du travail.

On petit également s'interroger sur la portée du projet relatif
à la création d'entreprises par les salariés privés d'emploi . Une
petite enquête menée dans les files d'attente pour le pointage
devant les bureaux de l'ANPE, permettant de connaitre les
chômeurs qui créent des entreprises, serait certainement fort
instructive !

Pour conclure, j'examinerai le projet de loi tendant à favoriser
la mobilité des salariés à l'étranger . Au regard de ce seul
objectif, ce texte parait déjà bien insuffisant.

En effet, en l'absence d'une disposition contraire prévue par
le contrat de travail, la législation qui s'applique est celle en
vigueur dans le pays d'exécution du contrat si celui-ci est per-
manent ou le pays dans lequel l'entreprise a son siège si celui-ci
coïncide avec celui de la conclusion du contrat et la nationalité
des parties . La loi étrangère s'appliquera donc le plus souvent.

Les travailleurs contraints à s'expatrier pour retrouver un
emploi doivent au moins bénéficier de la législation française
en matière de droit du travail.

D'autre part, l'aide du fonds national de l'emploi, telle qu'elle
est prévue dans l'actuel projet de loi, ne couvrira que partiel-
lement les frais de déménagement, de réinstallation et de
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transport du travailleur privé d'emploi contraint de s'expatrier,
En outre, rien n'est prévu en ce qui concerne les frais occa-
sionnés par le déplacement de la famille du travailleu r. Il appa-
rait nécessaire de rendre obligatoire, pour les sociétés françaises
installées à l'étranger, la prise en charge du complément des
frais non couverts par les aides du fonds national pour l'emploi.

Enfin, ce texte n'est destiné qu'aux travailleurs français . Pour-
quoi prendre une telle mesure discriminatoire, alors que tee
travailleurs immigrés, touchés par le chômage, sont aussi sus-
ceptibles de partir travailler hors de France

Au demeur ant, le contenu du projet de loi est beaucoup plus
vaste ; il dépasse largement les limites de ce qui est présenté
comme une mesure destinée à résorber le chômage structurel.

Cette action concorde parfaitement avec la phrase de M . Stoléru
annonçant que la France deviendra dès 1978 un pays d'émigra-
tion. Notre pays exporte aujourd'hui ses capitaux, mais il faut
aussi préparer l'opinion publique à l'exportation des hommes t

Le projet de loi qui ne concerne qu'une très faible partie de
l'ensemble des travailleurs, ne résorbera nullement le chômage
structur el . S'il s'agit d'aider vraiment les salariés qui veulent
travailler à l'étranger, alors les amendements déposés par les
communistes sont nécessaires . S'il s'agit de lutter contre le chô-
mage, les efféts de ce projet de loi sont d'ores et déjà nuls.
Ce n'est pas en octroyant une prime à l'expatriation que l'on
résoudra le problème du chômage en France.

Comment s'étonner d'un tel projet de la part d'un pouvoir
qui . Fav orise, au moyen de dispositions réglementaires et fiscales,
l'orientation massive des monopoles vers l'étranger ?

En 1976, un tiers des effectifs employés p ar douze grands
groupes travaillait hors de France . Le financement des investis-
sements à l'étranger s'effectue prioritairement par des ressources
collectées en France . L'importance de l'endettement <les groupes
s'explique, en grande partie, par• celle de leurs investissements
à l'étranger . Cet endettement est, en règle générale, contracté
par les filiales françaises (les groupes qui supportent l'essentiel
des frais financiers induits par cet endettement, faintnt ainsi
apparaître une rentabilité financière moindre.

Ainsi, en 1976, sur les 7 476 millions de francs de dettes à
long et à moyen terme de Pechiney-Ugine-Kuhlmann, 78 p . 100
avaient été contractés sur le marché français . Ces dettes, par
le biais de frais financiers, viennent directement peser sur les
résultats des sociétés françaises du groupe et permettent aux
monopoles de justifier leur implantation à l'étranger au nom
de la compétitivité . Cette ponction s'opère au détriment des
salariés français et clin fisc français.

En effet, les frais financiers sont considérés par la fiscalité
comme des charges d'exploitation ; elles viennent clone diminuer
l'assiette imposable. Il est vrai que cette aide des pouvoirs
publics ne fait que s'ajouter à d'autres mesures destinées à
encourager les monopoles à s'installer à l'étranger.

Si j'insiste sur ce point, monsieur le ministre, c 'est pour mont rer
qu'il n'est pas possible, en définitive, de mener une double
politique.

D'une part, la majorité, dont vous faites partie . organise le
départ des capitaux nationaux vers l'étranger et abandonne des
secteurs entiers d ' industries implantées en France . Cette politiqûe
grossit chaque jour le nombre des chômeurs : c'est elle qu'il
faut combattre !

Or, d'autre part, vous la soutenez tout en prétendant réduire
le chômage à l'aide de quelques mesures ponctuelles qui seront,
j'en suis convaincu . sans effet notable.

Je tiens, en terminant, à rappeler quelques-unes des mesures
préconisées par le parti communiste français et qui seraient,
elles, susceptibles de faire reculer le chômage :

Fixation de la durée hebdomadaire de travail à 40 heures,
dans l'immédiat, avec réduction progressive à 38, 37 puis
35 heures ;

Création de là cinquième équipe pour le travail posté :
Fixation à soixante ans pour les hommes et à cinquante•

cinq ans pou' les femmes de l'âge ouvrant droit à la retraite
pleine et entière ;

Diminution des cadences excessives dans le travail
Généralisation de la cinquième semaine de congés payés ;

Relance de l'activité <le l'industr ie, du bâtiment et des travaux
publics par le lancement et l ' accélération des programmes indus-
triels concourant à la modernisation et à la compétitivité de
l'industrie française ;

Mise en chantier de 100 000 HLM supplémentaires en 1979 ;
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crée des obligations légales pour les entreprises françaises qui
se redéploient . C'est le sens des amendements que le groupe
communiste a déposés et sur lesquels nous vous demanderons
de vous prononcer après leur discussion.

La situation que nous venons d'évoquer concerne les salariés
installés dans le .. pays ne taisant pas partie de la CEE . A
l'intérieur de I .• Communauté, les conditions sont évidemment
différentes, encore qu'un certain nombre de problèmes ne soient
pas réglés.

Il en est ainsi pour les travailleurs frontaliers . et je tiens à
profiter de ce débat pour rappeler les propositions que le groupe
communiste a faites à leur sujet.

Ces tr availleurs frontaliers ne disposent pas encore des mêmes
droits que les autres t ravailleurs français et, suivant le pays où
ils exercent leur activité, ils subissent des disparités choquantes.
Le frontalier travaillant en Suisse est particulièrement mal
couvert sur le plan de l'assurance maladie, de l'assurance mater•
nifé, de l'assurance invalidité et des prestations familiales.

Le système d'indemnisation du chômage pour les frontaliers,
qu'ils tr availlent en Suisse ou clans un pays de la Communauté,
est faussé en raison du cours des changes et des problèmes
d'équivalence.

Il est clone urgent que le Gouvernement engage les négocia•
lions nécessaires pour l'aire et:mer des disparités que n'ont pas
à subir les frontaliers victime : . eux aussi, de la crise et du
redéploiement . (Applaudissements star les bancs des communistes.)

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

La discussion générale est close.

La parole est à M. Boulin, ministre du travail et de la parti-
cipation.

M. Robert Boulin, ministre du travail et de la participation.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, à ce moment du
débat, je n'aurai que peu d'explications à fournir sur un texte
qui est finalement assez simp :e . .Ie le commenterai donc briève-
ment après avoir répondu à certaines des observations formulées_
au cours de la discussion générale.

Je remercie tout d'abord M . Delalande, dont le rapport clair
et précis a très bien cerné les problèmes et exposé comme il
convenait l'objet essentiel et la portée du texte . Qu'il me soit
toutefois permis de lui signaler, cintre parenthèses, que son affir
nation selon laquelle l'exclusion du secteur public résulte d'une
circulaire est erronée . En réalité, l'article L. 322-1 du code du
travail précise que l'objectif recher ché par le Fonds national
pour l'emploi est de faciliter l'adaptation des travailleurs s à
des emplois nouveaux salariés de l'industrie et du commerce ».
L'exclusion du secteur public résulte donc d'un texte de loi
et non d'une simple circulaire.

J'ai entendu avec intérêt les exposés de MM . Gau, Le lieur
et Hage. Les mêmes affirmations seront sans doute répétées
pour chacun des textes que nous allons examiner aujourd'hui :
on montrer: l'ampleur du problème de l'emploi et du chômage
en France — dont je suis le premier à être conscient — et l'on
déplorera que chaque projet de loi, pris en lui-même, soit tout
à fait insuffisant pour faire face à la situation.

J'objecte simplement que le nombre total de ces textes, de
ceux qui vont être adoptés et de ceux qui l'ont déjà été, des
décrets d'application déjà pris ou qui vont paraître avant la fin
de l'année ou au début de l'année prochaine, est de vingt-cinq,
et que c'est en fonction de cet ensemble de vingt-cinq textes
législatifs ou réglementaires qu'il faut apprécier l'action du
Gouvernement et considérer si elle constitue une tentative — je
suis modeste, car il faut l'être dans cette matière — de solution
au problème de l'emploi.

Ceux qui disent que le texte relatif à la mobilité des salariés
ne répond pas à l'ampleur du problème posé par l'existence de
1 350 000 demandeurs d'emploi ont évidemment raison . Ils peu-
vent en dire autant de chacun des textes pris isolément. Mais
—• je le répète — c'est l'ensemble de ces textes qu ' il faut consi-
dérer.

Je ne vais pas les énumérer tous ; je me bornerai à rappeler
quelques têtes de chapitre :

Mobilité des salariés à l'étranger, dont nous débattons.
Contrats à durée déterminée, dont nous débattrons tout à

l'heure.

Création de nouveaux emplois dans la fonction publique, eu
égard aux importants besoins existants clans les différents
domaines ;

Relance de la consommation populaire i:ar le relèvement prio-
ritaire des bas salaires, des allocations familiales et l'allégement
de la fiscalité pour les petits contribuables . ;

Enfin, extension de la concertation et de la démocratie afin
de permettre aux travailleurs de participer à toutes les décisions
qui concernent leur vie et leur travail.

Ces mesures, monsieur le ministre, vous n ' en voulez pas, bien
au contraire . Une fois pour toutes, vous avez décidé d'aller dans
la voie du chômage massif et de l'austérité renforcée . Les
projets que nous allons discuter n'y changeront rien' (Applau
disse aien(s sur les bancs des communistes .)

M. le président . I .a parole est à M . Ilage.

M . Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, on peut estimer à environ 1 300 000 le
nombre de Français vivant à l'étranger, et ce chiffre pourrait
grandir si Gouvernement et patronal, après avoir exporté les
capitaux, parvenaient à exporter les chômeurs.

Mais les travailleurs résisteront et sauront faire respecter
leur volonté de vivre et de travailler au pays . Ils le feront d'au•
tant plus que l'expatriation les place dans une situation extrê-
mement précaire de protection sociale.

Très peu de textes législatifs ou réglementaires conce r nent
en effet la situation des salariés a l'étr anger.

En matière de sécurité sociale, la loi du 31 décembre 1976
n'assure tune protcction à peu près correcte qu'à ceux qui
sont détachés temporairement par une société française . Encore
ne leur assure-t-elle pas le ve,sement des prestations familiales.
Les autres, qu'ils soient employés par une société étrangère ou
par une filiale française installée à l'étranger, ou encore qu'ils
soient détachés depuis plus de six ans . ne peuvent que souscrire
une assurance volontaire à la sécurité sociale, dont le coût est
très élevé.

Ces derniers, dits expatriés s n'auront pas davantage droit
aux indemnités de chômage, excepté si l'entreprise a cotisé le
temps nécessaire . Ils n'auront pas davantage droit à une retraite
complémentaire, excepté si l'entreprise demande une extension
territoriale.

En ce qui concerne la législation du travail, c'est le droit
local qui s'appliquer a, excepté si le contr at de travail a expressé-
ment stipulé que le salarié restait soumis aux règles françaises
du droit du travail.

Bref, tout repose sur la bonne volonté de l'entreprise, et le
salarié qui s'expatrie est entièrement soumis en matière de pro .
tection sociale aux clauses d'un contrat qu'il sera généralement
obligé d'accepter sans discuter.

Les conditions dans lesquelles s'effectue de p lus en plus
l'expatriation des travailleurs se modifient, en effet, fondamen .
talement sous l'effet de la situation économique . Si, pendant
toute une période, cette situation concernait surtout des cadres
et des techniciens qui pouvaient imposer aux entreprises la
prise en charge de garanties similaires à celles du droit français,
il en est tout autrement aujourd'hui où les contrats à l'étranger
s'adressent à des travailleurs n'ayant d'autre alternative que
le chômage ou l'exil.

Quelques conventions collectives ont commencé à prévoir des
dispositions particulières pour les expatriés, mais celles-ci sont
encore très suffisantes.

Que se passe-t-il lorsque le contrat ne prévoit pas les condi-
tions de rapatriement, les conditions de résiliation du contrat,
les congés, le logement, la scolarité dcs enfants ?

Pour ne citer qu'un exemple, une année en terminale au lycée
français de Sao Paulo coûte plus de 5 000 francs ; elle coûte
12 000 francs aux Etats-Unis.

Sur des chantiers, il est arrivé que des travailleurs soient
brutalement licenciés et se retrouvent à des milliers de kilo-
mètres de leur pays sans avoir reçu la moindre indemnité, sans
que leur rapatriement soit pris en charge.

Qu'est-il prévu pour la réinsertion des travailleurs et de leur
famille à leur retour en France ?

Cette absence de protection aboutit à des situations drama-
tiques . Aussi est-il urgent que le Parlement aille beaucoup plus
loin dans ce domaine qu'il ne l'a fait jusqu'à présent et qu'il
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Réduction de la clurée du travail, vaste sujet, dont nous aurons
l'occasion de reparler. Nous n'en e.borctons aujourd'hui qu ' un
aspect, je le reconnais volontiers . Mais je l'ai déjà évoqué
à Bruxelles : et comme, en tant que ministre français, je
vais prendre la présidence de la commission des affaires
sociales à i rtir du 1"' janvier, je le remettrai sur le tapis . Ce
sujet a, en effet, une portée européenne, car on ne peut pas
accepter que des distorsions clans la durée du travail jouent
dans les entreprises européennes . 11 conv ient donc d'harmoniser
les durées européennes de travail . On a cité tout à l'heure l'in-
dustrie sidérurgique : l'instauration de fa demi-équipe supplé-
mentaire ou de la cinquième équipe doit être traitée au niveau
communautaire. car nous ne pouvons pas, en raison de la concur-
rence qui existe entre les puienaires, conserver les distorsions
de coûts dans un secteur aussi sensible à la concurrence que
celui de la sidérurgie.

Il y a encore le texte concernant les créateurs d'entreprise.
Avec le fonds spécial d'adaptation industrielle qui •représente
3 milliards de francs et grâce à l'aménagement du territoire, la
démonstr ation sera faite qu'on peut, au coup par coup, clans les
régions en difficulté, notamment dans celles où la sidérurgie pose
des problèmes, créer des entreprises nouvelles ou étendre celles
qui existent.

S'y ajoutent une dizaine de décrets qui sont en préparation,
à la suite du rapport de M . Vimont, pour coordonner les aides
au niveau départemental.

Enfin, une décret sur les équivalences va paraitre dans quel-
ques jours au Journal officiel . On l'attendait depuis 1936 : il
n'est clone pas final de le faire sortir aujourd'hui . Mais ce n'est
qu'un début.

Pour les emplois d'intérêt collectif, je viens d'obtenir que les
dépenses soient éligibles an niveau communautaire . Une déci•
sion communautaire a été prise à Bruxelles il y a huit jours,
en particulier pour l'emploi des jeunes.

D 'autres textes concernent le recrutement de cadres dits
a âgés », parce qu'ils ont plus de quarante-cinq ans — plaisant
euphémisme! — la formation en alternance, capitale pour les
jeunes . ..

M. Jacques-Antoine Gau. Pour l'exploitation des jeunes!

M . le ministre du travail et de la participation . . . .en particulier
pour les 250 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme
du système scolaire . ..

M . Louis Mexandeau . A cause de votre politique !

M . le ministre du travail et de la participation . . . . et qui, par
conséquent, s'insèrent mal dans le tissu de l'emploi . C'est un
problème que j'examine avec le ministre de l'éducation et qui
fera l'objet d'un important texte législatif.

M . Louis Mexandeau . Œuvre de M . Ceyrac et du CNPF! •

M. le ministre du travail et de la participation . Pourquoi dites-
vous cela ? Vous n'en savez rien !

	

-

Vous polémiquez, mais vous feriez mieux de traiter le fond
de ce problème qui est capital . Nous ne prenons pas un texte
du CNPF, car le Gouvernement est assez grand pour avoir
des idées personnelles sur cette affaire' et les faire approuver
par un Parlement également responsable . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du russen .
blentent pour la République.)

Il y a encore la diversification des emplois féminins ; la ques-
tion des indemnités du chômage dont les partenaires s'entretien-
dront ce soir même, et le Gouvernement attend d'ailleurs avec
beaucoup d'intérêt les résultats de cette réunion ; la réforme
de l'agence nationale pour l'emploi ; le temps partiel, que je
pourrais longuement évoquer, ayant étudié l'expérience allemande
en ce domaine ; la cinquième équipe de travail posté dont j 'ai
déjà parlé.

Cette énumération est incomplète, et je n'ai, mesdames, mes•
sieurs énoncé simplement que des têtes de chapit re.

M . Louis Mexandeau. Plus il y a de textes, plus il y a de
chômage !

M. le ministre du travail et de la participation . Mais ces tètes
de chapitre correspondent simplement aux orientations du
VII" Plan . Or je volts assure que, dans les circonstances actuelles,
ce sont les seules réponses que l'on peut faire aujour i'hui à
une crise de l'emploi dont les causes sont structurelles .

Certes, une fois de plus, M . Le Meut' a entonné le couplet de
la relance globale d'un gouvernement prétendument masochiste
qui crée volontairement des chômeurs — Quelle joie ! Rendez-
vous compte! — et de la générosité de certains hommes, dont
vous faites partie, qui augmenteraient les salaires et les pensions
de retraite, et distribueraient des allocations familiales plus
importanles . Si vraiment telle était la solution, nous saurions
l'appliquer (Exclamations et rires sur les bancs des communistes
et des socialistes) ...

M . Louis Mexandeau . Vous avez choisi depuis longtemps
la société capitaliste sauvage !

M . le ministre du travail et de la participation . . . . sans attendre
les conseils démagogiques d'une opposition qui est la seule en
Europe à tenir de tels propos.

En effet, nos partenaires du Marché commun, dont la plupart
ont une opinion politique assez proche de celle des membres
du parti socialiste, ne parlent pas comme vous et traitent les
problèmes de l'emploi en profondeur, comme nous le faisons,
et non démagogiquemcnt.

Certes, c'est une démarche difficile et courageuse, de la part
du Premier ministre, de faire appel, dans la difficulté, à l'effort
de nos compat riotes . Mais c'est la seule voie qui puisse être
suivie . Il n'y en a pas d'autre, et tout système démagogique
entrainerait la France dans une situation plus difficile encore.

M . Gilbert Faure . C'est toujours aux mèmes qu'on demande
un effort !

M . le ministre du travail et de la participation . Monsieur Gau,
la langue vous a sans doute s fourché » lorsque vous avez cité le
chiffre de 1 300 000 chômeurs.

M. Antoine Gau . 1 500 000 !

M . le ministre du travail et de la participation . Ot', il s'agit de
demandeurs d'emploi . La nuance est importante, et il faudra bien
que ce pays le sache.

Je suis, quant à moi, déjà angoissé à l'idée que plus de
850 000 personnes ont perdu leur emploi, sans compter les
jeunes qui recherchent un premier emploi . Il est déjà assez
difficile de répondre à cet angoissant problème sans allonger
la liste ! (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. Pierre Forgues. Qu'en pensent les gens du RPR?

M. Gilbert Faure . Vous . survivez assez bien à l'angoisse I

M. le ministre du travail et de la participation. Il est facile
d'interrompre un ministre ; mais, au lieu d'interpeller le Gou-
vernement, l'opposition ferait mieux de mett r e bon o rdre à ses
problèmes internes pour parvenir à une meilleure harmonie.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Gilbert Faure. C'est la paille et la poutre !

M. le ministre du travail et de la participation . En tout cas, Io
Gouvernement suit sa ligne, et ne comptez pas sur lui pour
suivre la vôtre car elle est mauvaise.

Je n'ai fait ce rappel que pour mémoire, car il me semble
inutile de revenir sur ce sujet à l'occasion de la discussion de
chacun des textes qui vous sont présentés.

Quel est l'objet du projet de loi, modeste il est vrai, qui vous
est actuellement soumis ?

Il tend à faciliter la réinsertion professionnelle des chômeurs;
or la mobilité géographique joue déjà un rôle non négligeable
clans notre économie.

Le principe de la mobilité géographique des salariés a, en
effet, été introduit dans notre législation par la loi du 18 décem-
bre 1963, et le Fonds national pour l'emploi aura permis à plus
de 60000 personnes —•ce chiffre n'est pas négligeable — qui
se sont présentées sur le marché du travail à la suite d'un
licenciement ou d'une démission, . ou qui étaient à la recherche
d'un premier emploi, de changer de résidence . Mais il s'agissait
jusqu'à présent de l'aide à la mobilité géographique à l'intérieur
de l'hexagone .
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Les aides à la mobilité visent non à rendre le travailleur
mobile clans n'importe quelles conditions, mais à lui faire
accepter cette hypothse, lorsqu'elle se présente . Plusieurs
d'entre elles comportent un aspect financier et tendent à la
suppression des blecages psychologiques, sociaux, économiques
ou juridiques qui empêchent généralement le travailleur d'envi-
sager une éventuell , reconversion ou un déplacement . Or, préci•
sément, la mobilité peut s'entendre hors du territoire métro
politain.

A l'heure où le Go uvernement invite vivement les entreprises
françaises à exporter niais aussi à s'installer à l'étranger ou
à y ouvrir des filiales, il aurait été regrettable que les salariés
embauchés par ces entreprises et qui ont le courage de s'expa-
trier — ce qui représente un effort important, surtout pou r
ceux qui sont chargés de ,famille — ne bénéficient pas des
aides à la mobilité accordées sur le territoire metropolitain.

L'an dernier, une première mesure, qui tendait à faciliter
l'embauche des jeunes par des entreprises françaises à l'étran-
ger,avait pu combler une partie de cette lacune . C'était l'objet
de la loi du 5 juillet 1977 en faveur de l'emploi des jeunes . Elle
a prévu que la prime de mobilité versée aux jeunes demandeurs
d'emploi qui sont dans l'obligation de se déplacer pour occuper
un premier emploi salarié pourra également être attribuée aux
jeunes embauchés par une entreprise française ou sa filiale
à l'étranger.

L'extension du bénéfice des autres aides, dites lourdes, du
Fonds national de l'emploi aux salariés embauchés à l'étranger
peut paraître d'autant plus opportune que les bénéficiaires ne
sont plus des jeunes primo-demandeurs d'emploi mais des
demandeurs d'emploi ayant une certaine expérience, souvent en
qualité de cadre ou de technicien.

Il a été constaté à maintes reprises que des offres d'emploi à
l'étranger étaient proposées à ces dernières catégories, nais
ceux qui auraient pu être intéressés n'étaient pas incités à
faire acte de candidature faute de pouvoir être aidés efficace-
ment compte tenu des frais à engager. Le présent projet de loi
permettra aux demandeurs d'emploi trouvant un emploi salarié
à l'étranger dans une entreprise française ou la filiale d'une
entreprise française de percevoir une prince de transfert ainsi
que des indemnités de frais de transport, pour leurs familles et
pour eux-mêmes, et de déménagement.

Naturellement, des décrets d'application fixeront le montant
de ces aides . Je rappelle qu'un crédit de 20 millions de francs a
été prévu dans la loi de finances rectificative pour couvrir
l'année 1979 . I1 s'agit donc là d'un effort important.

On m'a posé un certain nombre de questions à propos (le la
couverture sociale de ces travailleurs à l'étranger . Celle-ci
relève d'une législation très complexe, et je n'entrerai pas dans
les détails techniques.

S'agissant des prestations de sécurité sociale, les s détachés »
dans un des pays de la Communauté économique européenne
ou dans un pays ayant passé une convention avec la France
continuent à bénéficier du régime français . Pour les « expatriés »,
une loi du 31 décembre 1976 a généralisé la possibilité d'être
ou de rester affilié au régime français de sécurité sociale.

Quand ces travailleurs reviennent en France, en général à
l'expiration d'un contrat à durée déterminée, ils bénéficient
tous de l'aide publique . Ils peuvent également bénéficier des
aides des ASSEDIC lorsqu'ils étaient expatriés dans un des pays
de la CEE, ou dans un pays hors CEE lorsque l'entreprise qui les
employait était affiliée à la caisse de chômage des expatriés.
Enfin, ont également la possibilité de s'affilier au régime d'assu-
rance chômage à titre individuel, en vertu d'un accord intervenu
le 26 septembre 1978, tous les autres salariés expatriés.

Telles sont, brièvement exposées, les grandes lignes de ce
projet qui est certes d'une portée limitée, mais qui s'ajoute
à d'autres textes concernant le même problème.

J'ajoute que j'ai été frappé par l'abondance du courrier que
j'ai reçu d'un grand nombre de jeunes qui avaient souvent les
compétences requises pour aller travailler à l'étranger mais qui,
étaient découragés par l'insuffisance des indemnités accordées,
notamment en matière de transport . Ce projet de loi permettra,
je crois, de répondre à leurs préoccupations. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour. la démocratie française .)

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion de l'article unique
du projet de loi clans le texte du Gouvernement est de droit.

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

Article unique.

M . le président . e Article unique . — Il est ajouté à la section I,
du chapitre II du titre II du livre I11 du code du travail un
article L. 322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L . 322-3 .1 . — Les primes de transfert et les indemnités
de frais de transport, de déménagement et de réinstallation sont
également attribuées aux travailleurs privés d'emploi visés au
premier alinéa de l'article L . 322-3 ci-dessus qui sont embau-
chés par une entreprise française ou par la filiale d'une entre-
prise française pour occuper un emploi salarié comportant
résidence à l'étranger.

« Dans ce cas, les indemnités de frais de transport et de frais
de déménagement sont calculées sur une hase forfaitaire.

« Ne peuvent toutefois bénéficier de ces primes et indemnités
les étrangers tenus de posséder un titre les autorisant à exercer
une activité salariée en France . s

M. Delalande, rapporteur ; a présenté un amendement n" 1
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article unique :

« Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L: 322-3
du code du travail, l'alinéa suivant

« Les dispositions ci-dessus sont applicables aux travail-
leurs privés d'emploi embauchés par une entreprise fran-
çaise ou par la filiale d'une entreprise française pour occuper
un emploi salarié à l'étranger, à l'exception de ceux d'entre
eux tenus de posséder ua titre les autorisant à exercer une
activité salariée en France . Dans ce cas, les indemnités de
frais de transport et de déménagement sont calculées sur
une base forfaitaire . »

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n° 5 ainsi
rédigé :

e Dans la première phrase du dernier alinéa de l'amende-
ment n" 1, après les mots' : pour occuper un emploi salarié
à l'étranger », insérer les mots : s comportant résidence à
l'étranger s.

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

	

'

M . Jean-Pierre Delalande, rapporteur . La rédaction de cet amen-
dement permet de regrouper l'ensemble du dispositif du projet
de loi en un alinéa unique de l'article L . 322-3 du code du
travail, au lieu de compliquer la numérotation des articles de ce
code par l'insertion (l'un nouvel article.

M . le président . La parole est à M . le ministre du travail et (le
la participation, pour donner son avis sur l'amendement n" 1 et
pour soutenir le sous-amendement n" 5.

M. le ministre du travail et de la participation . J'accepte
l'amendement présenté par la commission . : il améliore en effet
la rédaction de l'article.

Toutefois, l'expression : « pour occuper un emploi compor-
tant résidence à l'étranger », qui figure dans notre texte initial,
me parait plus claire que celle retenue dans l'amendement et
qui dit : « pour occuper un emploi salarié à l'étranger ».

Par ailleurs, je signale qu'une erreur s'est glissée dans le
libellé du sous-amendement du Gouvernement . Il faut lire :
« après les mots : s pour occuper un emploi salarié », insérer
les mots : « comportant résidence » . Autrement dit, il y a lieu
de supprimer les mots : « à l'étranger ».

Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, je le répète,
je suis d'accord avec l'amendement de la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 5? -
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M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement, mais sans doute serait-elle d'accord
sur cette rédaction.

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

M . Georges Hage . Certes, l'amendement n" 1 est de pure
forme, niais le fond nous intéresse d'autant plus que nous avions
déposé sur ce point un amendement qui n'a pas été
jugé recevable . En effet, nous proposions, contrairement au
dernier alinéa de l'article unique selon lequel « ne peuvent
toutefois bénéficier de ces primes et indemnités les étrangers
tenus de posséder un titre les autorisant à exercer une activité
salariée en France e, d'étendre le bénéfice de ces primes et
indemnités auxdits étrangers . Nous ne voterons donc pas cet
amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendemen! n" 5,
rectifié, comme l'a indiqué M . le ministre du travail.

(Le sous-nnueudement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1, modifié
par le sous-amendement n" 5 rectifié.

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

M . le président . MM. Le Meer, Tassy, Boulay, Renard et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement
n" 3 ainsi rédigé :

ti Compléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes :

Art . L . 322-3-2 . — L'entreprise française ou sa filiale
est tenue de prendre en charge le complément des frais de
transport du travailleur et de sa famille, des frais de déména-
gement ou de réinstallation sur la base des frais réels, ainsi
que les frais de retour en France du travailleur et de sa
famille à la fin du contrat de travail . »

La parole est à M. Le Meur.

M . Daniel Le Meur. Comme je l'ai expliqué au cours de mon
intervention clans la discussion générale, l'aide du Fonds national
de l'emploi telle qu'elle est prévuç dans l'actuel projet de loi ne
couvrira que partiellement les frais de déménagement, de réinstal-
lation et de transport du travailleur privé d'emploi contraint de
s' expatrier.

D'autre part, rien n'est prévu en ce qui concerne les frais
occasionnés par le déplacement de la famille du travailleur ou
par le retour éventuel à la fin du contrat de travail.

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

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur. Il est inexact de pré-
tendre qu'aucune disposition n'est prise en ce qui concerne
les frais occasionnés par le déplacement de la famille du
travailleur puisqu'il est prévu des majorations pour chacun
des enfants à charge.

La commission a examiné .cet amendement et l'a repoussé
pour deux raisons . Elle a d'abord constaté qu'il introduirait
une disparité par rapport aux règles applicables en matière
d'allocation de transfert de domicile sur le territoire national.

Elle a ensuite observé que tette proposition allait en réalité
à l'encontre même de l'esprit du texte puisque son adoptiôn
entraînerait un alourdissement des charges des entreprises . Cela
pourrait donc conduire un certain nombre d'entre elles à déposer
leur bilan et à accroître ainsi le chômage.

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

M . le ministre du travail et de la participation . Le Gouverne-
ment, lui aussi, n'est pas favorable à cet amendement, et lui
aussi, pour deux raisons.

En premier lieu, 1a préoccupation de M . Le !sieur est d'ores
et déjà satisfaite et le sera également par les décrets d'appli-
cation .

En effet, les frais occasionnés par le déplacement de la famille
seront pris en compte par la prime puisque celle-ci sera calculée
en fonction des charges de famille et les frais de déplacement
des personnes seront remboursés avec les frais de déménagement.

En second lieu, cet amendement pose une question de prin-
cipe car on ne peut tout de même pas, par voie législative,
obliger les entreprises françaises à prendre en charge un
compléments des frais de transport des travailleurs . Que des
conventions collectives soient passées par branche profession-
nelle, je n'y vois que des avantages . En effet, il est toujours
possible à une entreprise d'accorder un complément d'indem-
nisation . Mais vouloir l'imposer par un texte de loi aboutirait
à un résultat contraire à celui qui est recherché puisqu'une
telle mesure n'inciterait pas les entreprises à demander à des
salariés frappais d'aller travailler pour elles à l'étranger.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser l'amendement.

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

M . le président . MM. Le Meur, Tassy, Boulay, Renard et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement
n" 4 ains rédigé :

«'rompléter l'article unique par les nouvelles dispositions
suivantes :

« Art . L . 322-3-3 . — Le contrat de travail conclu dans
les conditions prévues à l'article L . 322-3-1 doit faire obli-
gatoirement référence à l'application des règles françaises
du droit du travail sous réserve de dispositions plus favo-
rables . »

La parole est à M. Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Sans disposition contraire prévue par le
contrat de travail, le droit qui s'applique est actuellement celui
du lieu d'exécution du contrat si celui-ci est permanent, ou
du siège de l'entreprise si celui-ci coïncide avec celui de la
conclusion du contrat et de la nationalité des parties . C'est donc
la loi étrangère qui s'appliquera le plus souvent.

Les travailleurs contraints à s'expatrier pour retrouver un
emploi doivent au minimum bénéficier de la législation fran-
çaise du travail.

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

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement pour une raison très simple.

Le parti communiste semble méconnaître le principe bien connu
de la territorialité d'application des règles du droit . En effet,
imaginez ce qui se passerait si, pour tous les étrangers résidant
dans notre pays, on devait appliquer le droit en vigueur dans
leurs pays respectifs !

A titre personnel, j'ajoute que si le groupe communiste a
cru devoir déposer cet amendement, c'est parce qu'il reconnait
que la législation française est la plus favorable dans la géné-
ralité des cas . (Interruptions sur les bancs des communistes .)

Plusieurs députés du - rassemblement pour la République . Très
bien !

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

M . le ministre du travail et de la participation . Le Gouverne-
ment ne peut pas violer le droit international, même si
M . Le Meur le lui demande.

La règle est très simple : s 'il s'agit d'une entreprise française
installée à l'étranger, le droit du travail français s'applique
— il n'y a pas l'ombre d'un doute à ce sujet ; s'il s'agit d'une
filiale d ' une entreprise française implantée à l'étranger, elle
est soumise au droit local, sous réserve des conventions de
réciprocité passées entre les deux pays. On ne peut pas déroger
à ces principes du droit international qu'un amendement ne
saurait modifier.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

Il apparaît nécessaire de rendre obligatoire pour les sociétés
françaises installées à l'étranger la prise en charge du complé-
ment des frais non couverts par les aides du Fonds national de
l'emploi .
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CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

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

M. le président. L'or dre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi relatif au contrat de
travail à durée déterminée (n"' 704, 744).

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

M. Didier Bariani, rapporteur . Mesdames, messieurs, parmi
les cinq textes adoptés par le conseil des ministres du 15 novem-
bre 1978 concernant la politique de l'emploi, c'est sans doute
le projet de loi relatif au contrat de travail à durée déterminée
qui semble avoir la plus grande portée.

En effet, les règles relatives au contrat de travail à durée
déterminée n'ont fait jusqu'à ce jour l'objet d'aucun examen
d'ensemble par le législateur. La matière est actuellement régie
par des usages professionnels, par des dispositions convention .
nelles et, surtout, par une jurisprudence particulièrement touf-
fue, évolutive, nuancée pour ne pas dire contradictoire.

Le silence du législateur. ne sau rait se prolonger sans incon-
vénient . Il n'est pas souhaitable en effet de reporter indéfini-
ment sur l'autorité judiciaire la responsabilité de la mise en
oeuvre de solutions globales concernant des aspects fondamen-
taux de notre droit du travail.

On ne saurait, en outre, accepter de soumettre aux aléas du
contentieux la définition du statut (le travailleurs qui repré-
sentent une proportion non négligeable des effectifs permanents
des entreprises : 1,4 p . 100 selon les dernières statistiques
disponibles.

Enfin, alors que les salariés soumis au régime des contrats
de travail à durée indéterminée bénéficient d'un véritable
statut législatif, dont les dernières étapes sont constituées par
la loi du 16 juillet 1973 sur la résiliation du contrat de travail
à durée indéterminée et celle du 3 janvier 1975 sur le licen-
ciement pour cause économique, les travailleurs sous contrat
de travail à durée déterminée ne sont encore protégés par aucune
garantie légale.

Or, un recours accru au contrat de travail à durée déterminée
est nécessaire : d'une part, afin de pourvoir des emplois dans
des activités spécifiques, en agriculture, dans l'hôtellerie, le
thermalisme, le secteur des spectacles, la prospection et l'exploi-
tation pétrolières ; d'autre part, pour l'application d'un certain
nombre de droits nouveaux accordés aux salariés et qui se
traduisent par des suspensions plus fréquentes et plus longues
du contrat de travail, nécessitant les remplacements temporaires,
par exemple, le congé parental d'éducation.

Les dispositions du projet de loi s'inscrivent dans une juris-
prudence caractérisée par une assimilation de plus en plus fré-
quente du contrat de travail à durée déterminée au contrat à
durée indéterminée.

Loin de remettre en cause l'acquis jurisprudentiel, le tete
qui vous est soumis en constitue une consécration . En effet, la
subtilité des raisonnements juridiques qui ont fait peu à peu
du contrat de travail à durée déterminée une catégorie rési-
duelle répondait au souci de garantir au salarié des droits iden-
tiques à ceux dont il aurait bénéficié comme titulaire d'un
contrat de travail à durée indéterminée.

C'est précisément l'un des objets du projet de loi qui tend à
créer des garanties nouvelles.

La première réside dans la plus grande précision juridique
qui constitue, pour l'employeur comme pour le salarié, un
facteur de sécurité.

La référence à des règles plus claires et mieux connues des
parties contractantes, du fait de leur nature législative, ne peut
qu'exercer un effet moralisateur et dissiper ainsi la méfiance
des salariés et l ' incertitude des employeurs.

La seconde garantie est constituée par la création d ' un délai
de prévenance, équivalant au délai-congé, prévu par les arti-

cles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail concernait la rési-
liation du contrat de travail à durée indéterminée, et dans les
conséquences qui découlent de son non-respect.

Si ce délai n'était pas observé par l'employeur, selon les cas,
soit le contrat serait reconduit pour une nouvelle période, ce
qui peut être très rigoureux, soit l ' employeur serait obligé de
verser une indemnité compensatrice.

La troisième garantie réside dans l'assurance donnée aux
salariés involontairement privés d'emploi et qui bénéficient d'un
revenu de remplacement d'origine publique ou conventionnelle,
qu'ils retrouveront, à l'expiration du contrat, l'intégralité de leurs
droits à indemnisation.

En effet, actuellement, l ' allocation supplémentaire d'attente
créée par l'accord du 14 octobre 1974 ne peut être attribuée
qu'aux salariés licenciés pour un motif économique . L'arrivée à
échéance d'un contrat de travail à durée déterminée n'ouvre
donc pas droit à cet élément d' indemnisation . Par suite, les chô-
meurs qui acceptent un emploi temporaire avant d'avoir épuisé
leurs droits aux 90 p . 100 ne peuvent bénéficier, à l'expiration de
ce contrat, que d'une indemnisation réduite.

Ainsi, le recours plus fréquent au contrat de travail à durée
déterminée, devenu nécessaire dans la situation économique pré-
sente, ne portera-t-il pas atteinte aux droits des salariés.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
n'a pas modifié considérablement le dispositif proposé.

Après avoir apporté au texte quelques modifications de forme,
ou exigées par une coordination nécessaire, elle a considéré, sur
la proposition de votre rapporteur, que l'intérêt (les salariés,
comme celui des employeurs, était de réserver la possibilité
d'une période d'essai, d'autant plus justifiée, semble-t-il, que le
texte ne prévoit aucune limite quant à la durée du contrat.

Il s'est révélé nécessaire également de préciser les conditions
(l'entrée en vigueur de la loi, afin de ne pas remettre en cause
les contrats existants, tout en permettant aux salariés privés
d'emploi (le bénéficier, dans les moindres délais, (les dispositions
de l'article 5 relatives au maintien des droits à indemnisation
à l'expiration d ' un contrat à durée déterminée.

En outre, il est apparu utile de prévoir le cas du remplacement
des salariés temporairement absents . Il n'était pas, en effet,
explicitement traité dans le projet.

Sur la proposition des représentants du groupe socialiste, la
commission a précisé que les contrats de travail à domicile
étaient à durée indéterminée, alors que le texte initial du projet
se bornait à affirmer qu'ils n'étaient pas à du rée déterminée, ce
qui pouvait laisser entendre qu'ils constituaient une catégorie
juridique particulière.

Enfin, la commission a adopté un amendement présenté par
le groupe communiste précisant que le contrat à durée déter-
minée se poursuivant au-delà de la dernière période de renou-
vellement devient un contrat à durée indéterminée . Cet amen-
dement fournit l'occasion de préciser plus nettement encore
l'esprit du texte qui nous est soumis.

Il doit être bien clair, en effet, que tous les cas non expli-
citement prévus par le projet de loi demeureront soumis aux
règles du contrat de travail à durée indéterminée.

Ainsi, sans remettre en cause les garanties acquises par les
salariés, nous avons essayé d'assouplir et de clarifier, autant que
faire se peut, la législation du travail ; de manière à surmonter
certaines méfiances de la part des employeurs, exacerbées
d'ailleurs par les incertitudes de la conjoncture.

Prochainement, un certain nombre, difficile à évaluer, mais non
négligeable d'emplois « latents » devrait donc se révéler . N'y
aurait-il que ce seul espoir, mes chers collègues, que la place
occupée par ce projet de loi parmi les autres mesures destinées
à favoriser l'emploi serait parfaitement justifiée. Voilà qui vous
explique la décision prise par la commission des affaires cultu-
relle, familiales et sociales : elle a adopté ce texte et elle vous
invite à la suivre dans cette voie également . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

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

M . Gilbert Faure . Monsieur le ministre, les dispositions que
vous nous soumettez seraient, selon l'exposé des motifs, « de
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nature à favoriser un plus large recours aux contrats à durée
déterminée », car les employeurs s hésitent à conclure de tels
contrats >.

Or nous, socialistes, craignons tout au contraire que ce type
de contrat à durée déterminée, dénoncé par l'INSEE, n'envahisse
le marché du travail . Au mois de mars dernier, dans une enquête
de sa division des études régionales, intitulée «Les Jeunes sur
le marché du travail à la rentrée 1977 s, l'INSEE, soulignant la
gravité du chômage structurel, a constaté que « les formes
d'emploi précaire, contrats à durée déterminée et intérim, pren-
nent une importance grandissante sur le marché du travail et
touchent principalement les jeunes et les femmes s.

La part de ceux-ci, clans la rubrique consacrée aux circon-
stances de l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ne cesse
de croitrc. Au mois de mats 1976, l'expiration des contrats a durée
déterminée représentait 25 p . 100 du total des congédiements.
Or l'enquête relève que dans une proportion de 58 p . 100 les
mises en congé proviennent aujourd'hui de l 'arrivée à terme de
tels contrats.

De plus, arrêtée à la fin du mois d'oetnbre 1977, l'enquête
de l'INSEE ne pouvait prendre en compte les effets du l'acte
national pour l ' emploi, qui n ' a fait qu'aggraver celle tendance.

Plus récemment, en commentant . vers le milieu du mois de
novembre, les constatations relatives au nombre des demandeurs
d'emploi enregistrés à la fin du mois d'octobre, le ministre du
travail a indiqué que la nouvelle augmentation était imputable
non seulement au nombre encore élevé d'inscriptions de deman-
deurs à la recherche d'un premier emploi, mais également au
nombre des demandeurs arrivés au terme d'un contrat à durée
déterminée.

• Si l'on considère l'ensemble des nouvelles demandes d'emploi
enregistrées au cours du mois d'octobre de l'an passé, on observe
que 24,4 p . 100 émanaient de demandeurs dont le contrat, à
durée déterminée, était arrivé à expiration . Au mois d'octo-
bre 1978, ce taux s'élevait à 28,5 p . 100.

Désormais, les jeunes, les plus atteints par cette situation, ne
trouvent, en majorité, que des emplois précaires . Après que
s'est écoulé un certain temps, plus ou moins cou r t, ils viennent
se réinscrire à l'Agence nationale pour l'emploi.

Dans ces conditions, il est légitime de se demander quel but
vise le Gouverneraient en proposant des mesures qui tendent à
favoriser un phénomène dont on déplore déjà l'ampleur. Il
est à craindre, malheureusement, qu'il ne vise pas l'intérêt des
salariés.

En l'état, le projet qui nous est soumis marque, en dépit
d'une présentation habile par le rapporteur, une régression par
rapport aux acquis de la jurisprudence. Il répond au souci du
patronat de t•oir légaliser les emplois précaires.

D'ailleurs, en présentant votre texte à la commission des
affaires culturelles, vous n'en avez pas fait mystère, monsieur le
ministre : les employeurs, avez-vous souligné, n'envisagent
qu'avec réserve toute embauche durable.

En outre, depuis plusieurs années . quelques arrêts faisant
jurisprudence n'étaient pas dépourvus d'intérêt pour les travail-
leur. Or vous nous proposez maintenant de lever l'obstacle de
l'insécurité juridique des contrats à durée déterminée . De quel
côté se situera désormais l'insécurité?

Certes, votre souci est louable : vous voulez favoriser l'emploi.
Mais faudra-t-il priver les travailleurs des dernières protections
dont ils bénéficient encore pour que les employeurs n'hésitent
plus à les embaucher ?

Pour notre part, nous estimons que si le contrat à durée déter-
minée peut avoir son utilité, il ne faut y recourir qu'exceptionneI-
lement et en le contenant dans des limites précises . En tout cas,
il ns saurait s'agir que d'un contrat dont le terme est fixé avec
précision.

Or, après avoir affirmé ce principe en tête du projet, pourquoi
donc prévoyez-vous des dérogations quelques lignes plus loin,
en précisant que les contrats conclus pour une saison ou, avec
une entreprise déterminée, pour la durée du chantier, ou pour
une tâche particulière sont considérés comme des contrats à
durée déterminée ? De nombreux arrêts de la Cour de cassation
se sont prononcés dans le sens contraire, car ces contrats de
travail ne comportent pas, dans les cas cités, un terme certain
et déterminé avec précision dès leur conclusion.

En outre, les cas limites du recours au contrat à durée déter-
minée ne sont pas fixés avec une précision suffisante .

De même, Il conviendrait, pour éviter tout abus, que le nombre
des travailleurs engagés sur un contrat de travail à durée déter-
minée ne puisse, au cours d'une année civile, dépasser une cer-
taine proportion . Pour notre part, nous le fixerions à 10 p . 100
de l'effectif moyen de l'établissement, sous réserve d'aménage-
ments pour les entreprises dont l'activité présente indiscutable-
ment un caractère saisonnier.

En cas de rupture de contrat, nous estimons que le salarié doit
bénéficier de garanties suffisantes pour compenser la précarité
de sa situation : résolution judiciaire, dommages-intérêts au moins
égaux au montant des salaires à percevoir jusqu'au terme du
contrat, ou réintégration à la demande du salarié.

Enfin, l'article 5 permet aux salariés involontairement privés
d'emploi et bénéficiant d'un revenu de remplacement, puis em-
bauchés sur contrat à durée déterminée, de retrouver, à l'expi-
ration de ce contrat, l'intégralité des droits à indemnités auxquels
ils aur aient pu prétendre.

Pour nous, ce n'est pas suffisant ! Pour compléter ces dispo-
sitions, nous proposons que les travailleurs embauchés sur un
contrat à durée déterminée puissent bénéficier, lorsque leur
contrat n'est pas renouvelé pour une raison économique, des
droits auxquels ils pourraient prétendre en cas de licenciement
prononcé pou- ce motif.

C'est donc de la prise en considération de leurs amendements
que les socialistes et les radicaux de gauche feront dépendre leur
vote sun' un projet que, dans son état actuel, ils jugent inaccep-
table car il tend, en matière d'emploi, à normaliser, si j ' ose
dire, la précarité . Il constitue une nouvelle étape sur la voie de
la dégradation des protections légales dont bénéficient les
salariés . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président. La parole est à Mme Chavatte.

Mme Angèle Chavatte . Monsieur le ministre, mesdames . mes-
sieurs, le projet que nous avons à examiner est sans doute l'élé-
ment le plus dangereux du dispositif que vient de nous présenter
le minislrz du travail . II est particulièrement représentatif- de
l'offensive d'envergure déployée par le grand patronat contre les
travailleurs.

En effet, l'extension considérable du chômage est l'occasion pour
le pou voir de remettre en cause toute une série de droits conquis
de haute lutte, notamment à la Libération et en 1968.

Selon l'argumentation du CNPF, maintes et maintes fois
entendue et reprise telle quelle par le Gouvernement : « Si les
entreprises n'embauchent pas, c'est que le travailleur coûte trop
cher et dispose de trop de droits . s

Dès lors, l'action des pouvoirs publics en faveur de la création
d'emplois devient toute simple : débarrassons les entreprises de
toutes ces charges et entraves diverses! Aidons-les à trou v er une
main-d'œuvre sous-rémunérée.

Dans ce domaine, le Gouvernement est d'ailleurs allé très loin
puisque, avec les pactes pour l'emploi . il n'a pas hésité à prendre
les salariés à sa charge, ou plutôt à celle des contribuables.

Les charges sociales coûtent cher? Qu'à cela ne tienne, les
entreprises, en commençant par les petites et les moyennes, en
seront exonérées!

Les salariés prétendent se soigner quand ils sont malades ?
Renforçons les contrôles et surveillons de près les médecins!

La formation professionnelle? Un luxe qui n'est plus de
saison.

Pour le capitalisme en crise, c'est plus que jamais sur le dos
des travailleurs que doivent se réaliser les économies . Aussi
les attaques se multiplient-elles contre les droits économiques,
mais aussi les droits politiques et les libertés syndicales.

La législation du travail, pourtant bien imparfaite et peu
appliquée, apparait encore trop gênante à un grand patronat
qui eut avoir les coudées franches pour embaucher et débau-
cher à sa guise.

Pour satisfaire aux exigences de la production capitaliste,.
le grand patronat entend diviser les travailleurs en deux grandes
catégories. D'un côté. ceux qui disposent d'une qualification
élevée, bien qu'étroitement adaptée aux besoins de l'entreprise,
bien intégrés, et pour lesquels une relative protection est accep-
table.

D'un autre côté, la masse de travailleurs faiblement qualifiés,
dont les employeurs veulent pouvoir se débarrasser au gré de la
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	conjoncture, en particulier les jeunes, les femmes, les immigrés,

	

Votre projet, monsieur le ministre, est donc très nuisible.

	

de plus en plus éloignés du champ d'application d'une partie du

	

Son objectif n'est pas d'établir un cadre juridique pour les
droit social

	

quelques cas où le contrat à durée déterminée pourrait se
concevoir, tels que le remplacement d'un travailleur absent pour

	

A ces dernières catégories . le pouvoir propose un système de

	

une période prolongée, un surcroît de travail tout à fait momen-

	

rotation entre temps de travail et temps de chômage, qu'il

	

tané, une mission exceptionnelle, etc ., il est d'officialiser un

	

présente sous l'aspect alléchant de la conquête du temps libre .

	

nouveau type de contrat à main-d'oeuvre mobile pour des emplois

	

S'installant durablement dans la crise, il entend assurer la

	

permanents . Cela est inadmissible.

gestion du chômage pour le rendre moins insupportable à ceux
qui en sont victimes, et éviter ainsi les risques d'explosion
sociale.

Là aussi, les orientations sont européennes : une des directives
de la conférence tripartite de Bruxelles concerne la nouvelle
répartition du teavail, dont un des aspects consiste dans l'alter-
nance entre période de chômage et période d'emploi précaire.

C'est à cette orientation que répond le projet de loi en léga-
lisant le contrat de travail à Curée déterminée.

Le contrat de travail et les garanties qui y sont attachées
sont devenus un obstacle à la mise en oeuvre de la politique (lu
Gouvernement visant à organiser la pénurie d'emplois.

Ainsi s'est développé, ces dernières années, le recours à
diverses formules d'embauche qui ont toutes pour dénominateu r
commun d'être précaires, qu'il s'agisse du travail temporaire,
des stages en entreprise, du contrat à durée déterminée ou de
l'auxiliariat dans la fonction publique.

Ce qu'il faut bien appeler une nouvelle stratégie d'embauche
dû patronat s'observe statistiqugment sur la population des
salariés frappés par le chômage.

Les fins de contrat à durée déterminée, fins de missions,
d'intérim, vacataires et auxiliaires représentaient 30 p . 100 des
nouveaux inscrits à l'agence nationale pour l'emploi, en 1976.
34 p . 100 en 1977, plus de 38 p . 100 en 1978.

Ainsi se constitue une sous-catégorie de salariés . composée
pour une bonne part de femmes, de jeunes mais aussi de tra-
vailleurs âgés victimes de licenciements . Ils ne bénéficient ni des
mêmes droits ni de la même place dans l'entreprise que les
salariés engagés durablement . Les avantages liés à l'ancienneté
tels que les jours fériés, le congé parental, les primes d'ancien-
neté et de fin d'année leur sont refusés. Ils ne disposent pas non
plus des droits collectifs . comme l'élection des délégués du per-
sonnel, ou des droits syndicaux, qui supposent un minimum
d'ancienneté.

Mais le patronat, lui, en tire d'immenses bénéfices, il-dispose
d'un volant sans cesse croissant de travailleurs marginalisés.
Son premier avantage, c'est sans doute de posséder une masse
de main-d'oeuvre adaptable à la conjoncture économique . à iris
le patronat y trouve encore d'autres intérèts : il a à sa disposition
une force de travail au moindre coût, car, outre qu'elle a perdu
certains avantages sociaux, cette main-d'oeuvre a pour caracté-
ristique d'être sous-rémunérée . A la plupart de ces emplois
précaires correspondent des rémunérations avoisinant le SMIC,
quand elles ne lui sont pas nettement inférieures comme dans le
cadre du pacte pour l'emploi des jeunes.

Autre avantage : le contrat à durée déterminée permet aux
employeurs de prolonger les périodes d'essai, bien au-delà de
la durée légale et de renforcer ainsi la sélection de la main-
d'oeuvre en écartant les plus faibles, mais aussi les plus combatifs.

Il est aussi le moyen de tourner la législation de 1973 et 1975
relative aux licenciements estimée trop rigide et trop coûteuse
par le patronat dans une période de licenciements massifs.

La consultation des élus du personnel, la demande d'autori-
sation auprès . de l'inspecteur du travail, l'indemnisation à
90 p . 100 pour les licenciés économiques, I'indemnité de licen-
ciement, le délai de préavis, le respect des formalités prévues
dans les conventions collectives : autant de protections pour le
travailleur qui disparaissent avec le contrat à durée déterminée.

Enfin, ce type de contrat comporte un dernier avantage et
non des moindres pour un patronat qui sait que l'austérité et
la gestion de la crise ne pourront être acceptées dans notre pays
que s'il parvient à amoindrir l'influence des syndicats ale lutte
des classes.

II a pour effet de marginaliser les travailleurs qui y sont
soumis, de ne pas permettre leur participation aux luttes de
l 'entreprise, de les rendre plus dociles parce que très vulné-
rables .

Votre projet vise à arrêter net le développement d'une juris-
prudence qui s'est fait jour ces dernières années et qui a
quelque peu freiné le recours frauduleux des employeurs à ce
type d'embauche.

Cette jurisprudence tendait à considérer qu'après deux renou-
vellements ]e contrat à durée déterminée était en réalité indéter-
minée . Or le texte proposé pour l'article L . 122-1 du code du
travail exclut la possibilité d'un tel changement de la nature
juridique du contrat.

Il remet en cause les dispositions de certaines conventions
collectives qui ont limité le recours à ce type de contrat à des
cas très exceptionnels.

Plus grave encore est la disposition selon laquelle le contrat
conclu pour la durée du chantier sera considéré comme un
contrat à durée déterminée et ne pourra pas comporter de clause
de renouvellement . Ce serait prendre le contrepied d'une juris-
prudence très solide de la cour de cassation et priver les
500 000 travailleurs de la construction du bénéfice d'un ' accord
collectif conclu en 1976 qui organise leur reclassement en fin
cle chantier et d'une circulaire cle l'Unedic qui leur accorde le
bénéfice de l'indemnisation à 90 p . 100.

On mesure aisément quelles seront les conséquences de cette
disposition sur le renouvellement des titres de séjour des
travailleurs immigrés . particulièrement nombreux dans ce sec-
teur professionnel.

Votre projet, monsieur le ministre, participe à l'offensive
générale qui tend à ramener la législation du travail près de
cinquante ans en arrière.

Alors que les licenciements déferlent sur le pays au rythme
de plusieurs milliers par jour, vous osez présenter un prétendu
dispositif contre le chômage dont l'objectif réel est de mettre
la classe ouvrière à genoux . Vous n'y parviendrez pas . En
dépit des difficultés multiples qui les assaillent et de l'insécurité
dont ils sont les victimes, les travailleurs n ' arrêteront pas leurs
luttes.

Les orientations définies ailleurs, dans des pays où les sociaux-
démocrates ont su imposer aux travailleu rs la gestion de la
crise, ne peuvent prévaloir ici . Les conditions sont tout autres.
Quant aux coups que vous réservez aux communistes, ils ne les
rendront ni moins combatifs ni moins influents . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes .)

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

La discussion générale est close.

La parole est à M . le ministre 'du travail et de la participation.

M. Robert Boulin, ministre du travail et de la par ticipation.
Mesdames, messieurs, je voudrais m'inspirer de la clarté et de
la concision dont a fait preuve M . Bariani en présentant son
rapport.

Ni M. Gilbert Faur e ni lime Chavatte n'ont noté que notre
projet tend à faire figurer pour la première fois dans le code
du travail une pratique bien réelle,

Notre droit comporte en effet une anomalie en ce sens que
plusieurs dispositions législatives et réglementaires traitent du
contrat de travail à durée indéterminée mais que le problème
du contrat de travail à durée déterminée est complètement
ignoré.

Le ministre du travail et de la participation — je me plais
à insister sur cette seconde attribution — estime, bien entendu,
que le contrat à durée indéterminée doit être, autant que pos-
sible, la règle . C'est une évidence qui ne souffre aucune contes-
tation. Mais est-ce une raison pour que la loi ignore le contrat
de travail à durée déterminée, d'un usage si courant, ce que
semblent oublier aussi bien M . Gilbert Faure que Mme Chavatte ?

M . Gilbert Faure . Non !
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M. le ministre du travail et de la participation . Quelle est
en effet l'inévitable conséquence de ce vide juridique?

C'est qu'en dépit d'une jurisprudence courageuse, mais compli-
quée, fluctuante, difficile, voire sophistiquée, dont les subtilités
font les délices des docteurs de la loi les plus avertis mais
nuisent à l'efficacité, de nombreux employeurs qui auraient à
proposer un travail temporaire hésitent, en raison de la conjonc-
ture ou de la nature de la tâche, à conclure avec un salarié un
contrat à durée déterminée, qui leur parait trop incertain . Dans
les circonstances présentées, une telle abstention, qui a toujours
été choquante, est désastreuse.

En effet, même si, je le répète, l'embauche pour une durée
indéterminée doit rester la règle, un travailleur, surtout s'il
cherche un premier emploi, e tout à gagner <i, conclure un contrat
à durée déterminée.

D'abord, le contrat le a dépanne », et il peut espérer, à son
expiration . être embauché de façon définitive . Même si ce n'est
pas le cas, lorsqu'il sera à la recherche d'un nouvel emploi, il
pourra faire état d'une certaine expérience. En:in — et ce n'est
pas le point le moins important — s'il ne retrouve pas aussitôt
un autre emploi, il bénéficiera des allocations de chômage.

Voilà pourquoi il convient de lever à tout prix les appréhen-
sions qu'éprouvent les employeurs à l'égard de ce type de contrat,
en les soumettant à une réglementation.

M . Louis Mexandeau . Monsieur le ministre, me permettez-vous
rte vous interrompre ?

M . le ministre du travail et de la participation. Volontiers !

M . le président. La parole est à M . Mexandeau, avec l'autori-
sation de M . le ministre.

M. Louis Mexandeau. Monsieur le ministre, c'est bien là le
fond du problème . Nous ne raisonnons pas suivant la même
logique.

Selon votre raisonnement, il faudrait supprimer un certain
nombre d'obstacles qui, parait-il, empêcheraient les entreprises
d'embaucher du personnel alors mêmes qu'elles en auraient la
volonté . II est certain que la législation sociale, qui a été éla-
borée depuis des décennies, en général après de longues années
de lutte des travailleurs et de leurs organisations, comporte des
contraintes pour les employeurs. Mais, si l'on suit votre raison-
nement, on aboutit à remettre systématiruement en cause toutes
les dispositions susceptibles de gêner les employeurs.

Un amendement avait même été déposé visant à porter de
cinquante à soixante-quinze employés le chiffre en deçà duquel
il n'y aurait pas de comité d'entreprise'.

Cet amendement, qui a été retiré avant même qu'il ne soit
examiné par la commission, procédait de la même logique que
celle que vous défendez aujourd'hui, car il est exact que certains
employeurs limitent à quarante-neuf le nombre de leurs sala-
riés parce que, à partir cté cinquante, ils sont tenus de se sou-
mettre à certaines obligations légales.

Si nous nous engageons dans cette voie, nous risquons d'aboutir
à la destruction de notre système de protection sociale.

M . le ministre du travail et de la participation. Monsieur
Mexandeau, vous vous trompez !

Tout d'abord, si l'amendement dont vous parlez était venu
en discussion, je l'aurais combattu avec détermination.

M. Gilbert Faure. Nous en prenons acte, monsieur le ministre !

M . le ministre du travail et de la participation . Vous aurez à
le faire souvent!

M. Gilbert Faure. Une proposition de loi allant dans ce sens
a pourtant bien été déposée au Sénat!

M. le ministre du travail et de la participation . Une proposi•
tien de loi est une chose, un projet de loi en est une autre !

Ce que vous semblez ignorer, c'est qu'il existe des contrats
à durée déterminée, souvent renouvelés indéfiniment . Or c'est
là une situation anormale . Notre projet impose, à l 'issue de
deux renouvellements, leur transformation en contrats à durée
indéterminée.
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Tout à l'heure, u : orateur a déploré, à juste titre, les nom-
breux licenciements qui interviennent à l ' expiration des contrats
à durée déterminée . C'est une situation de fait dont je ne suis
pas l'auteur et je n'y puis rien, si ce n'est précisément garantir
aux travailleurs que ces contrats ne pourront pas être renou-
velés indéfiniment . Par ce texte, j'interdis ainsi que des
contrats à dur ée déterminée puisse être utilisés pour des emplois
qui ne sont pas temporaires, mais permanents.

Ne faites donc pas un procès d'intention au Gouvernement
qui ne peut pas rayer d'un trait de plume une situation de fait.
Il veut, au contraire, éviter que, par des encouragements incon-
sidérés, on aboutisse à étendre le champ des contrats à durée
déterminée aux dépens des contrats à durée indéterminée,
ce qui favoriserait une s déstabilisation » du droit du travail.
J'affirme solenellement que ceux qui misent sur cette déstabi-
lisation seront déçus, car précisément, grâce à ce projet, nous
l'éviterons . Je compte sur le soutien unanime de l'Assemblée
pour y parvenir . Je pense qu'en cette matière le silence ne
constituerait pas une réponse à une situation de fait que nous
ne devons pas ignorer.

Le contenu du projet de loi s ' éclaire à partir du moment où
l'on opère une distinction entre deux types de contrats appelés
tous deux à régir une situation provisoire.

En premier lieu, les contrats de date à date, ou ceux que
nous appellerons les contrats de travail à durée déterminée
par nature. Tous ceux qui le voulaient ont toujours pu y
recourir à leur guise . Lorsqu'ils se présentent à l'état pur, si je
puis dire, ces contrats ne nécessitent guère l'intervention du
législateur. Il convient simplement d'éviter que par la succes-
sion de deux ou plusieurs contrats de ce type l'employeur ne
soit tenté de se soustraire de façon frauduleuse à la législation
relative aux contrats à du rée indéterminée.

Ces contrats comportant souvent des clauses de renouvelle-
ment tacites qui, à défaut de textes législatifs, ont donné lieu
à une jurisprudence très complexe, il nous a donc paru néces-
saire d'édicter des règles plus simples pour que chacun sache
exactement à quoi s'en tenir.

Sauf lorsqu'il s'agit de périodes très brèves dont la succession
ne peut dépasser un an, nous avons d'abord limité à trois le
nombre total des périodes qui peuvent s'ajouter les unes aux
autres. Au-delà, le contrat sera désormais soumis aux dispositions
relatives aux contrats à durée indéterminée.

Par ailleurs, le projet reprend à son compte une importante
avancée jurisprudentielle selon laquelle la partie qui n'entend
pas reconduire le contrat à l'expiration de l'une des périodes
devra notifier son intention avec un préavis d'une durée égale
à celle prévue en cas de licenciement . Bref, nous n'introduisons
aucune innovation spectaculaire dans cette première hypothèse
classique, mais nous clarifions radicalement la situation à l'inten-
tion de ceux qu'un certain flou juridique pourrait faire hésiter

Plus intéressante, sans doute, est la deuxième hypothèse.

Il est fréquent que l'employeur ait une tâche déterminée à
confier à un salar ié, et le contrat correspondant revêt alors un
caractère provisoire . Mais la date exacte d'achèvement de la
tâche, et par conséquent celle de l'expiration du contrat, n'est
pas connue à l'avance avec précision.

Compte tenu de cette imprécision, la jurisprudence a parfois
été conduite à qualifier ces contrats de « contrats à durée indé-
terminée » et à les soumettre, dans une mesure d'ailleurs assez
mal définie, aux dispositions relatives à ces contrats.

Les employeurs, qui n'entendent se lier que polie une période
limitée, manifestent une certaine allergie, assez compré-
hensible au demeurant, face à ces subtilités qui risquent donc
fort de décourager l'embauche pour une tâche déterminée.
Aussi nous a-t-il paru non seulement conforme à la nature des
choses, mais encore particulièrement opportun dans la conjonc-
ture actuelle, d'assimiler expressément de tels contrats à des
contrats à durée déterminée non plus par nature, mais par
détermination de la loi.

Mais, d'une part, nous conservons le principe du préavis,
car tout salarié, quel que soit son contrat, doit être averti à
l'avance de la date de son expiration . Il s'agit-là d'un principe
fondamental du droit du travail.

D'autre par t, afin de couper court à toute fraude ou à tout
abus, nous tirons, en quelque sorte, un verrou . Qu'il existe ou
non une clause de renouvellement, la prolongation éventuelle
des relations contractuelles sera génératrice d'un contrat à
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durée indéterminée, conformément à la jurisprudence . Solution
simple, simpliste, diront certains . Mais à ceux qui reprocheraient
au Gouvernement de pratiquer une chirurgie de champ de
bataille, je répondrais que la bataille de l'emploi impose, en
effet, des mesures de clarification énergiques, qui, j'en suis
convaincu, auront un effet certain.

Qu'il me soit permis, à cet égard, de rappeler que, selon
une estimation du patronat, le niveau de l'emploi serait actuelle-
ment de 6 à 7 p . 100 inférieur aux besoins potentiels, et cela en
raison des hésitations des entreprises . Comment, dans ces condi-
tions, ne pas saisir dès demain la moindre chance de convaincre
ces entreprises, et quels reproches ne pourrions-nous encourir si
nous ne le faisions pas, surtout compte tenu de la situation
dans laquelle nous nous trouvons?

J'ai tenté, monsieur le président, mesdames, messieurs, d'ex-
poser de la manière la plus franche et, je l'espère, la plus
claire, cette situation de fait contre laquelle ,nous ne pouvons
rien . Toutefois, la réglementation que nous proposons permettra
aux salariés de signer des contrats à durée déterminée clairs,
avec une date d'échéance précise et des clauses de renouvelle-
ment qui en feront :des contrats à durée indéterminée, ce qui
n'est pas le cas actuellement.

Ainsi, nous donnons aux travailleurs une garantie qu'ils atten-
dent bien légitimement tout en permettant au chef d'entreprise
qui en a besoin d'embaucher du personnel pour une durée
limitée, soit pour accomplir des tr avaux saisonniers, soit pour
parvenir à exécuter son plan de charges.

Certes, ces dispositions ne concernent qu'une petite partie
du marché du travail, et, en ce sens, on ne peut pas dire que
ce texte soit révolutionnaire . Il est néanmoins important, car
il s'inscrit dans l'ensemble des mesures que nous prenons
à la fois pour répondre aux préoccupations des employeurs
et pour accorder les garanties qu'attendent légitimement les
travailleurs. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement.
pour la République et de l'union pour la déntocratie française .)

(M . Huguet remplace M. Chaban-Delmas au fauteuil de la
présidence .)

PRESIDENCE DE M . ROLAND HUGUET,

vice-président.

M. le président. 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 qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
aliréas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1".

M. le président. « Art. 1" . — Il est inséré au chapitre I"' du
litre II du livre F' du code du travail une ' section I intitulée:

« Règles générales propres au contrat de travail.

M . Bariani, rapporteur, a présenté un amendement n" 10, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 1"' . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Bariani, rapporteur. La création d'une section I
au chapitre I"' du titre II du livre I" du code du travail n'a
pas d'objet en l'absence de section II.

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

M. le ministre du travail et de la participation . Le Gouver-
nement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l 'article 1"' est supprimé.

Article 2.

M. le président. « Art . 2 . — Les articles L. 122-1, L. 122-2 et
L. 122-3 du code du travail deviennent' les articles L . 121-4,
L. 121-5 et L. 121-8 et sont insérés à la section I du chapitre II
du livre I" de ce code. n
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M. Bariani, rapporteur, a présenté un amendement n" 11 ainsi
rédigé :

« Dans l'article 2, substituer aux mots : « à la section I
du chapitre P. », les mots : « au chapitre I" s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Bariani, rapporteur . Cet amendement est la consé-
quence du précédent.

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

M . le ministre du travail et de la participation . Le Gouver-
nement l'accepte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 11.

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

Après l'article 2.

M. le président. M . Ginoux a présenté un amendement n" 38
ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« Le chapitre I"'' du titre II du livre I" du code du travail

est complété par le nouvel article suivant:

« Art. L . 121-7 . — Par dérogation à toutes dispositions
conventionnelles ou usages des professions, la période
d'essai pour les salariés âgés de moins de vingt-six ans
peut être portée à un an . durée pendant laquelle les
parties pourront mettre fin à tout moment à l'engagement
d'essai, avec préavis d'un mois. sans indemnités ni demande
préalable d'autorisation de licenciement.

« Cette période d'essai est caractérisée par un contrat
de travail avec une clause d'essai d'un an, et il se trans-
forme en contrat définitif à l'expiration de cette période
si l'une ou l'autre des deux parties n'a pas indiqué claire-
ment son intention d'y mettre fin . »

La parole est à M. Delaneau, pour soutenir cet amendement.

M. Jean Delaneau. Notre collègue, M . Ginoux, étant retenu en
commission, je défendrai cet amendement à sa place.

Pour favoriser les possibilités d'emploi des jeunes âgés de
moins de vingt-six ans, il est souhaitable que ceux-ci puissent
être embauchés pour une période d'essai d'un an pendant laquelle
les parties pourront mettr e fin à tout moment au contrat de
travail, sans préavis, ni indemnité, ni autorisation de licen-
ciement.

A la fin (le la période d'essai d'un an, le contrat d'embauche
provisoire deviendrait un contrat définitif à durée indéterminée.

Ces mesures pourraient .être prises par dérogation à toutes
dispositions conventionnelles et aux usages habituels des profes-
sions. Cette mesure faciliterait également l'embauche des jeunes,
en dégageant le, entreprises de la préoccupation constante de
se trouver confrontées avec des difficultés administratives sup-
plémentaires au cas où la conjoncture économique entraînerait
une restriction d'activité et imposerait la réduction des effectifs
des entreprises, sous peine d'entrainer très rapidement un
nombre de licenciements économiques plus important.

Cette mesure permettrait, par ailleurs, aux jeunes de choisir
avec plus de facilité un emploi correspondant plus exactement
à leurs désirs, après avoir apprécié tous les avantages et tous
les inconvénients d'un tel emploi.

Durant cette période d'essai, les salariés bénéficieraient de
toutes les garanties sociales et fiscales des autres salariés.

C'est, en fait, la transposition dans le secteur privé d'une
formule appliquée dans l'administration, les services publics
nationalisés et les collectivités locales où les salariés sont embau-
chés pendant un an à titre de stagiaires et sont titularisés à
l'issue de cette période, si le salarié ou l'administration n'ont
pas pris la décision de ne pas donner suite à cette période
d'essai.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Didier Bariani, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement . Je ne puis donc m'exprimer qu'à titre
personnel.

On comprend, certes, le souci de M. Ginoux de favoriser au
maximum l'emploi des jeunes . Mais cet amendement remet en
cause les règles fondamentales du droit au travail.

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

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

M. le ministre du travail et de la participation . Le Gouverne-
ment est tout à fait opposé à cet amendement.

Nous examinerons tout à l'heure, dans le cadre de l'article 4,
à l'article L . 122. 1 du code du travail, un amendement n" 17
déposé par la commision des affaires culturelles, familiales et
sociales, amendement qui prévoit une période d'essai d'un mois,
ce qui est tout à fait normal . J'accepterai très volontiers cet
amendement, car il me parait souhaitable, dans un contrat à
durée déterminée, que soit malgré tout prévue une courte période
d'essai . Mais porter la durée de cette période à un an revien-
drait à créer une sorte d'embauche à l'essai permanente des
jeunes, avec débauchage systématique au bout d'un an.

Le Gouvernement ne saurait accepter une telle proposition,
et c'est pourquoi je vous demande de repousser cet amendement.

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

M . Maurice Andrieux . M . Ginoux fait preuve de beaucoup
d'imagination puisque, à toutes les mesures qui ont déjà été
prises pour réduire les garanties des tr availleurs, il voudrait
en ajouter une nouvelle, à savoir la période d ' essai d'un an.

Si cet amendement était adopté, les jeunes de moins de vingt-
six ans se trouveraient à la merci de l'employeur pendant un an
puisqu'ils ne disposeraient d'aucune garantie.

En fait, ce que M . Ginoux nous propose, c'est d'institutionna-
liser le fait du prince.

Cet amendement mérite d'être connu, car, s'il a les faveurs
du patronat, il édifiera les travailleurs, et notamment les jeunes,
sur les intentions réelles de son auteur à leur égard.

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

M . Louis Mexandeau. Je ne sais quel souci inspire M . Ginoux,
mais, à la lecture de ce texte, je sais quels intérêts il défend.
Il s'agit là d'un amendement « négrier » qui montre bien que
lorsque les obstacles sont renversés, il n'y a plus de limite.

L'amendement de M . Ginoux ouvrirait la porte au recrutement
sauvage ; il donnerait au patronat la possibilité de puiser quasi-
ment au jour le jour, sans aucune retenue, dans la main-d'oeuvre
la plus touchée par le chômage.

J'ai pris acte de votre position à l'égard de cet amendement,
monsieur le ministre, mais j'ai noté — et cela ne laisse pas de
m'inquiéter — que le rapporteur n'a réagi que bien timidement
et qu'il semblait même éprouver quelque compréhension pour
l'auteur de cette proposition.

Je comprends que celui-ci n'ait pas osé venir défendre ici
un amendement directement inspiré par le patronat !

M. le président . L'auteur de l'amendement s'est fait excuser,
monsieur Mexandeau.

M. Louis Mexandeau. Je redoute que, dans la même logique,
sous prétexte de favoriser l'emploi, ne soient présentées d'innom-
brables propositions, de plus en plus extravagantes, qui tente-
raient de mettre à profit l'ampleur dramatique du chômage pour
faire régresser la législation sociale.

M. Raymond Forni . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 38.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — L'article L . 121-5 du code du
travail est modifié comme suit :

« Art . L . 121-5 . — Sous réserve des dispositions de l'article
L. 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf conven-
tion contraire, réglée suivant l ' usage des lieux . s
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M . Bariani, rapporteur, a présenté un amendement n" 12 ainsi
rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'a : sicle 3, substituer aux
mots : « est modifié comme suit les mots : K est ainsi
rédigé ,.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Bariani, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
pure forme.

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

M. le ministre du travail et de la participation . Le Gouverne-
ment y est favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 12.

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

Article 4.

M. le président . Je donne lecture du début de l'article 4:

« Art . .4, — La section I du chapitre II du titre II du livre
premier du code du travail est remplacée par les dispositions
suivantes :

Section 1.

Contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE L . 122-1 DU CODE DU TRAVAIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L . 122-1 du code du travail :

« Art . L. 122-1 . — La durée de travail à durée déterminée
compor te un terme certain et fixé avec précision dès sa conclu-
sion.

« Le contrat du travail conclu pour une période déterminée et
comportant une clause de renouvellement pour deux périodes,
au plus, de même durée que la période initiale, est également
un contrat à durée déterminée . Il peut toutefois comporter une
clause prévoyant plus de deux renouvellements lorsque la
période initiale est inférieure à quatre mois et à condition que,
la durée totale du contrat ne soit pas supérieure à un an.

« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié
que du commun accord des parties. Il cesse de plein droit à
l'échéance du terme prévu ou, lorsqu'il comporte une clause de
renouvellement, à l'expiration cle la dernière période prévue. a

Je suis saisi de deux amendements, n

	

1 et 23 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 1, présenté par MM . Leizour, Andrieux,
Boulay, Le Meur et Mme Chavatte, est ainsi rédigé :

a Avant le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 122-1 du code du travail, insérer les nouvelles dispositions
suivantes:

« La conclusion de contrats à durée déterminée ne peut
intervenir que pour des raisons impérieuses nécessitées par
une activité saisonnière ou particulière propre à la profes-
sion .

« Il est interdit de conclure des contrats à durée déter-
minée pour des emplois ou des postes de travail ayant un
caractère permanent . Il est également interdit de conclure
un tel contrat précédant ou suivant une période d'essai, un
stage de formation professionnelle ou un stage d'entre.
prise.

« Les contrats à durée indéterminée ne peuvent pas être
transformés en contrat à durée déterminée . s

L'amendement n" 23 présenté par MM . Bêche, Gau, Evin, Bapt,
Pistre, Mexandeau et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés est ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 122-1 du code du travail, les nouvelles dispositions
suivantes :

« Les employeurs ne peuvent recourir à des salariés liés
par un contrat de travail à durée déterminée que dans les
seuls cas suivants :

« — suspension d'un contrat de travail pendant la durée
de cette suspension .sauf en cas de conflit collectif de
travail ;
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— surcroit occasionnel d'act ivité,
a Dans ce dernier cas, la durée du contrat de travail ne

peut dépasser six mois . Les contrats de travail à durée
déterminée conclus pour d'autres motifs que ceux autorisés
ci-dessus ou, pour le second motif, ayant été exécutés pendant
plus de six mois, sont considérés comme étant à durée
indéterminée.

a Le nombre de travailleurs engagés sur un contrat de
travail à durée déterminée ne peut, au cours d'une année
civile, dépasser 10 p . 100 de l'effectif moyen de cet établisse-
ment . Un décret en Conseil d'Etat détermine le's professions
dans lesquelles il n'y aura pas lieu d'appliquer ce quota en
raison du caractère indiscutable de leurs activités saison .
nières.

La parole est à Mme Chavatte peur soutenir l'amendement
n" 1.

Mme Colette Chavatte . Le patronat a désormais recours aux
contrats à durée déterminée non pour répondre à quelques situa-
tions exceptionnelles strictement délimitées, mais en vue de
bafouer les droits individuels et collectifs des travailleurs, notam-
ment les dispositions législatives concernant le droit de licen-
ciement.

Cette pratique aboutit à réduire à néant des pans entiers de
la législation du travail, à marginaliser et à laisser sans pro-
tection les catégories les plus vulnérables de la population qui
sont à la recherche d'un emploi, notamment les jeunes, les
femmes, les handicapés et les travailleurs âgés.

Notre amendement a donc pour objet de fixer le cadre extrê-
mement étroit qu'il convient de donner nu contrat à durée déter-
minée qui doit rester exceptionnel pour répondre à une situation
elle aussi exceptionnelle.

Le projet qui nous est soumis tend, au contraire, à l'officia-
liser et à généraliser son utilisation.

M. le président. La parole est à M. Bêche, pour soutenir
l'amendement n" 23.

M . Guy Bêche . Si le travail à durée déterminée correspond
à certains besoins, il parait nécessaire de l'enfermer dans un
cadre juridique assez étroit pour ne permettre aucun abus.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces deux
amendements ?

M . Didier Bariani, rapporteur. La commission n'a adopté ni
l'unni l'autre de ces amendements qui ont au moins le mérite
de - dévoiler clairement les intentions de leurs auteurs : remettre
en cause l'esprit même du projet de loi.

L'amendement n° 1 propose une rédaction très contraignante
et de nature à susciter un contentieux inépuisable . Il me suf-
fira de faire remarquer à ses auteurs que le juge a toujours la
faculté — qu'il a d'ailleurs toujours exercée — de disqualifier
un .contrat à durée déterminée pou r en faire un contrat .à durée
indéterminée lorsqu'il estime qu'il existe une volonté de fraude
de la part de l'employeur.

Quant à l'amendement n" 23, il ne prend pas en compte cer-
taines situations particulières, situations dans lesquelles le
contrat à durée déterminée est indispensable, par exemple, dans
le secteur des spectacles.

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

M. te ministre du travail et de la participation . Le Gouverne-
ment est tout à fait opposé à ces amendements dont je c .prends
mal la portée.

Je souhaite, moi aussi, que les travailleurs soient embauchés
pour une durée très longue. Mais cela n'empêche pas que la
nature de certains travaux et les plans de charge des entre-
prises conduisent, dans certains cas, les chefs d'entreprise à
proposer des travaux pour une durée limitée.

Je comprends que l'on s'oppose à la signature de contrats à
durée déterminée lorsque le travail peut être de longue durée
— et je prendrai à cet égard toutes les précautions nécessaires
— mais on ne peut se voiler la face et prétendre que les contrats
de travail à durée déterminée n'ont jamais de raison d'être.

Adopter un tel amendement aurait pour effet d'accroître
le chômage. Les chefs d'entreprise, qui hésitent déjà à embau-
cher pour une durée déterminée, seront encore plus réticents.

Un exemple me parait particulièrement significatif : il serait
impossible, si l'amendement était voté, de remplacer pour la
durée de son arrêt de travail un salarié victime d'un accident.
De même, on ne pourrait remplacer un salarié en congé.

Il eût été plus clair d'opposer la question préalable au projet
que de chercher à remettre en cause, par des amendements, le
système qu ' il tend à instituer.

L'amendement n" 23 va encore plus loin, puisqu'il prévoit
que le nombre (le travailleurs engagés par un contrat (le travail
à durée déterminée ne pourra, au cours d'une année civile,
dépasser 10 p . 100 de l'effectif moyen de l'entreprise . Vous
imaginez aisément le nombre considérable de litiges qu'une telle
disposition ne manquerait pas de susciter et les calculs compli-
qués qu'elle im p oserait.

M . Gilbert Faure . Mais, monsieur le ministre, c'est vous-même
tout à l'heure à la tribune qui avez parlé de 10 p . 100!

M . le ministre du travail et de la participation . Je n'ai pas
parlé d'un pourcentage qui devrait s'appliquer pour chaque entré-
prise : j'ai simplement indiqué que les contrats à durée déter-
minée ne concernaient, en France, que 10 p . 100 des salariés.
Il s'agit là d'une moyenne nationale . La détermination d'un
quota par entreprise aboutirait à une complexité administrative
inextricable.

Que vous ne vouliez pas de ce texte, je le comprends fort
bien . Je souhaite . quant à moi, qu'il soit adopté avec les pré-
cautions que j'ai indiquées tout à l'heure.

Cela dit, pour toutes les raisons que j'ai exposées, le Gouver-
nement demande à l'Assemblée de repousser les deux amende-
ments en discussion.

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

M . Maurice Andrieux. Notre amendement n" 1 comble préci-
sément la vide juridique que vous déploriez tout à l'heure,
monsieur le ministre . Il va à l'opposé des intentions de ceux qui
souhaitent disposer, le plus possible, d'une main-d'oeuvre à la
carte . Il met un frein à l'extension sans limite des contrats à
durée déterminée, à la déstabilisation que vous sembliez redouter.
En toute logique, vous devriez donc lui être favorable.

M . le ministre du travail et de la participation . Ne transformez
pas ma pensée ; j'ai été assez clair. Ne me faites pas dire ce
que je n'ai pas dit !

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

M . Raymond Forni . Le texte proposé pour l'article 122-1 du
code du travail présente, me semble-t-il, une contradiction juri-
dique . En effet, si le premier alinéa dispose que : « Le contrat
de travail à durée déterminée comporte un terme certain et
fixé avec précision dès sa conclusion s, cette disposition est
battue en brèche par le deuxième alinéa qui actorise le renou-
vellement d'un tel contrat pour un certain nombre de périodes.

Or, nous savons comment procèdent les entreprises à l'heure
actuelle . Elles ont recours, pour pallier les inconvénients qui
résultent du contrat de travail à durée indéterminée, aux services
d'entreprises de travail temporaire. Il semble qu'avec cet article
vous substituiez à ce type de travail temporaire des contrats de
travail à durée déterminée qui présenteront exactement les
mêmes contradictions et les mêmes inconvénients.

Si vous entendez fixer un terme certain, dès sa conclusion,
au contrat de tra ail à durée déterminée, vous devez vous en
tenir tà et n'autoriser aucune possibilité de renouvellement.
Si vous ne le faites pas, nous retrouverons dans quelques mois
les difficultés que nous connaissons aujourd ' hui dans le domaine
du travail intérimaire.

Le simple bon sens montre bien que ma démonstration est
juste et permet de voir quelles sont, en fait, les intentions du
Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail et
de la participation.

M. le ministre du travail et de la participation . Je ne conteste
pas votre bon sens, monsieur Forni, mais vous n'avez pas lu
tout l'article.
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M. Raymond Forni. Oh que si !

M . le ministre du travail , et de la participation . Non ! car
vous vous trompez profondément.

Le premier alinéa de l'article 122.1 prévoit que le contrat
à durée déterminée comporte un certain terme et fixé avec
précision dès sa conclusion » . Un tel contrat ne peut être renou-
velé et, à l'échéance du terme qu'il a lui-même fixé, il devient
tin contrat à du rée indéterminée.

Le deuxième alinéa traite des contrats à durée déterminée
comportant une clause de renouvellement . A l'expiration du
renouvellement, ces contrats deviennent à durée indéterminée.
Les deux alinéas sont d'une nature tout à fait différente et les
intentions du Gouvernement, loin d'être celles que vous avez
indiquées, sont, au contraire, tout à fait opposées.

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

M. Louis Mexandeau . En exposant tout à l'heure les principes
généraux du projet, vous .avez déclaré en substance . monsieur le
ministre, qu'il avait pour but d'empêcher la prolifération sau-
vage des contrats à dur ée déterminée et de codifier la jurispru.
d .

	

en la matière.

L'amendement qui a été déposé par notre groupe va bien dans
le même sens . ..

M. le ministre du travail et de la participation . Ce n'est pas
vrai !

M . Louis Mexandeau. .. .puisqu'il indique que les contrats à
durée déterminée ne peuvent exister que dans des cas bien
précis, pour certaines entreprises, pour certaines saisons ou pour
certains types de travaux mais qu'en aucun cas ils ne doivent
devenir un mode normal de recrutement et d'emploi de per-
sonnel.

Le texte que nous proposons est inspiré par les préoccupa .
tiens que vous exprimiez tout à l'heure à la tribune . Or, je viens
d'entendre de votre bouche des arguments radicalement diffé-
rents. Vous dites, par exemple, que la limite de 10 p. 100 que
vous aviez pourtant admise constituerait une contrainte insup•
portable . C'est donc que votre argumentation a changé.

Dans la logique de vos propos de tout à l'heure, vous ne devriez
vous opposer ni à l'amendement de M. Andrieux ni à celui du
groupe socialiste.

M. te président. La parole est à M. le ministre du travail et de
la participation.

M. le ministre du travail et de la participation . Je ne veux pas
prolonger cette polémique . Je tiens toutefois à vous dire,
monsieur Mexandeau, que je trouve désagréable que vous parliez
en mon nom.

Exprimez-vous! Dieu sait que je ne vous en-conteste pas le
droit ! Mais ne dites pas : « M. Boulin a voulu dire . . . » . Laissez-
moi présenter mes propres observations, dans ma propre logique
et n'affirmez pas que mon argumentation conduit à l'adoption de
votre amendement. Cest exactement le contraire ! L'adoption
de votre amendement irait à l'encontre de ce que j ' ai dit tout
à l'heure. Que vous prétendiez le contraire, c'est votre droit.
Mais n'employez pas ce procédé bien connu de l'amalgame qui
consiste à essayer de faire croire ce qui n'est pas.

Je n'ai pas changé d'un iota dans la logique de mon système.
C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de repousser les deux
amendements.

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

M. Raymond Forni . Monsieur le ministre, je vous répondrai
sur le même ton : n'accusez pas vos, contradicteurs de ne pas
avoir h' le texte . Ils l'ont en réalité fort bien lu.

Pour nia part, je vous rappellerai comment les choses se
passent actuellement ; vous le savez d'ailleurs aussi bien que
moi . Dans certaines entreprises, l'embauche est' pratiquée sous
la forme de contrats à durée déterminée qui permettent à
l'employeur d'assurer son emprise sur l'employé et de le rendre
particulièrement docile . Il est évident que la possibilité de
renouvellement qui existe actuellement est une mauvaise chose.
Que vous puissiez soutenir la nécessité de contrats de travail à
durée déterminée, j'en suis tout à fait d ' accord . Mais il me semble

que l'on cannait parfaitement, dès la conclusion d'un tel contrat,
la tàche ou les missions qui seront confiées au salarié . Prévoir
une possibilité de renouvellement reviendrait donc à transposer
clans la loi des pratiques qu'autorise aujourd'hui le recours à
des sociétés de travail temporaire.

Cela dit, nous ne pratiquons pas l'amalgame et notre amende .
ment ne relève pas d'une opposition systématique aux propo-
sitions du Gouvernement . Simplement, nous considérons qu'il est
nécessaire de fixer des règles strictes, qui existent d'ailleurs
actuellement, pour les contrats de travail à durée déterminée . Je
persiste à affirmer que prévoir la possibilité de renouvellement
de ces contrats est en contradiction avec la disposition selon
laquelle ils doivent comporter un terme certain et fixé avec
précision.

Quelle que soit la façon dont on lise le projet, on ne peut
aboutir à une autre conclusion.

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

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

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Bariani, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 13 ainsi rédigé :

a Au début du premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L . 122-1 du code du travail, substituer aux mots : e la
durée de travail v, les mots : e le contrat de travail s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Bariani, rapporteur . Il s'agit, à l'évidence, de réparer
une erreur matérielle.

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

M. le ministre du travail et de la participation . Le Gouver-
nement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix "amendement n" 13.

(L'amendement est adopté .)

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

« Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article L. 122-1 du code du travail :

e Il ne peut être renouvelé plus de deux fois et pour
des périodes dont la durée ne peut excéder celle de la
période initiale s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Bariani, rapporteur . Cet amendement introduit un
élément de souplesse dans le dispositif en permettant le renou-
vellement du contrat pour des périodes inférieures à la période
initiale.

Le texte du projet présente, sur ce point, quelque ambiguïté.

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

M. le ministre du travail et de la participation . Le Gouver-
nement est favorable à cet amendement, qui ne change pas la
philosophie du projet de loi . Mais en vérité, ce n 'est plus tout
à fait le contrat initial qui est renouvelé, puisque la durée de
la seconde ou de la troisième période de renouvellement peut
être plus brève que la période initiale.

Cela introduit plus de souplesse dans la reconduction . Mais —
ce point est formel et l'amendement n'y déroge d'ailleurs pas —
la durée des périodes de renouvellement doit être précisée
dans le contrat lui-même afin qu'au-delà de cette durée, il
devienne un contrat à durée indéterminée, selon les principes
que j'ai indiqués tout à l'heure.

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

M . Didier Bariani, rapporteur . Il va de soi que, dans l'esprit
de la commission, cette durée doit être précisée dès le départ,
afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le terme du contrat.

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

(L 'amendement est adopté .)
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M . le président. M. Lauriol a présenté un amendement n" 34

	

M . le président. La parole est à M. le ministre du travail et
ainsi rédigé :

« Compléter la première
texte proposé pour l'article
les dispositions suivantes:

«sauf résolution judiciaire du contrat ; en outre, le contrat
peut être résilié par l'une des parties en cas de faute grave
de l'autre ou en cas d'impossibilité de poursuivre l'exécution
du contrat.

La parole est à M . Lauriol .
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M . Marc Lauriol, Cet amendement ne vise pas à modifier le
fond du droit . Le contrat de travail à durée d' terminée cesse
par l'arrivée du terme, cher à M. Forni . Il cesse également par
le tatous dissensus, ou par l'accord des cieux parties . C'est ce
que rappelle l'article L. 122-1 du projet de loi.

Mais il existe une jurisprudence constante et bien établie aux
termes de laquelle le contrat de travail à durée déterminée
cesse également en cas de résolution judiciaire du contrat, ce
qui est d'ailleurs le droit commun . Il cesse également en cas
de faute grave de l'une des parties à l'égard de l'autre et en
cas d ' impossibilité d'exécution constatée par le juge.

Or, si l'on ne rappelle pas cette jurisprudence constante clans
la rédaction du projet, il est possible d'en tirer la conclusion
que le législateur a voulu écarter, ce qui ne Inc parait pas
correspondre à la volonté des auteurs du projet . En effet, dans
l'article L . 122-3-2, il est fait allusion à la force majeure, d'une
part, et à la faute grave, de l'autre, mais à titre incident . Il
vaudrait mieux que ce soit à titre principal, de manière qu'il n'y
ait aucune ambiguïté à cc sujet.

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

M . Didier Bariani, rappor teur . La commission n'a pas examiné
cet amendement. Toutefois, à titre personnel, je crains, sans
mésestimer les arguments juridiques que M. Lauriol vient
d'avancer, que la substitution d'une notion p lus floue à celte
du cas de force majeure, définie très précisément par la juris-
prudence, ne constitue un risque de contentieux.

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

M . le ministre du travail et de la participation . Le Gouver-
nement est opposé à cet amendement.

En effet, si la résiliation du contrat n'intervient pas par
l'accor d des deux parties, il appartiendra au juge de fixer les
dommages et intérêts qui seront mis à la charge de celle qui
sera responsable de la rupture prématurée. C'est ce qui résulte
de l'article L. 122.3-2, lequel permet la résiliation anticipée en
cas de force majeure ou de faute grave.

Or, M . Lauriol propose de substituer à ces cas précis ce qu'il
appelle « l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat s.
C'est là une formule par trop floue, qui donnera lieu à des inter-
prétations judiciaires innombrables et qui va à l'encontre de
la stabilité du lien contractuel que le Gouvernement veut assurer.

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

M. Marc Lauriol . J'accepte volontiers de substituer, dans mon
amendement, à l'expression «impossibilité de poursuivre l'exé-
cution du contrat s les mots « cas de force majeure s.

Nous reviendrions ainsi à une notion plus traditionnelle.

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

M. Raymond Forni . L'amendement de M. Lauriol présente à
la fois un avantage et un inconvénient.

L'inconvénient, c'est qu'il est peut-être trop précis . L'avantage,
c'est qu'il affirme la possibilité d'une résolution judiciaire . Dès
lors qu'il existe un contrat de travail, qu'il soit à durée déter-
minée ou à durée indéterminée, il doit y avoir une possibilité
de résolution judiciaire. C'est l'évidence même.

Or le texte du Gouvernement est peut-être, sur ce point, quel-
que peu ambigu . C'est pourquoi il m'aurait semblé judicieux de
le compléter par la première partie de l'amendement de•M. Lau-
riol, c'est-à-dire par les mots «sauf résolution judiciaire du
contrat », ce qui laisse la porte ouverte à toutes les possibilités
de résolution judiciaire telles qu'elles existent actuellement dans
le droit du travail.

de la participation.

M . le ministre du travail et de la participation . Même en
tenant compte de la modification que M . Laur iol a proposé
d'apporter à son amendement, en précisant « en cas de faute
grave et de force majeure ,, j ' estime que ce texte créera une
complication supplémentaire . Dans la mesure où il vise la réso-
lution judiciaire, il faudra, en effet, attendre la décision de
justice.

Je demande donc à M . Lauriol de bien vouloir retirer son
amendement . Je n'ai, bien entendu, aucun amour-propre d'auteur,
niais je considère que la rédaction de l'article L. 122-3-2 est
assez claire et qu'elle offre une garantie suffisante en cas
de ruptu re du contrat de travail.

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

M. Marc Lauriol . Monsieur le ministre, je n'en fais pas moi
non plus une question d'amour-propre, mais il faut traiter le
problème au fond . Sans m'entêter, je voudrais tout de même
savoir si oui ou non, pendant la période de validité d'un contrat
à durée déterminée, la faute grave ou la force majeure consti-
tuent un cas de résiliation de ce contrat:

Dans l'article L. 122-3-2, la faute grave et la force majeure
sont des cas de résiliation . Pou r quoi ne voulez-vous pas qu'on
le dise quand on traite directement des causes ? Vous le dites
incidemment, pourquoi ne pas le dire à titre principal ? J'avoue
ne pas comprendre.

M . le président . La parole est à M . le ministre du travail et
de la participation.

M. le ministre du travail et de la participation. Je ne vois
pas l'intérêt juridique de cet amendement, clans la mesure
où l'article L . 122 .32 nie parait déjà s'appliquer à toutes les
situations. Mais peut-être suis-je fatigué, à moins que ce ne
soit mon esprit qui commence à se scléroser? (Sourires .)

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

M. Marc Lauriol . Monsieur le ministre, dites-moi si, oui ou
non, vous estimez que le contrat peut être résilié en cas de
force majeure ou de faute grave.

A partir du moment où vous l'admettez sur le fond, pourquoi
le dire incidemment à propos des conséquences, au lieu de
le dire clairement à propos des causes de résiliation ?

Votre texte est ambigu : en effet, selon le troisième alinéa
de l'article L. 1221 : <. Le contrat de travail à durée déterminée
ne peut être résilié que du commun accord des parties » . Mani-
festement, ce n'est pas suffisant. Selon la jurisprudence, il
peut aussi être résilié en cas de force majeure et en cas de
faute grave. Avez-vous, oui ou non, l'intention de revenir ser
cette jurisprudence ?

M . le président. La parole est à 1►i . le ministre du travail et
de la participation.

M . le ministre du travail et de la participation . Je ne remets
pas en cause la jurisprudence . D'ailleurs, je reconnais la rupture
en cas de force majeure.

Si ce problème est uniquement d'ordre rédactionnel, peut-être
pourrions-nous le résoudre à la faveu r des navettes.

Dans l'immédiat, je préférerais que nous nous en tenions à
cette formulation et que nous recherchions plus tard un accord
avec M. Lauriol pour trouver, si la chose est possible, une
rédaction meilleure.

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

M. Didier Bariani, rapporteur. Il me semble, d'une part, que
ce cas est réglé par l'article L . 122-3 et, d'autre part, que le
rapport va tout à fait dans le sens des préoccupations de
M . Lauriol.

En effet, le contrat de travail à durée déterminée peut tou-
jours être résilié du commun accord des parties . Hormis cette
possibilité et jusqu'à ce que le contrat arrive à son ternie, il
n'existe qu'un seul moyen d'y mettre un terme : en recourant
à la résolution judiciaire prévu,- à l'article 1184 du Code civil.

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

phrase du troisième alinéa du
L. 122-1 du code du travail par
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M . Marc Lauriol . Oui, La première phrase du troisième alinéa
de l'article L . 122-1 serait complétée ainsi : « sauf résolution
judiciaire du contrat ; en outre, le cont rat peut être résilié par
l'une des parties en cas de faute grave de l'autre ou en cas de
force majeure

M. le président . Je vais donc mettre aux voix l'amendement
n" 34 ainsi rectifié.

Je rappelle que la commission n'en a pas été saisie et que
le Gouvernement est cont r e.

M . Hector Rolland. Contr e, c'est beaucoup dire !

M . le ministre du travail et de la participation . Disons que
la position (lu Gouvernement est nuancée. ISonrires .)

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

(t amendement est adopté .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour;

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi, n" 704, relatif au contrat île travail à durée déterminée
(rapport n" 744 de M . Didier Bariani, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion . après L.eclaration d'urgence, du projet de loi,
n" 705, relatif aux entreprises (le travail tempor aire (rapport
n" 733 (le M . Antoine Gissinger, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi,
n" 702, portant diver ses mesures en faveur des salariés privés
d'emploi qui créent une entreprise.

La séance est levée.

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

Le Directeur du service cm compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

M . Marc Lauriol . Je ne suis pas (l'accord avec M . Bariani.
C'est le fond du droit qui est en cause et il n'y a aucune raison
d'écarter la force majeure et la faute grave.

Pourquoi le législateur reviendrait-il sur une jurisprudence
constante de la Cour (le cassation dans ce domaine ? Pourquoi
aurait-il ainsi rédigé l'article L. 122-3-2 ? 'l'out cela nie parait
tellement élémentaire que j'avoue ne pas saisir la portée de
cette discussion.

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

M . Raymond Forni . Monsieur le ministre, on ne peut, dans
un même texte, indiquer que « le contrat de travail à durée
déterminée ne peut être résilié que du commun accord des
parties et préciser ensuite que la rupture du contrat
de travail à durée déterminée, au tours de l'une quelconque de
ses périodes de validité, ouvre droit, sauf en cas de force majeure
ou de faute grave, à des dommages-intérêts,,.

C'est pourquoi je reprends la proposition que j'ai faite tout
à l'heure de modifier l'alinéa 3 (le l'article 122-1 de la façon
suivante, et ce pour éviter la trop grande précision des
ternies de M . Lauriol Le contrat de travail à durée déter-
minée ne peut être résilié que du commun accord des parties,
sauf résolution judiciaire o.

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

M . Marc Lauriol . Nous devons nous attacher à rédiger les
textes correctement.

La résolution judiciaire est tout autre chose : il faut une
condition résolutoire co nfo'ménent aux articles 1183 et 1184
du Code civil . Ce n'est ni le cas —de la faute grave ni celui de
la force majeure.

Oui ou non, maintenons-nous la résiliation pour faute grave
ou pour force majeure? c'est la question de fond . Dans l'affir-
mative, il faut le dire à la bonne place.

Tel est l'objet - de mon amendement, car ce qui va sans dire
va beaucoup mieux en le disant.

M. le président. Monsieur Lauriol, vous maintenez donc votre
amendement?

M . Marc Lauriol . Oui, monsieur le président.

M. le ministre du travail et de la participation . Avec la
rectification que vous avez proposée ?
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